
NOUV ELLES DU JOUR
La France espère de l'Angleterre un pa» décisif
I_a proportion Internationale des forces navales

L'Italie et son domaine africain.
Les fournitures d'armes aux bel ligérants.

La déclaration faite lundi , à la Chambre
des communes, par M. Baldwin , a produit en
France une vive sensation.

Il s'agit, naturellement, surtout de l' affir-
mation du ministre britannique que , désor-
mais, en présence du danger aérien de plus
en plus pressant , l'Ang leterre devait être
à l'abri d'une attaque venant du côté du
Rhin. ..

On est d'avis, en France, que la Grande-
Bretagne, par la voix de M. Baldwin. a adressé
lundi , à Berlin , un avertissement solennel et
on espère qu 'elle a enfin compris que l'isole-
ment ne peut plus lui convenir et qu 'elle va
s'orienter dans la voie qui conduira au salut
de l'Europe.

Les déclarations de M. Baldwin paraissent ,
certes, être un signe de succès pour l'amitié
franco-britanni que. Mais il s'agil maintenant
qu'elles soient confirmées par un pacte
d'assistance mutuelle.

Au cours de la même séance, M. Churchill
a bien marqué cette nécessité quand il a
déclaré que « l'Ang leterre ne saurait fonder sa
sécurité intérieure sur le bon vouloir d'une
nation étrangère , même amie ». Phrase qui
évoque celle de M. Barthou , affirmant que les
promesser solennelles de l'Allemagne ne lui
suffiraient pas.

* *
"A Tokio, mardi , M. Okada , premier-

ministre ni ppon, a parlé aux représentants
de la presse étrang ère de la situation inter-
nationale et des relations du Japon avec les
autres pays.

M. Okada a déclaré que la situation actuelle
de l'Europe était , à son avis , plus troublée
qu'il y â vingt ans. « Nous avons le devoir
de tout faire pou r que les relations inter-
nationales redeviennent normales », déclara
t-il , en exprimant sa satisfaction des progrès
que réalise le « Mandchoukouo » (Etal
mandchou) , progrès auxquels le Japon a con-
tribué dès le début. Toute l'attention nécessaire
sera, en outre , vouée à l'amélioration des
relations nippo-russes.

;En ce qui concerne les relations entre le
Japon et les Etats-Unis , M. Okada a affirmé
qu 'aucun problème grave n 'était acluellemenl
pendant entre les deux pays. D'autre part ,
l'amitié qui unit le Japon à la Grand e-
Bretagne n'a subi aucune atteinte. Cette ami-
tié, on la retrouve , d'ailleurs , dans les relations
du Japon ayec les autres pays.

Certes, des difficulté s commerciales existent
avec divers pays, mais elles peuvent être
ap lanies grâce à des concessions mutuelles
et en s'insp irant d'un esprit conciliant. « Nous
formons une nation qui s'élève rap idement et
qui veut réaliser des progrès en maintenant
des relations amicales avec tous ' les pays. »

M. Okada , d'autre part , a affirmé son oppo-
sition aux proportions établies au sujel des
forces navales , en déclarant qu 'une autre for-
mule devait être trouvée , afin d'amener unc
limitation des armements navals. M. Okada a
dit enfin son espoir que la conférence navale
de l'an prochain sera couronnée de succès.
Pour cela , il faudra que les pays fortement ar-
més consentent à de substantielles réductions.

Qu en pensent les ministres de la marine
anglais et américain ?

*
Le conseil des ministres italiens vient de

prendre plusieurs décision s qui sont impor-
tantes aux points de vue économique et
militaire.

Ces décisions tendent , en effet , d'une part ,
à relier toujours plus la métropol e et les
colonies africaines ; d'autre part , à organiseï
ces colonies de la même façon que la mère-
patrie.

Dans le domaine économique , on a voulu
abaisser les barrières douanières entravant le
commerce entre la métropole et les colonies ;
c'est ainsi qu 'une plus grande quantité d 'huile
de la Libye pourra entrer en Italie , au détri-
ment de l'importa lion étrangère.

Reprenant les méthodes de l' anti que colo-
nisation romaine , on a prévu la cession aux
soldats de l'armée coloniale de terrains de
culture ; tout en restant soldats, ils deviennent
ainsi agriculteurs. On prévoit quelle s pourront
être les conséquences politi ques et démogra-
phiques de cetle mesure.

Dans le domaine militaire , on a voulu offrii
aux soldats des colonies les mêmes chances
d'avancement et les mêmes avantages finan-
ciers qu à ceux de l'armée régulière.

La constitution des districts militaires de
Tri poli et de Benghazi a été modifiée pour
faciliter le recrutement des troupes toujours
plus nombreuses que nécessite le développe-
ment de ces régions.

Enfin , autre mesure intéressante , il a été
créé une aviation coloniale , avec un comman-
dement central , pour la Tri pol itaine et la
Cyrénaïque.

Le Paraguay, dont le conflit avec la Bolivie
s'éternise, ruinant tout doucement les deux
pays, va s'apercevoir sous peu que « les
affaires sont les affaires » .

A Washington, en effet , le département
d'Etat vient d'annoncer qu 'environ trois
millions de dollars de matériel de guerre ,
acheté par la Bolivie avant le 28 mai , dale
de la proclamation par M. Roosevell de
1' « embargo » sur les armes destinées à la
Bolivie el au Paraguay, pourront être exp édiés,
t le contrat ayant été conclu de bonne loi
avant la proclam ation » el que , dans ce*
conditions , « il ne sérail pas équitable de faire
tomber la vente de ces armes et munit ions
sous le coup des prohibitions exprimées par
la résolution du Congrès », qui a motivé la
pro clamation présidentielle.

Toutes les expéditions d'armes dont la vente
ne peut être considérée comme conclue avanl
le 28 mai sont interdites. Il s'agit de conlrats
évalués à deux millions de dollars.

Peu avanl que soit connue la décision du
département d'Etat , le sénateur Pope, membre
de la commission d'enquête pour les muni
tions et armements, a adressé une lui lre a
M. Hull , secrétaire d'Etat , insistant  pour <|iie
celui-ci s'oppose 3 l'expédition d'avions et
autre matériel de guerre à destinatio n de la
Bolivie , « en stricte conformité d'esprit avec
la proclamation d' « embargo » de M. Roose-
velt ».

M. Pope a fait remarquer que les Elats-Unis
fi gurent pour 11,7 % dans les exportation s de
matériel de guerre, la Grande-Bretagne pour
30,8 % et la France pour 12,9 %. Il a conclu :
* Le monde attend que les Etats-Unis pren-
nent la tête du mouvement sur les « embar-
gos » d armes. »

M. Bordenave , ministre du Paraguay à
Washington , s'est montré très affecté de la
décision du département d'Etat. Il a fait
remarquer que le Paraguay n 'avait pas conclu
de contrats avec les fabri ques d' armes amé-
ricaines au moment de 1' « embargo ».

La situation internationale
vue de Paris

Paris , 31 juillet.
Le calmé est revenu , à peu près comp let , dans

notre politi que intérieure , depuis 1'nrbitrage de
bon sens auquel a procédé M. Doumergue. Di-
manche , la grande manifestation à laquelle ont
pris part en commun 20 ,000 socialistes et com-
munistes , pour sceller l'unité d' action de leurs
partis et célébrer l 'anniver saire de la mort de
Jaurès , inhumé au Panthéon , s'est déroulée sans
incidents à travers le Quartier latin. Il faudra
voir quelles seront les conséquences sociales et
politi ques de cette alliance contractée entre les
deux par tis d 'exlrême-gaiiche. Pour le moment ,
elle donne semlement à réfléchir aux radicaux ,
dont les uns , comme M. Mi stler , dé puté de
l 'Hérault et ancien minis tre, continuant à penser
que les voix socialistes leur revien dront , aux
élections départementales d'octobre ; dont les au-
tres , comme M. Emile Roche , dans la Ré pu-
blique , laissent entendre leu rs préférences pour
une sorte de tiers-par ti , excluant les extrêmes
de droite et de gauche , qui ressemble singulière-
ment à la collaboration de trêve dont nous béné-
ficions présentement .

Au reste , M. Herri ot vient d 'exp liquer aux
radicaux lyonnais pour quelles graves raison s
d 'intérêt national il n 'avait pas voulu briser cette
précaire entente , quand on se trouva en face de
l 'incident qui mit aux prises M. Chautemps et
M. Tardieu. 11 a reculé devant la menace de
démission de. M. Doumergue et devant les suites
funestes qu 'un tel acte ne pouvait manquer de
•omporler.

Jusqu 'à nouvel ordre , les partis p olitiques
resteront donc sur leurs positions. L'op inion pu-
oli que , unanime à rendre à la mémoire du ma-
réchal Lyautey l'hommage solennel qui lui esl
dû et consciente de la gravité de la situ ation
internat ionale , supporterait mal qu 'on se que-
lellàl , à l 'intérieur , quand il y a tant  de mol if. s
d 'être vi gilant  à l'extérieur. Le crime de Vienne ,
en effet , a soulevé , dans la France entière , une
ré probation indignée et , une fois de plus , les
regards se sont tourné s vers Berlin , où l 'agita-
tion qui troubl a l 'Autriche a toujours eu sa source
principale.

Deux faits surtout ont été relevés par la
presse : la rapidi té et la netteté avec lesquelles
M. Mussolini , dès qu 'il connut l 'assassinat du
chancelier Dollfuss , a pris position , par le télé-
gramme que l'on sait et par les précautions
mili taires qu il a immédiatement ord onnées ; la
hâte avec laquelle M. Hitler , tentant de faire
machine en arrière , a modifié son alt i tude , au
moins en appa rence , à l 'égard de l'Autriche. La
confiance de l 'Italie , enfin éclairée » sur l'Alle-
magne hit lérienne , s'en est accrue et le sentiment
que le gouvernement du I I I mc Reich . une seconde
fois , comme au lendemain du 3<> juin , étail
louché dans son autorité morale , a été aussitôt
exprime.

Quant à l 'envoi à Vienne de M . von Papen ,
on en a pensé , à Paris , ce qu 'on en a pensé à
Rome et à Londres et on l a  jug é comme une
nou velle maladresse , tant  à l 'égard de l'opinion
autric hienne que de l 'opinion internationale elle-
même A quelque motif qu 'ail obéi Hitler en
faisant cette nomination , il demeure certain
qu 'elle n 'a pas eu , jusqu 'ici , les effets qu 'en
attendait son auteur et qu elle en a p lutôt produit
de contraires à ceux qu 'il escompt ait -

M. von Papen est catholi que et ce fut l 'un des
grands négociateurs du concordat. Il fut  aussi
chargé , par Hitler , des affaire s de la .Sarre,
où la question religieuse , comme le savent les
lecteurs de la Liberté , jo ue maintenant  un rôle
de premier pl an. Sur cel aspect , qui devienl
cap ital , du problème sarrois , comme sur les
ép isodes quotidiens qui . en Allemagne , mettent
aux prises catholi ques et prolestants , d 'une part ,
et formations hitlériennes de l 'autre , l'op inion
française est désormais très exactement rensei-
gnée.

Nous savons que les négociations entre la
commission épiscopale et le gouvernement du
Reich , pour préciser l' application a»ix formations
de jeunesse catholi que du concordat , n 'ont pas
encore abouti , que la lettre pasto r ale collective ,
datée du 7 juin , de l'ép iscopat allemand , qui
renferme une condamnation formelle des doctri-
nes néo-païennes et une protestati on très coura-
geuse et très ferme contre les excès auxquels se
laissent entraîner les partisans de ces doctrines ,
n 'a pu encore êtr e lue , dans le R«»ich , du haut
des chaires de.s églises, que la « rjiise au pas »
des Eglises protestantes se poursuit à vive allure
et que, à cause de tous ces faits , l'idée du statu

quo fait chaque jour des progrès dans le terri-
toire de la Sarre.

Comment , dans ces conditions , prendre le
change , jusqu 'à plus ample informé , sur la sorte
de diversion que représente l'envoi de M. von
Papen à Vienne ? Comment aussi ne pas rester
sur la réserve et dans l'expectative à l 'égard d'un
régime dont le crédit moral , hors des frontières
où il commande , s'affaisse un peu plus tous
les jours ?

Nous savons aussi où l'on en est à Londres ,
et le discours -|ue vient de prononcer aux Com-
munes M. Baldwin ne peut que nous paraître
extrêmemen t significatif du revirement des esprits
qui se poursuit de l 'autre côté de la Manche.
Les paroles du ministre ' anglais sont, eh effet ,
en singulière harmonie avec les thèses françaises.
N 'a-t-il pas dit à ses compatriotes exactement ce
que nous leur disons nous-mêmes : « Lorsque
vous songez à la défense de l'Angleterre , vous
ne pensez plus aux falaises crayeuses de Douvres,
vous pensez au Rhin. C'est là qu 'est nôtre fron-
tière. >

Quant à l'affaire du pacle oriental , elle a fait
un pas en avant , favorable à sa conclusion , puis-
que l'Union soviéti que , l'Esthonie et la Lettonie
sont arrivées à un accord de. princi pe le concer-
nant.  Les déclarations faites à cet égard par le
ministre des affair es étrangères d'Esthonie et par
le ministre de Lettonie à Moscou ont leur impor-
tance. Elles prouvent , d'abord, que M. Beck,
ministre des affaires étrangères de Pologne, si,
dans son voyage en Esthonie et et, Lettonie, tl
a travaillé , comme on l 'a dit , contre le pacte
oriental , n 'a pas obtenu le succès qu 'il escomptait.
Elles montrent , ensuite , que la thèse de l 'assis-
tance mutuelle rencontre , dans les Etats baltes,
une faveur de p lus en p lus marquée.

Quant aux réserves polonaises , elles s expli-
queraient surtout , prétend ^on à Paris , par le fait
de là situation toujours tendue entre la Lithua-
nie et la Pologne, beaucoup plus que par une
influence allemande s'exerçanl à Varsovie.

Quoi qu 'il en soit , les événement» qui se sont
succédé depuis deux mois , ce qui s est passé,
notamment , le 30 juin et le 25 juillet , si l'oh
en juge , de Paris , par ce qui se passe à Rome,
à Londres , dans les pays baltes , ailleurs encore,
onl eu pour effet de mettre en pleine lutnière
les exi gences de la solidarité europ éenne. Cèist
qu 'il est des princi pes de droit public et de) dfôit
commun auxquels on ne saurait toucher sans
mettre en péril la paix du monde. E. B" '.

LE PACTE ORIENTAL
Paris , 2 août.

Commentant la question du pacte oriental , le
Journal écrit :

« La combinaison du pacte de l 'est ne peut
évoluer qu 'entre deux solutions. Conclu avec
l' Allemagne , le pacte imp li que le renoncement
aux méfiance s et le relârhement des vigilances ;
conclu sans l'Allemagne, il impli qua; un état de
méfiance obligeant la Pologne à accepter le
concours de l 'armée rouge. CroiUon vraiment
conjurer ces risques en faisant intervenir la
Société des nations ? »

Touj ours des grèves aux Etats-Unis
Minneapolis, 1er août.

Un détachement de la garde nationale , armé
de mitrailleuses , a occup é le quartier général
des camionneurs grévistes , et a arrêté les
meneurs Les troupes ont empêché , avant le
commencement d exécution , un mouvement orga-
nisé pour arrêter tous les transports par camions ,
mouvemen t qui était un défi à la loi martiale.

Le général Walsh , commandant les troupes , a
interdit les p iquets de grève et a pri s des
mesures pour réprimer toutes violences.

Minneapolis , 2 août.
Le total des arrestations s'élève à 150. Les

grévistes atta quent les camions , armés de tuyaux
de plomb. Plusieurs camions ont été ren versés
aux portes de la ville. Les camions qui circu-
lent sont protégés par la troupe .

Le maréchal Hindenburg à l'agonie

Neudeck, 1*r août.
A 18 h. 30, les docteurs qui soignent le

président Hindenburg ont publié le bulletin
suivant :

« L'état de faiblesse du préside>nl du Rejch
s'est encore accru. Le malade est entré dan* le
coma. Le cœur faiblit. »



Le maréchal Lyautey
Un ancien aumônier militaire au Maroc nous

écrit :
Le maréchal est mort...
A la vérité , pour le Maroc , le maréchal était

mort déjà en cette triste journée d'automne 1925
où un banal paquebot de la Cie Paquet , l 'Anfa ,
ramenait vers la France celui qui avait donné
et conservé à sa patrie un empire.

Et je me représente l'émotion intense qu'une
telle nouvelle transmise par la radio jusqu 'aux
postes les plus éloignés du bled marocain a dû
produire sur nos protégés du Moghreb.

Car ils avaient un culte pour ce grand soldat
qui avait su si bien s'imposer à eux par le
prestige de sa haute intelli gence et par sa com-
préhension de l 'âme indigène.

Evidemment , lls auront répété la parole fati-
dique : Mektoub 1 (C'était écrit !) Mais n'empê-
che qu ils garderont le souvenir du chef juste et
bon, et leurs poètes itinérants s'en iront de
souk en souk redisant la louange de celui qui
fut un serviteur de Dieu.

Ce fut là , en effet , une des causes profondes
de l'influence extraordinaire qu 'il a exercée sur
lc peuple marocain : chez lui , l 'homme public ,
l 'homme de gouvernement n'avait ni effacé ni
absorbé le chrétien.

S il s est toujours montré respectueux des
croyances et des pratiques musulmanes, il ne l'a
point fait en sacrifiant sa foi chrétienne. Et ,
si les Marocains croyants , Arabes farouches sec-
tateurs du Coran ou Berbères à la religion plus
mélangée , lui surent gré de défendre contre les
Européens le seuil de leurs mosquées et les
manifestations extérieure s de leur culte , ils fu-
rent conquis surtout par l 'attitude chrétienne du
maréchal : aux yeux du musulman , en effet ,
mieux vaul un roumi fidèle à sa foi au Christ
qu un Sans-Dieu.

Que ce fût dans les murs de la cathédrale
inachevée de Raba t ou sous la tôle ondulée de
l 'ancien Sacré-Cœur de Casablanca , que ce fût
dans le patio indigène qui servait de chapelle
à la médina de Fez ou sous la tente de l 'aumô-
nier en colonne , le dimanche trouvait le maré-
chal au pied de l 'autel , son livre d'heures à la
main. Suivant sa messe comme l'aurait fait une
pieuse pensionnaire.

Il me souvient d'un jour où, dans un de ses
déplacements, ayant oublié son missel, il m'en-
voya , avant la messe, son officier d'ordonnance
me demander un livre dans lequel il pût suivre
l 'office. J 'avais sous la main le Missel des
jeunes , de Dom Lefebvre ; je le lui remis.
Après la cérémonie, il vint me trouve r à la
sacristie , me disant , en son langage d'une grande
simplicité : « Père, vous m avez prêté un chic
missel ; nie permettez-vous de le garder ? »
Evidemment, le missel resta, en la possession
du maréchal.

Une autre fois, lors d'une grave maladie qui
l 'avait immobilise à Fez, le Maroc entier priait
pour le rétablissement de celui que son entou-
rage appelait , peut-être un peu irrévérentieuse-
ment, le patron : calholiques et musulmans unis-
saient leurs supplications. Le maréchal guérit
Tl lui fallait témoigner sa reconnaissance à tous
ces braves gens et on lui suggéra qu 'une of-
frande à la mosquée de Moulay-ldriss , le fon-
dateur de la cité fazzi , serait bien vue de la
population. Sa réponse fut , à sa première sortie ,
une visite à l 'humble chapelle catholique où il
porta son offrande au Christ.

Plus lard , lors de la pose de la première
pierre de la mosquée de Paris , où ses fonctions
lui faisaien t un devoir d'assister , délicatement
il M déroba k l 'invitation qu 'on lui faisait de
procéder lui-même à cette cérémonie en remet-
tant la truelle au réprésentant du Sultan.

Cette attitude catholique , il l'eut aussi vis-à-vis
de ses collaborateurs. Au cours de l 'épidémie
de grippe qui sévissait en 1918 , un de ses géné-
raux, à l 'autre extrémité du Maroc , tombait
victime de la maladie. La grande préoccupation
«Su maréchal fut de lui assure r l'assistance du
prêtre. Dé jour et de nuit , il se tenait en com-
munication téléphonique avec l 'aumônier et on
aurait dit que tout le reste disparaissait à ses
yeux en présence du salut de cette âme.

Ces quelques faits recueillis parmi beaucoup
d autres souvenirs personnels ne sont-ils pas
l'indice d'une foi profondément enracinée '?

On a rappelé fort à propos le regret qu 'il em-
portait en quittant le Maroc : « Je ne bâtirai
plus de ville ! >

Ah 1 des villes , il en a bâti , certes , dans cet
immense territoire ! et sur chacune il a mis
I empreinte de son génie.

Mais là ne se bornait pas son ambition : à
côté de la cité matérielle , il voulait édifier la
cité spirituelle , l 'Eglise .

Qui dira toutes les tentatives faites par lui.
dès sa nomination au poste de Rés i dent général ,
pour obtenir de Rome , à une époque où le
gouvernement français voulait paraît re ignorer
le Souverain Pontife , la constitution d'une Eglise
marocaine ?

Ce n est ni le temps ni le lieu de donner des
détails. Qu'il nous suffise de dire la joie qu 'il
éprouva en 1 923 lorsque Rome, enfin, envoya
au Maroc français son premier pontife en la
personne de S. Exe. Mgr Ôreye r , Franciscain ,
que Fribo u rg posséda longtemps , aujourd'hui
délé gué apostoli que en Indochine.

Là construction d'églises dignes de notre reli-

gion ne le laissait pas indifférent. II les voulait
belles, très belles , afin qu'aux yeux des indigènes
notre foi chrétienne conservât tout son prestige.

Au milieu de l'éphémère cité coloniale que son
génie et son infatigable activité avaient édifiée
aux portes de Paris , il voudra, plus tard, la pré-
sence de l 'Eglise catholique. On sait tout le succès
de cette exposition missionnaire , et la chapelle
qui l 'abrit ait , reconstruite cette fois d'une façon
définitive , a été confiée à la garde des enfants
de saint François.

Car il affectionna it particulièremen t l 'ordre
franciscain qui , depuis ses origines , exerce le
ministère religieux au Maroc ; toujours il l 'a
couvert de sa protection et favorisé de son
appui.

N'est-ce point par une attention providentielle
que son corps, à Nancy, a été déposé dans la
chapelle ronde des Cordeliers ?

II n 'est que juste de mentionner la part con-
sidérable qui revient à la digne compagne du
maréchal Lyautey dans l 'éclosion et le dévelop-
pement des œuvres de charité chrétienne qui
jalonnent le sol marocain ; le nom que leur a
décerné la reconnaissance populaire restera : ce
sont les « œuvres de la Maréchale » .

Le Maréchal est mort...
Le grand Africain dort son dernier sommeil...
Le chrétien aura reçu sa récompense...

P. A.

Nancy, 2 août.
La dépouille mortelle du maréchal Lyautey a

été transporté e hier soir , mercredi , dc la chapelle
où elle reposait depuis dimanche au palais du
gouvernement. MM. Barthou, ministre des
affaires étrangères , Louis Marin , ministre de la
santé publiqu e , et Ponsot , résident général au
Maroc , étaient présents. Le hall d'entrée a été
transfor mé en chapelle ardente.

Les affaires d'Antriche
Les nazis en Yougoslavie

Belgrade , 1er août.
Trois cent trent e-cinq nazis autrichien s réfugiés

en Yougoslavie sont arrivés hier soir, sou* le
commandement du Sturmbandfûhrer Joseph
Wels , à Varajdin , où ils fure nt internés.

Après trois jours et demi de lutte , près de
Lavamu ndt , contre le Heimatschutz , les insurgés
durent se replier après l 'arrivée de troupes de
1 armée régulière munies d'artillerie lourde , de
lance-flammes et de lance-mines.

Les nazis arrivèrent en Yougoslavie avec
18 autobus , 12 camions , 6 automobiles , 400 fusils ,
6 mi!railleuses, 500 baïonnettes et 60,000 balles
de fusils et bande» de mitrailleuses.

Sur la demande des juifs de Varajdin , les nazis,
durent découdre leurs brassards à croix gammée.

Le nombre des nazi s réfugiés actuellement en
Yougoslavie est de 965.

M. Sehuschnigg ira à Rome
Vienne , I er août.

Le Neuigkeitsiueltbl ntt , chrétien-soci al , annonce
que le chancelier Sehuschni gg se rendra pro-
chainement à Rome en compagnie du vice-
chancelier Starhemberg ; il sera reçu pair M. Mus-
sol ini.

Le cabinet qu'auraient formé les nazis
Vienne , 2 août.

Le Neues Wiener Journal publie la liste du
ministère qui devait être constitué en cas de
succès de la tentative du 25 juillet el qui fut
trouvée sur la personne d'un ancien chef naziste
qui entretint des intelligences avec les instigateurs
de l 'affaire.

Ce cabinet aur ait eu la composition suivante :
Chancelier fédéral : Rintelen ; vice-cha ncelier :
Théo Habicht ; affai res étrangère s : Hugelmann ,
professeur d'université ; défense national e : géné-
ral Wagner ; inspect eur de l 'armée : feld-mar é
chai Bardolf (ancien chef de cabinet de l 'archiduc
François-Ferdinand! ; sécurité : Brandi, ancien
préfet de police , propagande : Frauenfeld ; secré-
taire d'Elat à la presse : Hans Hartmeye r (corres-
pondant de journaux allemands à Vienne) ; agri-
culture : Winkler , ancien vice-chancelier -, com-
merce : Appold , directeur général de la Société
Al pin-Mont ati ; prévoyance sociale : Neubacher ,
président de la Ligue populaire germano-autri-
chienne : justice : l'avocat Rernwieser ; finances :
Sacher (de la Deutsch Œsterreichisch e Tageszei-
tung) .

Le poste de ministre d'Autriche k Berli n devait
être att ribué au rédacteur en chef de ce dernier
journa l .

Deux chefs régionaux du parti nazi , Kothen ei
Hofer , auraient été nommés secrétaires d'Etat.

Exécution capitale
Innsbr uck , 2 août.

Frédéric Wurnig, le meurtrier du préfet Hickl ,
condamné à la peine capitale , a été exécuté hier
soir , mercredi. Il dut être porté sans connaissance
sur le lieu de l 'exécution.

L'n manifeste du gouvernement
Vienne , 2 août.

Dans un appel adressé à la gendarmerie, k
la police «t k toutes le* formations de la force
armée en général , le gouvernement fédéral déclare
que la criminelle tentative de renverse r l 'ordre
constitutionnel en Autriche a échoué et que la
lutté est maintenant terminée.

Le gouvernement s'attachera désormais à pour-

suivre 1 œuvre de redressement du gouvernement
DoHfuss. « Les combats que vous avez menés et
les sacrifices sanglants que vous fî tes, ajoute
l'appel, n'ont pias seulement maintenu l'ordre
et rétabli la paix à l 'intérieur du pays, mais As
ont aussi maintenu la paix en Europe. Vos sacri-
fices ont épargné au monde des sacrifices -mille
fois plus grands. Nous savons, enfin , que nolit
pays est durement frapp é par le chômage et la
misère et nous reconnaissons que notre premier
devoir est d'atténuer ces maux. >

Le Ie' août a Vienne
Vienne, i août.

La colonie suisse de Vienne a célébré le
1er août en présence d'une nombreuse assistance
et de M. Jscger , ministre de Suisse, et du per-
sonnel de la légation. M. Schwarz , directeur ,
prononça le discours de circonstance.

Condamnation
de communiste» allemands

Breslau , 1er août.
Le jugement de 55 communistes de Niesky

inculp és de haute trahison a élé prononcé,
aujourd 'hui mercredi , après cinq jours de débats.
Les principaux accusés, Thiele et Unghaube, ont
été reconnus coupables de préparation k la haute
trahison et condamnés, l'un à huit années, et
l'autre à dix années de réclusion. Quarante-qu atre
accusés ont été condamnés à deux ans en
moyenne de prison. Neuf accusés ont été acquittés.
Pour tous , la prison préventive sera déduite.

L'ESPAGNE TRANQUILLE
Madrid , 1er août.

Jusqu 'aux premières heures de l 'après-midi , la
tranquillité a été absolue dans toute l'Espagne ,
malgré les rumeurs de troubles qui avaient
circulé à l'occasion de la journée rouge. Le
ministère de l 'Intérieur confirme cette tranquil-
lité.

PERQUISITIONS EN BULGARIE
Sofia , î août-

Mardi ,  la ville de Stanimaka , dans la Bul-
garie du sud, a été bloquée par des forces de
police qui ont perquisitionné dans des maisons
et qui ont saisi une petite quantité d'armes. Elles
ont procédé à une soixantaine d'arrestations.

Où en est le « Figaro »
La mort de M. François Coty, qui s'était rendu

acquéreur de la majorité des actions du Figaro ,
et qui en a ensuite été dépossédé, f&riime l'at-
tention sur la situation du grand journal mon-
dain. Voici ce qu 'en dit la Revue des lectures i

Le Figaro connut ses plus beaux jours sous
la direction de M. Francis Magnard , à parti r
de 1875.

A la mort de Magnard , en 1894, le Figaro
était à I apogée de sa prospérité.

Ses deux lieutenan ts se partagèrent sa succes-
sion et peut-être fussent-ils parvenus à sauver
la situa tion, s'il ne s'était élevé , entre Rôdays et
Périvier , l'une de ces inimitiés qui suffisen t
amp lement à réalise r, dans un établissement tel
que celui-là , la malédiction portée contre tout
royaume divisé.

Et puis , ce fut l'affaire Dreyfus. Le Figaro
embrassa viole mment le parti de la revision et
commit Cornél y, l'ancien militant royaliste de-
venu ardent drey fusard , au soin de rédiger
l' édilorial. Une lorte partie de la clientèle se
désabonna. Et alors commença , dans le somp-
tueux hôtel de la rue Drouot , une série de révo-
lutions de palais perpétuées par des groupes
d'actionnaires , soucieux de conjure r la ruine.

Fernand de Rodays et Périvier furent expulsés,
en 1 904, et remplacés par Gaston Calmette , un
fort galant homme, qui, depuis de longues
années, exerçait avec talent et succès la fonc-
tion de secrétaire dc rédaction dan* la maison.
A force de diplomatie et d'habileté , Calmette
avait ramené au Figar o la favpur de ses anciens
abonnés , quand , le 18 mars 1914 , le revolver
dé M me Cail laux mit fin k ses jours.

Alfred Capus eut alors la directio n du Figaro
politiq ue et Robert de Fiers , celle du supplément
littéraire .

Sous le point de vue figaresque , on ne pouvait
faire un meilleur choix qu 'en la personne dé ces
deux charmants littérateurs et auteurs drama-
tiques , étrangers aux convictions fortes et aux
partis décidés , habiles dans l'arl de ménager
tontes les chèvres et tous les choux.

Mais un » astre troublant » , comme disent les
astronomes, allait compli quer de nouveau la
carrière , déjà trop mouvementée , du Figaro.

Petit à petit , un gros paquet d'actions, le
plus gros , était passé aux mains de M. François
Coty. â la recherche d'une occasion d'utiliser
une immense fortune gagnée dans la parfumerie,
de satis faire un besoin incoercible d'activité.

Après bien des crises Intérieures , dont le récit
prendrait trop de place , M. François Coty prit
en personne, Alfred Capus et Robert de Fiers
étant morts , la direction intégrale du Figaro ,
pour lé fusionner avee Le Gaulois , sorte dé
réplique , du Figaro , dont la mort d'A rthur
Meyér, son directeur, avait compromis l 'exis-
tence.

M. François Coty se sépara successivement

des deux journalistes éminents , MM. Lucien
Romier et André Chaumeix , qu'il avait appelés
à la rédaction en chef.

La conception que ce grand industriel a du
journalisme s'accordait difficilement avec la
direction d'un organe aussi spécial que le Figaro .
L'abus manifeste que M- François Coty faisai t
de sa prérogative , en inondant le Figaro-de- ses
plans de palingénésie politi que et sociale, plus
ou moins heureux et opportuns , devait fatale -
ment rebuter les lecteurs habituels de- ce
journal.

Il y avait lieu à rénovation du Figaro. Le
problème était , de lui conserver son influence,
sans briser trop brusquement avec sa tradition,
mais en corrigeant un scepticisme boulevardier ,
trop manifestement désuet , en nos temps sévères.

M. François Cot y avait été certes visité . .par
cette pensée. Etait-il apte à la réaliser ? C'est
une autre histoire. -:

Au surplus , une nouvelle révolutio n de palais
vient de trancher la question.

Tout princi pal actionnaire qu 'il fût , M. Fran-
çois Coty a été récemment évincé par la coali-
tion des moyens et petits actionnai res qui for-
maient encore la majorité.

Et le Figaro est devenu , depuis le mois
d 'avril 1934 , la propriété de M. Léon Cotna-
reanu , d'origine roumaine, banquier à Paris, uni
civilement , en septembre 1933, à l'ex-
M me Yvonne Le Baron , femme divorcée de
M. François Coty. Il est assisté de tout un
état-majo r , sur lequel un communi qué à la
presse et un article de Vendémiaire (13 juin
1934 ) nous renseignent très suffisamment.

Le comité de direction comprend : MM. - PierreBrisson , déjà direcleur des Annales et chroni-
queur dramatique du Temps ,- André MauroisPaul Morand , Wladimir d'Ormesson , LucienRomier.

M. Lucien Romier est directeur ; M. PierreBrisson est directeur litté raire ; M. René Laraest rédacteur en chef politique ; M. Wladimird'Ormesson assure plus spécialement la poli-ti que étrangère .
L'administ ralpur est M. Edouard Calmette ; ladirection techni que appartient à M. PierreLafitte , vice-prési dent du conseil d'administrat ionM. Gaéta n Sanvoisi n est chef des info rmations!M. James de Coquet revient au théâtre qu 'ilavait quitté voici trois mois à peine ; M. RobertDestez est remplacé au courrier dra mati que narM. André Warnod. M Henri Vonoven reprendles petits papiers pleins de substance qi '» don-nait voici quel ques années sur la politique etle Parlement. n . .
Lé filet signé « Guermantes » qui passe -

tidienp ement en tête des échos est de M GérV.^Bauêr. .- . .-» .* VJCrara

LrétBt-majrtr du FtgMO coûté0 'an* ' rtôuveauxpropriétai res du journal 100.000 francs Hfcîitrond par mois. MM. Lucien Romier et I «fin ,»touchent chacun 20.000 fr. par mois ; MM. 'Bris-son , Mauro is , Morand , d'Ormesson , Calmette etLara , en touchent chacun 10, 000.

AUTO MOBILI SME
Le grand-prix de Nice

Le deuxième grand-prix automobile de Nicese disputera le dimanche 19 août , sur la Pistede la Promenade des Anglais.
On va, ces jours-ci , procéder à l'insta llati ondes tribunes et des enceintes qui pourront con-tenir plus de cinquante mille spectateurs.
Parmi les concurrents , citons Nuvolari •Etancelin , le vainqueur du récent grand-prix deDieppe ; Penn Hughes, champion britannique ,le Suisse Ruesch , le recordman du monde dukilomèt re ; la marque italien ne Maserati feracourir , pa ralt-il, une voiture d'un modèle inéditqui né. manquera pas de corser l'intérêt del'épreuve.
Pour l' instant , quatre nation s — et, les fo«eriptions ne sont pas closes — sont représentéesl'Angleter re , la France , l 'Italie et la Suisse

Une recette à retenir r

Mélanger dans I* saladier un* pincé»«Je sel, I cuillerée de vinaigra eu dacitron, 1 cuillerée d'eau, 2 cuillerées
d huile et une pointe d* couteau de
moutarde Thomy. Dans cet assaisonne-
ment, bien remuer les feuilles.
Ahl que c'est boni

Mais bien de la moutard» Thomy I
... la seule qui fait de la salade
ce qu'elle doit être : votre régal (

Moutarde /£4***y
_¦¦__ —_—

____
___¦____ ____ .  

___
,



X_e 1er août
A ZURICH

Le souvenir de la mobilisation a donné cette
»nnée-ci une importance spéciale à la manifes-
tation du 1" août , à Zurich. Vingt-deux coups
de canon furent tirés à 6 heures du matin.
Dans l'après-midi, la société des officiers et
diverses organisations patrioti ques organisèrent
une manifestation dont l'ouverture fut annoncée
par un tir d'artillerie et qui débuta par la remise
de six drapeaux de bataillon et d'un fanion de
régiment de cavalerie.

Cette cérémonie se déroula dans la cour des
casernes. Ensuite , un cortège comprenant nom-
bre de militaires et d'éclaireurs parcourut les
artères principales pour aboutir à l'ancienne
place de la Tonhalle, où des discours furent
prononcés, dans les quatre langues nationales.
Le pasteur Honegger, ancien aumônier militaire ,
s exprima en allemand , le lieutenant Olivier
Berger, en français , l'ingénieur Mario Musso, en
italien et M. Félix Huonder , secrétaire, en
romanche. La cérémonie fut encadrée de mor-
ceaux de musique et de chants d'ensemble.

Dans la soirée , des manifestations spéciales
ont été organisées dans divers quartiers de la
ville, tandis que le Front national organisait un
cortège aux flambeaux.

A LAUSANNE
A Lausanne, à l'occasion de la fête du

1er août et des vingt ans de la mobilisation ,
l'Association patriotique vaudoise et les sociétés
militaires et patrioti ques locales ont organisé,
hier soir , mercredi , une grande manifestation.
Un cortège où figuraient les 16 drapeaux des
bataillon s vaudois mobilisés de 1914 à 1918 a
parcouru les rues de la ville. Une cérémonie
s'est déroulée devant le monument aux morts ,
k Saint-François. Le colonel Henri Guisan, com-
mandant du 1er corps d'armée, a adressé ses
remerciements aux organisateurs de cette mobi-
lisation du souvenir et a rappelé les différe ntes
phases de la mobilisation. Une minute de
silence a été observée par une foule émue et
très dense.

Le cortège se rendit ensuite au Comptoir
rempli par plus de 4000 personnes. On remar-
quait notamment M. le colonel Guisan , MM. les
conseillers d'Etat Bujard , Bosset, Perret ;
M. Prod'hom , préfet du cercle de Lausanne ;
les conseillers municipaux Bridel et Gaillard ;
M. Henri Vallotton , conseiller national et pré-
sident de l'Association patriotique vaudoise, et
des représentants des autorités judiciaires.

Après l'entrée des drapeaux , M. Pilet-Golaz ,
président de la Confédération , a prononce un
discours, disant la volonté du Conseil fédéral
de ne rien négliger pour la défense nationale ,
de lutter contre l'inflation et les perturbateurs
de l'ordre. Il a enfin recommandé de garder
la confiance.

Les jeunesses nationales qui se préparaient
à déposer une couronne au monument des sol-
dats morts ont été attaquées par des extrémistes
Deux jeunes frontistes ont été frappés , mais la
police a rap idement rétabli l'ordre.

A GENÈVE
Le l~ août a été célébré à Genève par l'Union

des sociétés patriotiques. Un grand cortège ,
auquel prirent part de nombreux officiers et
soldats, des membres des partis nationaux ,
quinze vétérans de 1870, les Genevoises et les
Confédérées en costumes cantonaux et une com-
pagnie de Vieux-Grenadiers , ainsi , naturellement ,
que des membres des associations patriotiques
et militaires , se forma aux abords du monument
national.

Sur le quai du Mont-Bla nc , devant une foule
particulièrement nombreuse , des discours furent
prononcés par M. Casaï , conseiller d'Etat ;
M. Bohnenblust , professeur à l'Université ;
M. Binzoni , au nom des confédérés lessinois,
et par les aumôniers protes tant et catholique
Hug et Barbey. Puis , l'assemblée entonna le
cantique suisse, accompagnée par la fanfare
municipale.

De son côté, le parti socialiste avait organisé,
en commun avec l'Union des syndicats, un grand
cortège qui défila au milieu d'un nombreux
public. Les participants se rendirent sur la
plaine de Plainpalais , où une manifestation s'est
déroulée. Des discours furent prononcés par
MM. Léon Nicole, président du Conseil d Etat ,
et Rosselet , président du Grand Conseil.

D'autre part , deux à trois cents communistes
genevois, auxquels s'étaient joints des militante
venus d'Annemasse et de Lausanne, ont tenu
un meeting sur la place de Saint-Gervais , où des
discours ont également été prononcés.

Ces différentes manifestat ions se sont dérou-
lées sans incident.

A BERNE
Comme chaque année, la célébration du premier

août à Berne a attiré une grande foule sur la
place de la collégiale. La Sociélé d'artillerie de
la vaille fédérale a tiré une salve de 22 coups de
canon à l'ouverture de la fête patriot ique , qui fut
encadrée de productions musicales. L allocution
officielle fut prononcée par le conseiller d'Etat
Guggisberg. L'orateur a rappelé les événements
d'août 1914 et la mobilisation généra le de l 'armée
suisse. Il a dit, que, s'il le fallait , le peuple suisse
ferait de nouveau preuve de la même unité el

LES SPORTS

du même dévouement pour la défense de nos
libertés et de notre indépendance.

Après ce discours , l'assistance a chanté le Can-
tique suisse. Le soir a eu lieu devant la cathé-
drale, en présence d'un public nombreux , la
représentation d'une pièce de circonstance inti-
tulée : L'appositio n des sceaux du pacte fédéral .

A LUGANO
La fête du 1er août , à Lugano , a été célébrée

par une manifes t a'tion qui se déroula à la Piazza
de la Riforma , où le présiden t du conseil com-
munal prononça un discours patrioti que. Puis ,
la musique municipale se fit entendre. La mani-
festation fut précédée d'un cortège qui parcourut
les rues princi pales de la cité.

Pour la première fois, le 1er août était jour
férié dans tout le Tessin , qui est le premie r can-
ton suisse qui a pris pareille mesure.

Les condoléances
du président de la Confédération

à Vienne

A l'occasion de l 'assassinat du chancelier Doll-
fuss, le président de la Confédération suisse a
adressé au Président fédérai! d'Autriche le télé-
gramme suivant :

« Profond ément émus par la nouvelle révol-
tante de 1 attenta t criminel contre le chancelier
Dollfuss, victime de son dévouement à la patrie ,
nous tenons à assurer Votre Excellence de la cha-
leureuse sympathie du Conseil fédéral et du peu-
ple suisse. En vous exprimant nos sentiments
de cordiales condoléances, nous formons le vœu
que, après les tragiques événements d 'hier , il sera
donné au pays voisin et ami de retrou ver prompte -
mcnt la voie de la paix à l'intérieur et d un heu-
reux avenir. »

Le télégramme de réponse du Président fédé-
ra"; Mikla s est ainsi conçu :

« Je prie Votre Excellence d'agréer l'expres-
sion de ma profonde gratitude pour ses paroles
chaleureuses de cordiale sympathie à 1 occasion
de la perte irréparable que l'Autriche a faite
en la personne de son chancelier , M. Dollfuss .
Pu issent, avec l'aide de Dieu , s'accomplir les
vœux de Votre Excellence en faveur de l'Autri -
che. »

Communistes allemands arrêtés

La police de la ville de Zurich a arrêté ces
derniers jours un certain nombre de réfugiés
politi ques qui avaient franchi la frontière clan-
destinement et séjournaient à Zurich , sans pap iers
de légitimation. On a mis la main sur une cen-
trale qui groupait spécialement les réfugiés venus
d'Allemagne. Les réfugiés arrêtés étaient tnem-j
bres du parti communiste et exerçaient une
activité politi que dans lc sens de l'Internationale
communiste.

Le tennis
A l'occasion du « challenge-round » de la

coupe Davis , les délégués de vingt pays ont assisté ,
à Londres , à une assemblée extraordinaire de la
Fédération internationale de lennis.

La première question à l'ordre du jour élait
celle des tournois « open » (ouverts aux amateurs

et professionnels) . Les délégués se sont prononcés
contre l'organisation de pareils tournois. D'autre
part , les amateurs ne pourront rencontrer des
professionnels en matches-exhibition qu 'avec l'au-
torisation expresse de la fédération nationale.

Les délégués se sont occupés ensuite de la
question des amateurs . Il a été décidé qu 'un jou-
eur amateur . ne pourrait être indemnisé de frais
de voyages et de séjour qu 'au maximum pendant
huit semaines par an. Dans chaque cas, l'auto-
risation de la fédération nationale devra être
obtenue. Les joueurs amateurs qui se rendent
à l'étranger devront se contenter des indemnités
normales de déplacements qui sont prévues.

La question de l'organisation de la coupe
Davis sera discutée dns une autre séance. Il est
d 'ores et déj à certain que l'Australie appuiera la
demande de -l'Afri que du sud de n'organiser la
coupe Davis que tous les deux ans. La réclama-
tion de la Suisse concernant les matches de
Rome ne sera pas examinée lors de ce congrès.

Le tour de Suisse cycliste
Parmi les nombreuses inscri ptions de coureurs

français reçues pour le tour de Suisse cycliste ,
les noms suivants ont élé retenus : Buttafocchi ,
Level , Rinaldi , Benoit-Faure , Bernard , Gabard ,
Fayolle et Minardi.

Ce « huit > de France a belle allure et ne
comprend que des hommes de premier p lan.
Ruttafocchi a été éliminé du tour de France à
la suite d' une chute , alors qu 'il marchait bien.
L'année précédente , il s'est classé excellemment
dans de nombreuses épreuves. Cette année , il
s'est classé 3me dans Paris-Caen , second au cir-
cuit du Nord , à Paris , 3me du tour de Corrèze
et 1er dans la première étape du circuit de Sa-
voie. Léon Level, un jeune Parisien , a fait
sensation dans le tour de France 1933. Cette
année , il s'est classé 5me dans Bordeaux-Paris
et 3me du grand-pr ix Wolber. Rinaldi, qui a
particulièrement brillé dans le tcaur de Suisse
1933, n 'a pas besoin d'êlre plus spécialement
présenté , de même que Benoit-Faure. Fayolle
est actuellement en belle forme. Il vient de ga-
gner la seconde étape du circuit du Midi devant
Alfred Bula , après une belle course en montagne.
Quant à Minardi , il a gagné la course du Klausen
et vient de s'illustrer dans le circuit du Mont-
Blanc.

La neuvième course Paris-Strasbourg
Hier après midi , mercredi , à 3 h ., a été donné

à la place de la Ré publique , à Paris , le départ
de la neuvième course Paris-Strasbourg à la
marche (523 km.).

Soixante-dix-sept concurrents étaient inscrits ,
dont quatre Belges, trois Polonais , deux Russes ,
un Italien et six Suisses (notamment , Jacot-
Descombes, de Lausanne ; Stebler , de Berne ;
Holzer , de Bienne , et Carrupt , de Chamosonl.

C'est en 1926 que cetle épreuve fut disputée
pour la première fois. Elle fut gagnée par le
Suisse Jean Linder (78 h. 47 min.), qui devait
remporter de nouveau la victoire l'année sui-
vante.

Le record de l'épreuve a été élahli par Damas ,
en 1932 (68 h. 33 min.). Mais la course ne
comptait alors que 506 km., si on peut dire.
Celte année , elle a été allongée de 17 km. et
l'itinéraire passe par Meaux et Château-Thierry ,
et , pour la première fois , par Saint-Dié et le
col de Saales.

Du Fi garo :
La roue de la Mode , comme celle de la For-

tune , tourne sans cesse dans un cercle fermé,
et l'on adore tout à coup ce qu 'on brû lait la
veille. C'est ainsi que sont revenues les épingles
à chapeaux , les balayeuses et maintenant les
franges , dont les boucles ou les vagues avoisi-
nent les fronts , jusqu 'ici dénudés , des élégantes.
Après les mèches décourag ées à la Greta Garbo ,
les bouclettes léonines à la « star » de cinéma ,
les perruques laquées et les accroches-cœurs
assassins , nous voici revenues au toupet de la
reine Victoria !

Relevés sur la nuque , frisés sur le crâne et
tombants sur les sourcils , les cheveux viennent
de nouveau cacher les fronts et batifoler en
mousse au-dessus des regards , tandis qu 'ils dé-
couvrent les oreilles. Cette nouvelle et ancienne
manière d'accommoder la chevelure donne aux
jeunes femmes un aspect gentiment rétro spectif
très amusant.

Seulement , il y a un mais : cette coiffure
seyante aux visages mutins et aux traits ju véni-
les devient d'une vulgarité facile sur certains
minois trop accusés. Il faut donc longuement
consulte r son miroir avant de se peigner comme
Polaire ou Claudine I

La perte de clients par téléphone
Conseil prati que , d 'une brûlante opportunité ,

donné par la Revue dc l 'Efficience :
On dit généralement qu 'une firme perd environ

15 % de ses clients par an. Parmi ceux-ci , il
y en a un bon nombre qui s'en vont à la suite dc
communications télép honi ques.

Lorsqu 'on téléphone à une importante société,
la jeune fille qui répond représente toute la
société.

Si elle dit : « Allô ! Qui êtes-vous ? Que voulez-
vous ? » , on a l 'impression que la maison manque
de courtoisie.

Elle parle peut-être à l'un des meilleurs clients
de la firme et son manque de politesse peut
l'éloigner.

Pour bien répondre à un appel téléphonique,
il faut dire : « Ici Duparc et Cie, bonjour Mon-
sieur. »

On ne doit jamais dire : « Qui êtes-vous ? »!
mais bien : « A qui ai-je l 'honneur de parler ? >'

A la fin de la conversation , la téléphoniste
peut dire : « Merci de nous avoir téléphoné. >

Une conversation par télé phone devrait être
plus courtoise encore qu une conversation face
à face. Il devrait y avoir beaucoup de « s'il vous
plaît » et de « merci > .

Une société qui insiste sur la courtoisie au
télép hone favorise considérablement le maintien
de sa clientèle.

Mol de la fin
— Je voudrais savoir nager !
— Mais , croyez-moi , apprendre à nager , ce

n 'est pas la mer à boire.

Un nouveau moteur d'avion géant
Les ateliers Nap ier , en Angleterre , viennent de fabri que r un nouveau moteur de 24 cylindres.

Un avion militaire, équipé avec ce moteur , pourra tenir l 'air durant 190 heures , à une vitesse
horaire moyenne de 200 milles (320 km.).
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Le nouveau moteur Nap ier

La LIBERTE paraît deux fois par jour pendant la
durée du Tir fédéral : à 11 h. y2 du matin et à 6 h.
du soir.

AVIATION
De Londres à Berlin en moins de trois heures
Un avion d'une ligne allemande assurant la

service Londres-Amsterdam-Berlin a parcouru la
distance Londres-Berlin en 2 h. 57 min.

C'est la première fois que ce parcours de
1,000 kilomètres est franchi en moins de trois
heures.

A part les trois hommes d'équipage, l'appareil
transportait dix-sept passagers.

Echos de partout
Coiftlires féminines nouvelles
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Surtout depuis que le nouveau produit
Shamposan Tête-Noire permet d'éviter fin-
convénient du dépôt de savon c^^ \̂,\
caire sur les cheveux pei_u--- ĵpil "V̂ fA
dan, le lavage. 

M̂ff >J^
Ce produit, qui nA „«ac ** ô»*

contient ni savon ni\ b"** .. lin0'''' *¦**
alcali , fera ressortir le\
naturel de votre cheveludiurci ae voire tucvciurc, qui sera par.
faitement nette et lisse, souple et maniable:
La coiffure prendra mieux et durera plut
longtemps.

Essayez donc la prochaine fois

SHAMPOS \NTETE-NOIRE
e#t Aacneê Q êûuic e& or-
Pair laa Uondci qui désirait raatar Mondes, la proJail¦pctii) y- éclairât "Smmim'm uclwU mrt at Ua_*l



Nouvelles de laj
Mort du président Hindenburg

Neudeck , 2 août, i lui déclare i < Vous avez, Monsieur le maréchal,
Le président Hindenburg est décédé ce matin, une lf te sculpturale », il répond : t Vraiment ?

- 9 heures. I Eh bien I voyez-vous, avant Tannenbere, per-

Peu de temps après l'armistice, le maréchal
Foch parlait des grands généraux allemands de
la guerre avec une certaine désinvolture :

— Que pensez-vous toutefois de Ludendorff ?
lui demandait-on ?

— Ludendorff ? répliqua les glorieux soldat,
d'un ton tranchant ... c'était un bon colonel I

— Et Hindenburg ?
— Oh 1 celui-là , dit-il après un instant de

réflexion , c'est une belle figure.
On sentait que le chef des armées alliées

n 'admirait pas von Hindenburg comme stratège ,
mais qu 'il respect ait l'homme sans vanité , tou-
jours prêt à accepter les devoirs les plus pénibles
pour « servir » son pays.

C'est d'une longue lignée de hobereaux qui ,
depuis la fin du XIH mc siècle, avaient porté les
armes soit au service des margraves de Bran-
debourg, soit dans les troupes des ducs et rois
de Prusse, que le feld-maréchal était fier de tirer
son origine. Il naquit en 1847 à Posen , où son
père était lieutenant au 18mo régiment d'infan
terie ; son grand-père Hindenburg avait servi au
régiment de Langenn ; son arrière-grand-père au
régiment de Tettenborn ; son grand-pèr e mater-
nel , le médecin général Schwichart avait gagné,
en 1813, la Croix de fer à la bat aille de Kuln ,
en ralli ant et ramenant au feu un bataillon de
la Landwehr privé de ses chefs.

Il allait donc de soi que le jeun e Hindenburg,
l'aîné de trois garçons , porterai t « l 'habit du
roi ».

Il n a pas douze ans quand il endosse son
premier uniforme pour entrer à l'Ecole des
cadets de Wahlstatt , en Silésie. Quatre ans plus
lard, U quitt e Wahlstatt pour Berlin , où il fera
trois ans de nouvelles études. Le jeune cadet
se classe d'emblée en bon rang : la géograp hie
et l'histoire l'intéressent plus particulièrement.
En 1866, il quitte la classe de Select a et entre
au 3m* régiment de la garde à pied ; il est
pourvu du commandement d' une section de la
6m« compagnie du 2mc bataillon ; joi e immense :
il fait la courte campagne de 1866 contre les
Autrichiens et prend part à la bataille de Sadowa.
Il y perd glorieusement la moitié de sa section.
A son retour à Berlin, légèrement blessé à la
tête , il reçoit l'Angle Rouge de 4 mc classe. Il n 'a
pas encore dix-neuf ans.

18 août 1870 : c'est la guerre franco-allemande
et c'est Saint-Priv at. Lieutenant du 2me bataillon
du 3m« régiment de la garde , Hindenburg se fait
encore remarquer par son courage et par ses
initiatives. Il reçoit la Croix de fer. Il participe
au siège de Paris et se voit , par la suite , délégué
par son régiment k la cérémonie de la procla
mation de Guillaume Ier comme empereur alle-
mand dans le Galerie des Glaces à Versailles.
Hindenburg rejoint sa garnison de Hanovre à
la fin de l'année 1870. Il a vingt-troi s ans. Il
a particip é à deux guerres victorieuses. Pour lui
commence « le trav ail  de paix » .

Des grades. Des dales. Des étapes. Les éche-
lons franchis lentement. Telle est pendant qua-
rante ans la vie de Hindenburg.

En janvier 1903, il est appelé à commander
le III me corps d'armée è Magdebourg ; il y res-
tera huit ans et demi.

En 1911, ne voyant pas venir l'inspection
d'armée qu'il était en droit d'espérer , il se retire
< pour faire place à des forces plus jeunes >
Il a soixante-quatre ans. Pour la première fois
le général von Hindenburg redevient « civil »
Il se retire k Hanovre dans une petite villa blan-
che... A son ancien chef d'état-niajor , il confie
« Croyez-vous qu 'on m'emploierait encore en
temps de guerre ?... »

La guerre de 1914 éclate. Pendant troi s
semaines, l'ancien commandant de corps se mor-
fond. Il a envoyé le premier jour de la mobi-
lisation un télégramme : « Je suis prêt. » La
réponse tarde à venir. Le 22 août , au matin , il
reçoit un télégramme : on lui annonce le pas-
sage en gare de Hanovre du général Ludendorff ,
qu 'on lui donne comme chef d'état-major et qui
le mettra au courant. Deuxième dépêche : '»n
lui confie le commandement en chef dans l'Est
pour y rétablir la siluation... Le 23 août , au
début de l'après-midi , les deux hommes débar-
quent à Marienburg ; à 10 heures du soir , lc
général Hindenburg téléph one lui-même au
G. Q. G. de Coblentz : ses dispositions sont
prises pour attaquer le 26 au matin. — Et c'esl
la bataille de Tannenberg — 26-30 uoût 1914 —
véritable triomphe stratégique des troupes aile
mandes. Septembre : Hindenburg exp loite son
succès, rejette Rennenkampf en Mazurie. La
Prusse orientale esl dégagée ; le a chef » peul
être employ é ailleurs , après la campagne de
Pologne.

Mars 1915 : le nom de Hindenburg est célè-
bre dans le monde entier. Et le vainqueur de
Mazurie le premier , parmi tous les généraux des
belligérants , reçoit le bâton de feld-maréchal
comme récompense pour ses victoires... Hinden-
burg est le premier surpris de cette formidable
renommée. Un trait le peint : à un artiste qui

Eh bien I voyez-vous, avant Tannenberg, per-
sonne ne s'en était jamai s douté I >

L'Allemagne a son grand homme. Le vain-
queur de Tannenberg a sa statue de bois, à
Berlin , à la fois hommage et fétiche. Dans toutes
les villes d'Allemagne et d'Autriche son portrait
de vieillard athléti que et renfrogné s'étale aux
vitrines ; on met des plaques commémoratives
dans les rues où il a résidé, dans les écoles où
il a passé. On dit : « Notre Hindenburg » ,
comme on dit a notre Empereur »... Aussi quand ,
en août 1916, la confiance du peuple allemand
semble gravement atteinte , le maréchal ira rem-
placer , comme chef d'état-major général , von
l-alkenhayn , avec qui il n 'avait cessé d'être en
conflit de doctrine. De la mer du Nord à la
Mésopotamie , P a homme aux clous » comman-
dera l'immense front de bataille . Son histoire est
alors celle de la grande guerre et s'identifie avec
elle.

Grand stratège ? On l'a nié.
On a dit aussi que son collaborateur Luden-

dorff fut le moteur central de la puissante ma-
chine de guerre allemande. D'autres prétendent
que le feld-maré chal fut le sage mal écouté de
la dernière période de la guerre , où Ludendorff
aurait joué le rôle' d' un téméraire chercheur
d' aventures, d'un casse-cou , d'un joueur. Mais les
témoignages sont là ; la dissemblance profonde
des deux homme séclate : Hindenburg est indul-
gent aux défaillances des hommes ; Ludendorff ,
détenteur de la vérité pure , est implacable. Le
premier est réservé et modeste , le second or-
gueilleux et volontiers hâbleur ; le premier est
accueillant et recourt volontier s k l'humour .; le
second est rude et incapable de se détendre
l'esprit... Mais des deux — tant leur ceuvre se
confond — quel est le véritable « homme de
guerre » ? On aurait tort de croire que Hin-
denburg ne fut qu 'une raison sociale donl Lu-
dendorff était le cerveau. Le cerveau , ce fui
Hindenburg, et Ludendorff était le bras qui
exécute.

... En bref , au point de vue doctrine , toute la
politi que de guerre du maréchal tint dans cette
formule : la lutte à outrance. Son grand — son
unique — princi pe fut : « Celui qui at taque et
peut attaquer met toutes les chances de son
côté ; celui qui , renonce à agir ou qui est con-
traint  d' y renoncer est perdu... >

Nouvembre 1918 : voici la défaite. Hindenb urg
accepte de a servir > le nouveau régime pour
assurer la démobilisation. Et c est , aussitôt après
la retraite. Il regagne la petite villa de Hanovre ,
qu 'il a quittée si brusquem ent le 23 août 1914.
Calme repos. Le vieux soldat dicte ses Mémoires.

Puis , le vieux chef , son hommage rendu à ses
« chers el fiers soldats » , se raidit dans le si-
lence. On le pressent pour un siège au Reichstag ,
pour une action politique , pour la présidence
d 'associations nationalistes ; il se dérobe.

Mais , en 1925, la patrie allemande semble en
danger , à nouveau. Le maréchal von Hinden-
burg n 'hésite pas , à soixante-dix-liuit ans , à ren-
trer en scène. H est élu prés ident du Reich con-
tre le candidat des « républica ins » , le Dr Marx.. .

Ceux qui assistèrent à la prestation du ser-
ment du vieux maréchal furent frappés de la
conviction profonde avec laquelle il jura fidéli té
à la Constitution de Weimar. La main levée .
d une voix tremblante , Hindenburg ajouta aux
formules d 'usage : « Si Dieu le veul » . Ainsi la
cérémonie officielle prenait l'allure d'un acte
religieux.
, Doucement , tant  bien que mal , le vieux soldat
essaya de faire une sorte de pacification inté-
rieure entie les partis. Rallié discret à la Répu-
bli que , il fut toujours correct vis-à-vis des insti-
tutions républicaines.

• • •
Après ce portrait du maréchal-président , que

nous avons emprunté au Mois , il reste à retracer
les événements de ses deux présidences :

Durant les sept années de sa première prési-
dence , Hindenburg fut un chef d'Etat scrupu-
leusement constit utionnel , se conformant , dans
le choix des pr emiers-ministres successifs, k la
loi de la major ité parlementaire.

Vers la fin de ce septennal , commença I ère
des grandes diffic ultés monétaires et économi-
ques et des décrets-lois , dont le chancelier
Brùning inaugura le système , en même temps
qu 'il annonçait que l'Allemagne ne payerait p lus
les réparations.

Le hitlérisme étendait ses ravages. La major ité
ministérielle fondait. Le cabinet gouvernait , non
p lus comme mandataire de la représentation
nationale , mais comme fondé de pouvoirs du
président.

A l'échéance du mandat présidentiel , au pr in-
temps de 1932, Hitler posa sa candidatur e.
Devant ce péril , le Centre catholi que et les socia-
listes ne virent de chance de salut que dans
une réélection de Hindenburg , qu 'ils avaient
combattu à sa première nomination. Le maré-
chal n 'aurait  pas accepté ce patronage. Mais il
y avait les conservateurs protestants non natio-
nalistes et le Casque d'acier, qui voulaient le
maintenir k la présidence. U accepta de «e

utri nitî i t?
i ¦ i

laisser porter. Il recueillit 18 millions 650,000
voix et Hitler 11 millions 500,000. A cause des
voix éparses entre les candidatures secondaires,
il n 'y eut pas de majorité au premier tour. Au
second tour (10 avril 1932), Hindenburg triom-
pha par 19 millions 360,000 voix sur Hitler , qui
cn rallia 13 millions 400,000.

Immédiatement après , Briining décréta la
dissolution de l'armée hitlérienne.

Cet acte de vigueur arrivait trop tard et il
fut fatal à Brùning . Hindenburg, impressionné
par la force croissante du mouvement hitlérien
et circonvenu par son entourage qui commen -
çait à caresser le rêve d'une alliance avec le
hitlérisme , désavoua Brùning, qui démissionna.

Ce fut l'heure de M. von Papen , qui avait été
un des princi paux artisans de la disgrâce de
M. Brùning et qui était le grand inventeur du
plan d' alliance avec Hitler , qu 'il se flattait de
domesti quer.

Le maréchal remit le pouvoir à von Papen
(SI mai 1932). Ce fut la rupture avec le Centre
et les socialistes. Mais les hitlériens ne se lais-
sèrent pas amadouer. L'élection du Reichstag de
jui llet , dont M. von Papen attendait une majo-
rité à sa dévotion , tourna à sa confusion.

Hindenburg offrit  à Hitler d'entrer au gou-
vernement comme collaborateur de von Papen.
Hitler refusa : il vou lait être chancelier du Reich
el premi er-ministre de Prusse.

Le Reichstag , encore une fois dissous , fut réélu
en novembre , avec le même résultat désastreux
pour M. von Papen. Le par ti hitlérien était le
plus fort du Parlement.

Von Papen démissionna el Hindenburg, cette
fois , offri t  à Hitler de constituer le cabinet , à
condition qu 'il pût faire état d' une majorité
parlementaire.

Hitler déclina cette condition , qui ne lui avait
été imposée , d' ailleurs , que parce qu 'on la savait
irréalisable.

Hinden burg espérait encore esquiver Tanière
extrémité de devoir confier le gouvernement à
un homme qui , è ses yeux , était un parvenu
de la politique et un aventurier .

Le général Schleicher fut appelé ou plutôt
s'offrit. Son titre de chef de la Reichswehr était
une puissante recommandation auprès de Hin-
denburg , qui , las des politiciens , n'avait plus foi
que dans l'armée.

Von Papen avait essayé de domesti quer le
hitlérisme et avail échoué. Schleicher crut pou-
voir le tenir en échec avec l 'aide des syndicats.
Les hobereaux et les industriel s dénoncèrent ce
gu and seigneur démocrate comme traître à sa
Classe et , par la toix de von Papen , persuadèrent
Hindenburg de le dest ituer et de remettre le
pouvoir à Hit ler , à la seule condition qu 'il se
laissât encadrer par von Papen et Hugenberg.

Le 30 janvier 1933, Hitler était nommé
chancelier. On sait le reste.

La succession de Hindenburg
Paris , 2 août.

(Havas.)  — Les journaux de Paris envisagenl
la question délicate de la succession à la prési-
dence du Reich.

L'envoy é spécial du Matin k Berlin écrit qu 'il
n 'est p lus guère question que de candidatures
favorisées par Hitler. « Or , cle toutes celles-ci ,
la plus probable , c est celle de Hitler lui-
même. »

c Si donc Hitle r convoita it les pouvoirs de
présiden t , écrit le Journal , il faudrait  qu 'il fît
violence à la constitution de Weimar (l 'intérim
selon la loi est assuré par le président de la cour
de Leipzig ), on qu 'il acceptât de se soumettre
aux suffrages de ses concitoyens. »

a Mais, assure l'Action française , le plébiscite
est gênant pour Hitler même s il ne s y présente
pas en personne , même si le candidat doit être
le général von Blomherg, Hitler n'a aucun inté-
rêt k une consultation populaire , c'est-à-dire
à une manifestation de l'opinion publi que. Mai s
Hit ler a la ressource de ne pas appliquer la
const i t u t ion .  »

Le Figaro estime aussi qu 'il est peu probable
que Hitler attende une élection normale , car son
prestige a considérablement d iminué.

a Dans ces conditions , ajoute le Journ al , il se
peut qu 'il fasse modifier la constitution afin
d 'être nommé aussitôt président , mais la Reich s-
wehr ne s'y opposera-t-elle pas ? Car une riva-
lité profonde la sépare de Hitler depuis le
30 juin . »

Répondant à cette quest ion , le Petit Journ al
écrit : « Un point parait certain : la Reichswehr
ne resterait pas en dehors de ce raisonnement
C'est avec son approb ation que Hitler réorga-
nisera i! le pouvoir. »

Le Peup le :
c Hindenburg éliminé, le passage de la succes-

sion à Hitler signifierait la maîtrise de celui-ci
sur la Reichswehr. Il est douteux que les chefs
militai res acceptent de se subordonner au Fùhrer
ou s'ils acceptent , faute de mieux , on peut être
sûr que ce ne sera pas sans assurance et sans
gage. »

Londres , 2 août.
(Havas.) — Sur le p roblème de la succession

éventuelle du Reich. les avis des journaux anglais
sont aussi réservés que divergents .

« On affirme , écrit le Daily Herald , que, dans
un message posthume au peuple allemand, Hin-

heure
denburg pose en principe que la monarchie est
la forme de gouvernement qui convient le mieux
à l'Allemagne. Il suggérerai t en guise d'étape que
le Kronprinz fût nommé régent ct convoquât
une conférence des princes royaux pour régler
le problème successoral, H stipulerait , enfin , que
le Kronprinz lui-même ne fût pas éligible, et
demeurât au-dessus des intérêts en conflit.

« C'est l'armée, estime de son côté, le Daily
Telegraph , maîtresse du pouvoir depuis les
récents événements , qui déterminera le choix du
successeur temporaire. Heureusement, elle cons-
titu e un des rares facteurs de stabilité qui exis-
tent aujourd 'hui en Allemagne et la décision de
ses chefs aura toute chance d 'être saine. »

Le mécanisme d'une éleotion
présidentielle en Allemagne

Berlin , 2 août.
D'après l'article 41 de la Constitution, le

président du Reich est élu au suffrage universel
par tout le peuple allemand.

Peut être élu président du Reich tout citoyen
allemand âgé de 35 ans au moins. Une femme
peut également être élue.

Le candidat doit être présente par un parti
politique ou par un groupement ayant recueilli
au moins 20 ,000 signatures.

Tous les Allem ands , hommes et femmes , qui ,
le jour des élections , ont au moins 20 ans, ont
le droit de suffrage .

Le vote est secret , chaque électeur dispose
d'une voix ; le jour du vote doit être un
dimanche.

Est élu pré sident du Reich , le candidat qui
obtient p lus de la moitié des voix valables. S'il
n'y a pas de majorité absolue , un second tour
a lieu.

Aux termes de l'article 51 de la Constitution ,
si le présiden t du Reich est empêché de remplir
son mandat , l 'intérim doit être assuré par le
chancelier , mais cet article a été modifié le
17 décembre 1932, pour éviter une accession
éventuel le du général von Schleicher , alors chan-
celier du Reich , à la présidence.

L'intér im esl attribué désormais au président
de la cour de Lei pzig.

Les moda lités de la nouvelle élection doivent
être fixées par un décrel du Reich. De toute
façon , ces indications pourraient avoir aujour-
d'hui un caractère théori que.

On s'attend, pour le cas d' une nouvelle élection
présidentiel le , à une simplification de la procé-
dure qui ré pondrait au caractère autoritaire du
régime actuel.

Hitler nommé président du Reich
Berlin, 2 août.

Le gouvernement du Reich a promulgué la
loi suivante :

1. Les fonctions de président du Reich et de
chancelier du Reich sont confiées à une même
personne. En conséquence, les compétences
qu'avait jusqu 'ici le président du Reich passent
au chancelier et « Fiihrer » Adolf Hitler, qui
désigne son suppléant.

2. Cette loi entre en vigueur au moment de la
mort du président Hindenburg.
Le gouvernement de Vienne agréerait

M. von Papen
Berlin , 2 août.

La presse allemande apprend dans les milieux
autrichiens bien informés que l'agrément du
gouvernement Sehuschni gg pour la nomination
de M. von Papen comme ministre d 'Allemagne
à Vienne serait imminent. L'envoi de M. Tauschitz
comme ministre d 'Autriche à Berlin , décidé l'au
tre jour , disent les journaux allemands , montre
que le gouvernemenl de Vienne est désireux de
reprendre le p lus tôt possible des rapports nor
maux avec l'Allemagne et de rétablir une atmos-
p hère de détente politi que.

Le Reich renseigné
sur la préparation du coup d'Etat

de Vienne
Paris , 2 aodf.

Le Pelit Parisien assure que le jour de l'assas-
sinat de M. Dollfuss , à 10 h. 45 , les rédacti ons
de tous les journaux du Reich étaient alertées
par la communication suivante : « Toutes les
nouvelles sur les événements d'Autriche ne
devront être publiées que sous la forme adop-
tée par le service d'info rmations officielles. »

Un démenti
Vienne , 2 aodf.

Contrairement k une information de source
allemande , le chancelier Sehuschnigg ne doit pas
se rendre prochainement à Rome avec le prince
Starhemberg pour conférer avec M. Mussolini.

Les Soviets et les paysans russes
Riga , 2 août.

La Pravda de Moscou révèle un « fait inouï »
survenu il y a quel ques jours dans la région
de Nijni Novgorod , où de nombreux villa ges
éprouvés par la sécheresse ont organisé dans
les champs des rogations solennelles afin d'ob-
tenir de la pluie. Le journa l déclare avec une
indignation compréhensible que cette manifes-
tation * contre-révolutionnair e » a été approu-
vée du Comité central exécutif de la région par
une. circulaire officielle. Ce comité , interpellé , a
expli qué qu 'il avait voulu par cette permission
apaiser les paysans , qui attribuent la sécheresse
extraordinaire k une punition du Ciel pour les
sacrilèges communistes .



DERNIERE HEURE
Rakovsky rentré en grâce

auprès de Staline
Riga , 2 août.

La presse de Moscou publie une brève note
"ur la nomination de Kristiu Rakovsky, ancien
ambassadeur soviétique à Paris, chef de la
délégation soviéti que pour la conférence inter-
nationale de la Croix-Rouge qui doit avoir lieu
a Tokio au mois d'octobre. La note n 'explique
pas comment ce partisan acharné de Trotzk y a
réussi, après cinq ans de dé portat ion et deux
évasions au cours de l'une desquelles il fui
grièvement blessé par les gardes , à regagner la
confiance de Staline et à recevoir une mission à
l'étranger, d 'où il peut facilement communiquer
avec son ancien chef Trotzky. On dit à Moscou
qu'il s'agit d'une nouvelle tenta t ive  de Staline
de se réconcilier avec l'ancien commissaire de la
guerre.

Les funérailles du maréchal Lyautey
Nancy, 2 août.

M. Lebrun esl arrivé ce matin , jeudi , à Nancy,
pour les funérail les du maréchal Lyautey. La
v 'lle de Paris y sera représentée par le pré sident
ou conseil mun ic i pal et son vice-président.

M. Rosenberg, charg é d 'affaires de Russie , et
son secrétaire d'ambassade assisteront aux
obsèques du maréchal.

L'importation de l'or aux Etats-Unis
Washington, 2 août.

(Hav as.)  — M. Morgenthau , secrétaire des
finances , a décidé que tou s les envois d'or
excédant 100 dollars devront être accompagnés ,
à l'avenir , d' une facture  consulaire pour per-
mettre au gouvernement de mieux contrôler
l ' importation de l'or.

Les effeotifs de l'aviation américaine
Washington , 2 aoiîf.

(Havas . )  — Les autorités navales ont décidé
de réduire la construction du matériel  d' aviat ion
navale. La construction sera l imitée à 910 avions
Jusqu 'en 1942 , au lieu de 1184 prévus par la
•oi Vinson , qui portait le total des avions de
la marine à 2184. L'effectif actuel de 1000 avions
Pour le département de la marine est considéré
comme suffisant  pour le temps de paix.

Le paquebot brésilien en perdition
près de la côte portugaise

:. ." ". "¦• ' , t .'; . - 'tisbonnéi-2 août- < '

(Havas.)  — Les sacs de courrier du paquebot
Ru ll Barbosa ont été débarqués. Les derniers
hommes d 'équi page ont abandonné le paquebot.
a bord duquel demeure seulement l 'état-major.

CHANGES A VUE
; ; ;. Le 2 août , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) *> '« *> ài

Londres (1 livre sterling) 15 38 15 48
Allemagne (100 marcs or) 118 «J 119 80
Italie (100 lires) «8. 18 *° 38
Autriche (100 schillings) ~ ~
Prague (100 couronnes ) 12 65 12 8r>
New-York ( 1 dollar) 3 °- 3 12

Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 70 72 10
Madrid (100 pesetas) 41 70 42 _0
Amsterdam (100 forins) 207 20 207 70
Budapest (100 pengô) ~ ~

La sécheresse aux Etats-Unis
New-York , 2 ooiîf.

La sécheresse aux Elats-Unis cause de grands
ravages.

« On a dû abattre encore plus de 60,000 che-
vaux et bœufs pour leur éviter de mourir  de
faim et de soif. Certains lacs sont complètement
desséchés. Les terres fertiles du Texas sont com-

p lètement rouges. On abat des arbres pour don-
ner des feuilles aux bêtes en guise de fourrage.
Les gens dorment dans les rues et sur les toits. »

Le secret da disque
•08 Feuilleton de la L I B E R T É

par Paul SAMY

Suzanne continuait  dans sa lettre à Mme Lo-
riot :

* L'indignation soulevée dans la presse et
dans l'opinion contre de tels procédés est un
garant que Jean nous sera bientôt rendu .

« Il n 'en restera qu 'une alerte passagère .
Mais ce qui demeurera , c'est l 'unan ime  sympa-
thie qu 'on manifeste pour votre fils donl on
reconnaît hautement les br i l lan tes  qualilés.

« J'en ai la fierté qu 'il m 'ait choisie pour la
compagne de son existance que j 'entourerai de
toutes les tendresses de mon amour.

« Vous et moi l' aimerons davantage après cette
épreuve qui , j' en suis sûre , le laisserait ind i f fé ren t
s'il n 'éprouvait  la peine que nous cause, k vous
e> à moi , l'absence de ses nouvelles.

« Dès que j' en aurai , bientôt sans doute, je me
hâterai  de vous les communiquer.

* En at tendant , n 'ayez aucune alarme. Nos
ai"is et moi veillons sur lui el aurons la j oie de
fèter son retour.

* Je vous embrasse, chère maman , comme
notre Jean vous embrasserait , de toute l'affec-
tion de son cœur. >

Que pouvait-elle lui dire de plus ?
Elle lui donnait l'espoir qu 'elle voulait éprou

yer elle-même, mais sans certitude.
Car il y avai t  dix jours déjà que l' ing énieur

av »it disparu et qu 'on ignorait ce qu 'il était
devenu. Et aucun indice, lui avait  dit la veille
encore l'avocat Virert , n 'était venu mettre la
Sûreté sur la voie des ravisseurs de l 'ing énieur

et faire soupçonner l'endroit où on le retenait

prisonnier.
Celte anxiété dan? laquelle Suzanne vivait

s'exaspérait de la solitude où sa peine et les cir-

constances la cantonnalent -
Il lui répugnait  de promener sa douleur chez

les autres et d'être l 'objet d'apitoiements con-

ventionnels et il lui semblait qu 'au dehors tous

les regard s se tourner aient vers elle.

Alors , elle restait lô - seule- d«ns l 'immense

bibliothèque , seule BV £C ses pensées, dont parfois

essayait de la d is t ra i r e Blanche Bréat quand son

service lui permettait  de s'a t tarder  près de sa

jeune maîtresse.
Et dans ce cas, c'éta i t  encore pour l' entretenir

de l' objet de son chagi'111-

Suzanne, avait  cherché une diversion dans la

lecture , mais à peine ouvert , le livre se re fe rmai t .

Alors, assise dans Ie vas,e fauteuil  où exp ira

son père , elle laissait ses regards errer a u t o u r

d' elle , évoquant ses j eunes années d' enfance et

d'adolescence, se revoyant au travail  à côté du

comte, entendre sa vo»* 1ui se faisai t tendre pour

lui t radui re  les textes des v,eux auteurs , écoutant

aussi parfois pour lu» faire Pla isir ses composi-

tions à l'orgue et , p l us 
.

,ard - ies disques qui

recevaient sa pensée (Musicale.

Dans toute son existence de jeune fi l le , c était

cette période d ' in t im ité paternelle qui lui avait

donné la joie de vivre avant que la mort lui arra-

chât soudainement cet te  première affection dc son

cœur.
U n 'était pas un j our, pas une heure, comme

il n 'était pas un geste et un son de voix qui , dans

cette reconstitution in tense du passé, ne lui re-

vinssent à la mémoire , se déroulant  devant ses

yeux comme sur Mcï»" d > lm cinén,a -

Longtemps , ses reg^s fixés droit  devanl  elle ,

comme dans un sommeil hypnotique, recons-
t i tua ien t  la scène déchirante dans laquelle son
père s'en était ailé.

Elle se répétai t  alors ses derniers balbutie-
ments , les mots incompréhensibles, mais cepen-
dant insistants, qui étaient sortis des lèvres du
mourant .

Au cours de ses lectures, elle avait  appris , par
des témoignages de savants psychiatres, qu 'à
celte minute  finale , I esprit du moribond manifes-
ta i t  une étonnante lucidi té , comme ces lampes
qui , avant de s'éteindre , j e t ten t  leur dernière et
plus vive flamme.

Que voulait  donc dire son père avec ces mots :
« Alp habet allemand. Disque 24 » ?

C'était la première fois qu 'elle se posait cette
question et s y arrêta i t .

L'idée ne lui était jamais venue , en racontant
à son fiancé les derniers moments de son père ,
de lui demander  ce que pouvaient  bien signifier
ces mots sybillins.

Pourquoi , entre t rente  autres, lui était  venu à
l' esprit ce numéro  de disque qui  n 'était pas le
dernier  qu 'il avait fai t  enregistrer ?

Il était  là, devant  elle , ce numéro, se déta-
chant  derrière la vi t re  devant  l'étagère du clas-
seur , dont elle por ta i t  le clef à son trousseau.

Jamais phis qu 'à cet instant , elle n 'avait pensé
à se le faire entendre.

Mais elle se refusa à céder à cette curiosité,
de peur que l'évocation de cetle niusique ne
vînt  encore augmenter sa peine déjà si lourde
à supporter.

L'entrée de la femme de chambre vint d'ail-
leurs la détourner de cette idée qui devait
cependant la hanter  désormais et devenir une

En voyant les t ra i t s  décomposés de sa jeune
permanente  obsession.

maîtresse, Blanche prit un ton de gronderie
pour la morigéner.

— Mademoiselle, lui dit-elle , n'est vraiment
pas raisonnable ; elle f inira par tomber malade
à force de s'enfermer dans son chagrin. Il faut
que mademoiselle se fasse une raison ; ce n 'est
pas en p leurant qu 'elle fera revenir M. Jean.
Qu 'est-ce qu 'il dirai t  s'il voyait mademoiselle se
mettre  dans cet état et brûler ses beaux yeux
avec des larmes ?

C'élail son habituel argument pour rasséréner
Suzanne.

— Oh ! continua-t-elle en riant , sans doute
madame la comtesse n 'a pas le même motif que
mademoiselle pour se faire de la peine, mais
elle, du moins , sait se distraire. Et elle ne s'en
prive pas.

— Comment cela ? dit Suzanne.
— Dame ! C'est probablement pour oublier

que madame rentre à des heures indues. Oh ! *e
reprit-elle , ce que j' en dis n 'est pas pour la
blâmer. Madame est libre de ses soirées et de
ses nuits...

— De ses nuits ! fit Suzanne.
— Deux heures du matin passées, ce n 'est pas

loin de l' aube. J'avais f in i , ce matin , par m'en-
dormir dans le vestibule en at tendant  madame..

— J'avais cru , fit  Suzanne , que , en me quit tant ,
hier soir , vous étiez allée vous coucher.

— Je ne l'ai pas fait , pensant que madame
aurait  besoin de moi quand elle rentrerai t  vers
11 heures ou minui t , de soirée ou du théâtre .
Et j 'ai cédé au sommeil jusqu 'à son arrivée. Elle
n 'a point paru contente de me trouver là ; cepen-
dant , c'était  dans mon service.

— Je d i ra i  à ma belle-mère de vous donner
l' ordre de ne point l' a t t endre  passé minui t .

(A  suivre.)

SSIJ IMM E

Un vol de titres
Mart igny ,  2 août.

La police a arrêté l'auteur d'un vol audacieux
commis, mercredi mat in , au domicile d'un part i -
culier à Vevey. Le voleur s'était emparé d 'une
cassette contenant  pour 10,000 fr. de titres. On
ne connaît pas encore l 'identité de cet individu ,

car , au moment de son arreslation , il se t rouvai t
dans un profond état d 'ivresse. La plus grande
partie de la somme dérobée a été retrouvée sur

lui.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Demain

matin vendredi , à 8 h. Y,, office de Requiem

pour le chancelier Dollfuss.
Orchestre de la ville. — Le concert des chan-

teurs fribourgeois , le 4 août , n 'ayant pas lieu,

les rép ét i t ions  prévues selon circulaire sont

supprimées. Le comité .

R A D I O
Vendredi, S août

Radio-St iisse romande

6 h., leçon de gymna stique. 12 h. 30, dernières

nouvelles. 13 h. 3, rad io-interview à l'occasion de

la célébration du centenaire de la création de la

siaiion de Villars , 1834-1934. 16 h. (de Zurich),

concert , émission commune. 18 h., Pour madame.

18 h. 30, musique récréative par le petit Orchestre

Radio-Lausanne. 19 h. 30- L'<*'l «n verre , causerie

photographi que par M Paul Budry . 20 h., Andréa

dei Sarto , drame en trois actes, de Musset , interprété

par les Compagnons du Masque. 21 h. 15, dernières

nouvelles. 21 h. 25, les frères Desarzens, violonistes ,

et M»e Schmidiger. 22 h., bulletin de l'Automobile

Club suisse. 22 h. 5, Pour les Suisses à l'étranger ,
causerie par M. Pierre Rochat , conseiller national.

Radio-Su is3e allemande

12 h„ gramo-concert . 16 h. 30, gramo-concert.

16 h., émission commune - concert par l'Orchestre

Radio-Suisse allemande. 17 h., concert par les Swist
Singers. 19 h. 20, une heure populaire. 21 h. 10,

concert de musique slave. 21 h. 30, musique de

chambre par le quatuor à cordes Schiffmann, Berne.
Radio-Su isse italienne

12 h. 30, programme de Sottens. 20 h., programme

de Sottens.
Téléd i f fus i on  (réseau de Sottens)

8 h. 57 à 9 h., Neuchâtel , signal de l'heure.

10 h. 30 à 12 h. 15, Cordeaux , concerl d'orchestre.

14 h à 15 h., Lyon-la-D° ua > radio-concert. 15 h. 30

à 15 h. 59, Zurich , disques. 22 h. 50 à 1 h., Vienne,

concert et musique de jazz.

FRIBOURG
l_e 1er août

Jamais, peut-être, le 1er août ne fut  célébré
à Fribourg avec plus de solennité et de ferveur
qu 'hier soir. Le Tir fédéral y était , certes , pour
une grande part  ; mais les lourdes préoccupa-
tions d'ordre intérieur et extérieur qui tiennent
tous les esprits en suspens donnaient à la
commémoration du premier pacte fédéral une
note de gravité p lus profo n de.

L'imposante sonnerie des cloches semblait
avoir un accent p lus émouvant  que les autres
années ; les feux innombrables qui se répon-
daient du Jura  aux Alpes faisaient  penser aux
signaux que nos ancêtres se donnaient  en cas dc
danger. Tout portai t  au recueillement et à l'in-
vocation de la protection divine en faveur de la
patrie inquiète.

A la mémoire du chancelier O o l l i i m s

Rappelons que demain , vendredi , à 8 h. Y ,
un office funèb re sera célébré à Saint-Nicolas
pour le repos de l 'âme de M. Dollfuss , chancelier
d'Autriche. Le Conseil d 'Etat y assistera , et
Mgr Besson , évêque de Lausanne , Genève et
Fribourg, donnera l 'absoute.

Collision
Hier mercredi , dans la matinée , un char

appartenant  à M. Meyer , agriculteur à Bertigny,
descendait vers le marché par le passage de Tivoli
sans tenir compte du sens uni que , lorsque , au
coin de la rue de Genève , il fut  a t te in t  par une
automobile. Le char fut heurte avec tant  de
violence que les limonières se rompirent , sans
toutefois que le char fût renversé. La fille de
M. Meyer fut préci p itée à terre et légèrement
blessée à la joue. L'avant de l 'automobile a été
endommagé..

Heure s a i n t e
et adoration nocturne à Notre-Dame
Ce soir , jeudi , à 8 h. YK , exercice de l'Heure

sainle en français , à la basili que mineure de
Notre-Dame. Le Saint Sacrement restera exposé
à l' adoration des fidèles toute la nui t  et jus-
qu 'après la messe de 6 h. Cette messe sera suivie
de la bénédiction du Saint Sacrement. Con-
fessions dès 5 h. et après l'Heure sainte.

Portio ncule
i Ce soir , jeudi , à 8 h., à l' église des R. Pères

cap ucins, récitat/ion du chapele t par les tertiaires
des deux Fraternités ; à 8 h. YK , sermon français
par M. le professeur Barbey et bénédiction du
Saint Sacrement.

Eglise des R. Pères Cordeliers
Premier vendredi du mois d 'août , dès 6 h. du

matin , exposition du Saint Sacrement. A 8 h.,
messe en l'honneur du Sacré Cœur , litanies ,
consécration , bénédiction.

Concerta d'orgue à K n i n t - M c - o l a s
Demain vendredi , 3 août , concert à 11 h.,

14 h., 17 h. Y, et 19 h. Y, .
THERMOMETRE C
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CALENDRIER

Vendredi 3 août

Invention de saint ETIENNE, premier martyr

Cette fête a été inst i tuée en l'honneur de la
découverte du corps de saint Etienne, qui fui
t ransporté à Rome en grande pompe, en 415.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Chute d'un avion militaire français

Hier matin , mercredi, au cours de manœuvres
qui se déroulaient dans les Alpes Maritimes , un
avion militaire a fait une chute dans le Vallon
de l'infernet. Le pilote est mort sur le coup.
L'observateur , un lieutenant , a succombé peu
après l'accident.

Accidents de montagne en Savoie

Deux alpinistes viennois, MM. Harringer et
Peters, qui tenta ient  d'escalader la paroi nord
des Grandes Jorasses, dans le massif du Mont-
Blanc, ont fait une chute. Les deux corp s ont
élé retrouvés au pied de la muraille.

En outre, dans le massif d'Argentières,
M lle Pickowa , âgée de vingt-deux ans, de Tchéco-
slovaquie, a fait  une chute de 100 mètres sur
un névé. Ramenée grièvement blessée, elle a
succombé.

* • *
Aux Rochers Gaillands, au-dessus de Chamo-

nix , M. Corbaillat , de Genève, qui faisait des
exercices d'escalade , est tombé d'une hauteur de
quarante  mètres et s'est fracturé le crâne, il a
succombé à son arrivée à 1 hôpital. En tombant ,
M. Corbaillat a accroché un au t re  alpiniste ,
M. Dormeuil , de Paris , qui  accomplissait égale-
ment des exercices d'escalade. Ce dernier s'est
lire de l'accident avec deux côtes fracturées.

Une trombe d'eau

Hier mercredi , une trombe d'eau s'est abattue
sur la commune de Valloire (Savoie) el a causé
de gros dégâts : maisons emportées par les
eaux ou en grande partie démolies , lignes de
transport de force détruites sur 6 km., ligne
télé p honi que du Galibier  emportée et dix im-
meubles sinistres en p lus du local des pompes
qui a été emporté avec tout son matériel. La
route du Galibier se trouve coupée, car trois
ponts ont été emportés. La circulation ne pourra
pas être reprise , pense-t-on , avant la semaine
prochaine . Les dégâts s'élèveraient , dit-on , à plu-
sieurs millions.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
2 août
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Temps probable
Zurich, 2 août , 11 h. du matin.

Pluies prochaines. En général, très nuageux.
Vent d'ouest. La temp érature va se rafraîchir.



£e J.r fédéral
La journée du 1er août

Le cortège de l'armée
et la manifestation

de la place Georges-Python
Peu après six heures , hier soir , régnait sur

la place de fête un entrain inaccoutumé ; des
chevaux piaffaient et caracolaient dans le gazon ,
leurs queues s'ébrouant en panaches ; tout au
fond, au pied de la fresque qui orne la grande
cantine , on voyait de loin les casques rutiler au
soleil ; des accents de fanfares parvenaient de
loin. Le mouvement du cortège se dessinait.
Bientôt , des officiers à cheval , p impants el
fleuri s, traversèrent la place au galop, en donnant
des ordres , et enfin le cortège se forma , carré
par carré, et se disposa à sortir par le second
portique , qui fait face à l 'entrée de la halle de
fête. Là, massée dans l'herbe , une double file
de curieux et d'enthousiastes attendait ,  avec toute
1 impatience que pouvait leur avoir donnée unc
demi-heure de retard.

D'abord paru t un détachement de cavalerie
escortant , l'épée au vent , la bannière fédérale ;
puis, quelques note s aiguës , perçues derrière
l'enceinte , précédèrent les Grenadiers , p lus fiers
et plus beaux que jamais , accompagnés de leurs
juvéniles fifre s et tambours. Un groupe d 'officiers
les suivait ; au centre du premier rang, on remar-
quait le colonel divisionnaire de Diesbach. Pour
un instant , le spectacle des uniformes se déroba ,
et l'on vit passer les tireurs de Reims , nom-
breu x, joyeux et fiers des couronnes qu 'ils por-
taient. Puis vinrent des tireurs d 'Alger , dont
plusieurs également étaient couronnés , et enfin ,
un groupe de Fribourg-en-Brisgau , uniformément
costumé de vert campagnard , et fort joli à voir.
La Landwehr venait ensuite , qui , plus tard ,
laissa passer les groupes suivants pour fermer
la marche. Après , réapparaissaient les soldats ,
des fusiliers cette fois , nombreux , sortant de tous
les bataillons. Un colonel des subsistances les
suivait à cheval , puis arrivait la Concordia , et
encore des cavaliers et des fusiliers pêle-mêle.

Le cortège arriva en ville par le quartier de
Miséricorde et la rue de l 'Hôp ital. Le peup le en
liesse, se groupant sur les trottoirs et dans les
rues en noyaux pressés et compacts , acclamait
nos soldats qui défilaient dignement , grands et
beaux dans leur sévère uniformité.

Arrivé à la place Georges-Python , le cortège
en fit le tour , pour se placer en grand arc de
cercle autour de la tribune , disposée devant
l'Hôpital des Bourgeois ; au pied de la fontaine ,
devant l 'Hôp ital également , se tenaient , au milieu
d'un groupe d'officiers , les colonels divisionnai-
res Borel , de Diesbach , Lardelli , Tissot , MM. les
conseillers d'Etat Week et Bovet.

A la tribune monta d'abord , entouré d 'une
part par les Grenadiers , de l'autre par la
Landwehr et la Concordia , et faisant face à ses
troupes , le colonel divisionnaire de Diesbach ,
qui , avec son allant et son feu de soldat-né , tint
à ses soldats et à l' assistance le discours sui-
vant i

Discours
da M. le colonel divisionnaire

de Diesbach
vice-prés ident du comité d' organisation

Vous qui représentez ce que notre armée a dc
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
de ces 100 millions se Irouve singulièrement
diminué par l'obligation , 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'infanterie , elle n 'est que le corol-
laire indispensable du nouvel armement , puis-
qu 'il est matériellement impossible en 65 jours
de rompre une troupe à l'emp loi tactique 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-
gnifiante relativement aux besoins , qu 'elle ne
changera en rien l'opinion qu 'on s'esl faite à

I 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 troi s ans dans
les autres pays. Et pourtant , leurs finances ne
sont pas plus brillantes 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 autre
préoccupati on. Et l'on n 'admettra pas , cependant ,
que tant de nations pensent de cette façon sans
qu 'il y ait quel ques raisons de craindre pour
la paix du monde I

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 contre
la grêle , elle économise la prime. Mais que
l'orage vienne , et , comme lui encore , elle perdra
lout.

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

Il nous faut absolument une aviatio n de com-
bat relative ment forte. C'est le 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.

Tout d'abord , l'aviation de combat est la meil-
leure défense contre les bombardements aériens ,
qu 'il s'agisse de gaz ou d'exp losifs. Ensuite , el
c'est là l'argument décisif , l'aviation d' une pu is-
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'inféri orité dans
sa lutte liimle contre la flotte aérienne de son
adversaire principal.

II nous faut aussi et au plus tôt hérisser de
pelits ouvrages celles de nos frontières qui sont
actuellement exposée s au premier coup de sur-
prise. (Approbations.)

Il nous faul , enfin , pousser la motorisation
rationnelle rJe notre armée de façon à pouvoir
nous passer de nos chemins de fer , que l'en-
vahisseur aurait tôt fait de rendre inutilisables.

Et pour tout cela , 100 nouveaux mil lions pour-
raient suffir e. Encore ne seraient-ils pas sans
contre-valeur , pui sque cet argent rester ait , pour
ainsi dire , tout entier dans le pays. Le chômage
diminuerait  sensiblement. Notre défense natio-
nale serait Consolidée.

Mais le peup le suisse est le seul maître de
ses destinée s . Dûment renseigne , qu 'il juge et
prenne ses responsabilités !

Le soldat , lui , obéit et fait son sacrifice.
Nous sommes des soldats I
C'est dans cet esprit , chers tireur s du malch

qu il est nécessaire de souli gner aujourd 'hui.
Le Tir fédéral est bien la réunion d 'un peuple

en armes , décidé à défendre son sol et ses liber-
tés, et mont ran t qU 'n s'y pré pare.

Il n est pas seulement une « joute p acifique » ,
selon 1 expre ssion dont on a usé et abusé autre-
fois , par crainte d 'appeler les choses par leur
nom. Il est une fgf e solennelle et unique au
monde , dans laquelle la Suisse récompense ceux
qui sont dev enus les plus habiles dans un sport ,
qui n est pa s autre chose qu 'une préparation à
la défense du pays. (A pp laudissement s.)

Le culle du ti r chez non* a son origine dans
notre amour du sol natal , et c'est le sens ins-
tinctif que nous avons de sa protectio n qui l'a
mené au p oint 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 journé e, je salue celles beaucoup p lus
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 vérita ble profit du
match d'armée.

Ce qui n empêche pas que l 'équi pe victorieuse
de ce tourno i et la division à laquelle elle appar-
tient méritent |es félicitation s du peupl e suisse et
celles de l'ar mée. Au nom de l'un et de l 'autre ,
je les leur ad resse. (Bravos.)

Que le trophée , qui matérialise ce triomp he
soit considéré dans toute la division comme un
joyau sans p r j x 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 a leur compagnie , mais aussi
à leur bataillon , à leur régiment, et même à leur
brigade.

Cela , d'autant plus que le 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 gardons-nous de croire qu 'avec ce seul
atout nous puissions nous préserver de l'inva-
sion , et si elle sc produisait , y résister. Aussi ,
devant ce peup le de Fribourgeois et de Confé-
dérés qui nous entoure , permettez-moi , mes
compagnons d'armes , de parler en votre nom et
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 être dites, si nous
voulons éviter de douloureuses surp rises.

Tout autour de 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 leur conservation qui pousse les
peup les à consentir pour leurs armées à des
dépenses disproportionnées avec leurs ressources.

Or , nous seuls , nous continuons à regarder
l'avenir avec nos yeux des temps bénis , où l'on
parlait dc la guerre par acquit de conscience ,
mais sans y croire. Et cet état d'âme de notre
peup le et de nos Chambres , conjugué avec unc
crise économi que sans pareille et des perspectives
financières alarmantes , paralyse nos autorités
responsables et les empêche de réclamer des
crédits qu 'on leur refuserai t certainement.

C'est à grand 'péine déjà que le chef du Dépar-
tement militaire a pu obtenir des Chambres, en
décembre dernier , 100 mil l i on s de orédits supplé-
mentaires dont le but princ ipal était de doter notre
infanterie des armes lourdes dont elle ne pouvait
plus se passer , et notre artillerie de montagne , si
insuffisamment armée, d'uri nouveau canon , qui
est d 'ailleurs une simple merveille.

Mais je tiens à souligner que le pouvoir d'achat
d'armée , que je vous souhaite un bon retour
dans vos foyers (Vi fs  applaudissements.)

M. le colonel divisionnair e Borel , chef d'arme
de l 'infanterie , prit ensuite la parole :

Discours du colonel Borel
chef d' arme de l' infant erie

Officiers, sous-officiers et soldats,
Comme chef d 'anme de l 'infanterie , il m'im-

combe l'agréable devoir de vous adresser le
patriotique sail li t de l 'armée et de vous remercier
de votre partici pation volontaire au match de
tir militaire.
! Les résultats prouvent que vous vous êtes
ardemment et consciencieusement préparés. Si
l'un ou l'autre des groupes n 'a: pas obtenu les
résultats qu 'il avait escomptés , qu 'il se console
en se disant que la chance e t le hasard jouent
leur rôle aussi.

Ce match militaire avait pour but de stimuler
dans toute l'armée le goût <J U tir et , en plus , de
développer l'esprit de corps de toutes les troupes
et de toutes leurs unit és. Le double but de
celte manifestation a été pl einement atteint.

Le comilé d'organisation rju Tir fédéral de
Fribourg a facilité par son dévouement et sa
comp étence le succès dc ce premier tir d'armée.
C'est un devoir pour moi Je lui assure r la
reconnaissance de tous les milieux militaires.
(Bravos.)

Puisse la réussite de ce premier essai engager
nos sociétés de tir à prévoir , lors de leurs fêtes ,
un match semhlahle.

Comme j ai aujourd 'hui le rare honneur de
m'adresser aux meilleurs tir eurs , je ne veux pas
laisser passer l'occasion de leur recommander
d'être , dans leurs sections , des moniteurs zélés
pour leurs camarades moin s adroits.

L'expérience démontre q,,e chacun , s'il est
bien conseillé , peut devenir un tireur passable.
La renommée de notre armée repose en grande
partie sur les exploits de nos tireurs internatio-
naux , mais la défense de notre pays exige
l' adresse et l' entraînemen t du soldat en général.

De même que, pour le ti r, vous vous donnez
à juste titre en modèles à vos camarades , de
même ayez à cœur de U>ur donner le bon
exemp le par votre esprit militaire et votre tenue.
C'est sur cette espérance quç je termine en vous
souhaitant un joye ux rctou r ' dans vos foyers.
(App laudissemen ts.)

Le discours du colonel Borel trouva le même
écho d enthousiasm e que celui du colonel Dies-
bach ; après que la Concor -df a eul jo ué encoreune marche , soldais et cj v ils se dispersèrentlentement , pour se retrouver , le soir , à la mani-festation patrio ti que.

La fête patriotique
Nous avions vu la plac e â e fête , â quel quesjours de l' ouverture du Tir fédéral , sous la

p luie , triste et nue , avec s«>s panneaux déserts,
ses bâtiments inachevés et gon herb e sombresous le ciel sombre.

Nous l' avions vue , le soi,, de la première re-prés entation du festival , avec, aux mâts , despavillons lourds d'eau claqu ar,t péniblement auvent , sous la p luie toujo ur s, et toujours triste,
ici marécage et là boue.

Nous l' avions vue , un ip atin resplendissant ;
dans l'accablement d' un mijtf de canicule ; dans
la magnificence , enfin , d'uri soleil couchant
semant de rose les nuées courant à l'horizon,

au premier souffle de la fraîcheur enfin revenufti
Et telle nous l'avons revue hier soir, mercredi*

en attendant un cortège qui se faisait désirer
et qui , parti imposant , est finalement revenu
réduit à une très simp le expression : la Land-
wehr, toujours vaillante , et une section de
grenadiers , infatigables , décidément.

Aux mâts s'allongeaient des flammes multlcO'
lores , qui ont heureusement remplacé les lourd*
drapeaux des premiers jours. Un dernier rayon
de soleil illuminait les bruns et les jaunes des
bâtiments. Des cantines, vite assourdis et vite
éteints , venaient le motif d'un air connu et les
cent bruits du service : du cliquetis des four-
chettes à la pile d'assiettes qui s'épand sur un
sol trop dur .

Il faut reconnaître et souligner l'excellence du
choix qu 'ont fait les organisateurs en prenant
un tel emplacement , et insister sur l'excellence*aussi, des installations que des architectes ingé-
nieux ont édifiées sur cette vaste place, limitée
par une clôture qui la ferme sans gêner la vue 1
vue sur les collines et coteaux environnants
crêtes d'arbres verts « ici le Guintzet et Berti*
gny, là Torry et là, encore, le bois de la Faye *
vue sur les montagnes qu 'empanachent des nua-
ges heureusement lointains, et qui le resteront*

Dès 7 h. 'A , le public commença d'affluer , ce
public un el divers du 1er août , qui , bien plus
que pour voir des productions variées, et d'ail-
leurs agréables , s'en vient entendre la parole
d'un orateur qui parlera du pays, des difficultés
actuelles et des espoirs communs.

Dans le crépuscule, les uniformes des officiers
et des soldats et les toilettes féminines mettaient
des touches claires.

La nuit tombe et la foule augmente ; et re-
montent à la mémoire les souvenirs d'autres
fêtes , d'autres « 1er août » : au bord d'un lac
ou à la montagne, à la ville ou à la campagne ,
souvenirs divers , eux aussi, joyeux ou graves,
angoissants , tristes.

Au pied de la tribune ornée du drapeau suisse,
devant le grand panneau de Gaston Thévoz, qui,
hier soir , a pris sa pleine valeur , sous les pro-
jecteurs , la foule continuait à s'amasser, défer»
lant en vagues larges et profonde s jusqu 'au
porti que de l'entrée . A combien l'évaluer ? Dix
mille , douze mille ; peut-être quinze mille.

Aux premiers rangs de l'assistance, on notait
S. Exe. Mgr Besson, évêque de Lausanne, Genève
el Fribourg ; M. le colonel Tissot , commandant
de la première division , et M. le colonel de
Salis , commandant des fortifications du Gothard ]
M Vonderweid , président du Conseil d'Etat J
M. Piller ; M. Bernard de Week, président du
comité d'organisation du Tir fédéral ; M. Pierre
Aeby, syndic, et MM. Gottrau et Bays,Aeby, syndic, et MM. Gottrau et Bays,
conseillers communaux ; M. le préfet Renevey |
M. le cap itaine-aumônier Vonderweid et M. le
chanoine Ami ; M. le docteur Comte et de
nombreux membres du comité d'organisation.

Après un morceau de musique joué par
l'excellent ensemble de Riiti-Tann , dans une lon-
gue acclamation , M. Musy, ancien conseiller
fédéral , monta à la tribune qu'entouraient , en
couronne charmante , les demoiselles d'honneura

On lira ci-dessous le discours grave- et coura-
geux de M. Musy. D'une voix vibrante , émue,
l'orateur , maintes fois interrompu par des ap-
plaudissements , a, en formules bien frapp ées,
dégagé les leçons de notre histoire ; il a fait , du
présent , un tableau sombre, âpre , mais vrai et
nécessaire ; enfin , il a dit ses craintes et ses
raison s d'espérer , quand même, dans l'avenir.

Discours de M. Musy
ancien conseiller tédéral

Que le grand anniversaire du premier serment
soit d'abord l'occasion d'attester notre recon-
naissance envers les fondateurs de la patrie et
aussi envers tous ceux qui , par leur constant
et fort , à tous les degrés de l'ordre social , ont
fidèlement servi le pays à travers les six siècles
de sa glorieuse histoire I (Bravos .)

Mais que cette solennelle circonstance soit
surtout l'occasion d'un sérieux examen de cons-
cience . Inquiets , effrayés par les dangers qui les
menacent , tous les peup les se demandent ins-
tinctivement où ils vont . La gravité des événe-
ments nous impose, k nous aussi, le devoir de
regarder bien en face les réalités. L'optimisme
imprévoyant et myope serait un danger national.
Aux heures difficiles , les chefs doivent au peuple
toute la vérité ; la patrie attend de nous le
courage des résolutions et des actes nécessaires,

Consciente de ses responsabilités envers le
passé , consciente surtout de ses possibilités
d' action , la Suisse d'aujourd'hui , après s'être
souvenue d'où elle vient , doit déterminer où elle
va. Notre examen de conscience comportera ,
premièrement , un regard sur toute notre vie
antérieur e , afin de préciser nos constantes his-
torique s, c'est-à-dire les caractères qui demeurent
permanent s et immuables au milieu de tous leséléments qui varient. Mais il comportera aussi
une vision claire de la crise, c'est-à-dire des
dangers qui nous menacent. Il faut savoir d'où
nous venons, il faut savoir où nous allons.

La Confédération fut fondée en 1291. Quelle
fut sa raison d'être ? Elle dure depuis plus desix siècles ; quels sont les motifs de sa pérennité ?Entre le Rhin , le Jura et les Alpes, c'est-à-dire entre le , monde germani que et le mondelatin , la nature a disposé un espace libre quisemble destiné à contenir un peuple indépendant



Cet espace ne fut point envahi par une masse,mais successivement occupé par de petites com-munautés détachées des grands pays qui nousentourent, peuples méditerranéens et nordiques,peuples latins et germaniques. Dès l'origine,I Helvétie fut une terre à multiples comparti-ments, habités par des groupes distincts, quiveulent l'autonomie et le gouvernement local. Dès1 origine, l'Helvétie porte l'empreinte d'un ca-ractère personnel et fédératif.

L Le fédéralisme
Des 1291 , ies communautés qui deviendront

la Suisse, même si elles appartiennent à la même
race et parlent leur langue , ne cesseront de
redouter d'être absorbées par les grands ensem-
bles centralisateurs dont elles se sont détachées.
Chacune d'elles est trop faible pour garantir sa
propre indépendance. Pour assurer leur liberté
et leur autonomie respectives, ces communautés
s'uniient dans l'alliance perpétuelle pour créer
un système de défense commune. Le principe
dc la Confédération suisse, c'est l'alliance pour
garantir k chacun son autonomie et le libre
développement de sa propre originalité. Les com-
munautés qui s'allièrent pour défendre leur li-
berté se refuseront toujours à perdre leur auto-
nomie individuelle au profit d'un Etat unitaire.
Elles ont une plus grande confiance dans l'union
que dans l' unité . (App laudissements.)

Le trait particulier des communautés qui ont
adhéré à l'allian ce , c'est leur caractère personnel
et familial. Du point de vue social , c'est la famille
enracinée au sol ; du point de vue économique ,
c'est l'organisation groupant les hommes du
même métier. Dans la communauté locale et
cantonale , l'homme a sa personnalité parce qu'on
le connaît , qu 'on sait sa tradition et ce qu 'il
représente par lui-même. La Suisse fut l'œuvre
des cités qui groupèrent les familles et consti-
tuèrent , en s'unissant. le solide tissu cantonal
qui résistera à toutes les dissensions. La com-
munauté cantonale restera le foyer de la vie
publ ique, la salutaire école où le citoyen
apprend à aimer el à servir le pays. Elle est
el demeurera la source profonde du sentiment
nation al.

Le fédéralisme est encore une nécessité poli-
tique d'ordre extérieur. L'Allema gne se prolonge
cher nous par la Suisse allemande , la France
par la Suisse romande et l'Italie par le Tessin-
Pour résister victorieusement à leur puissance
d'attraction et d'absorption, la Suisse doit con-
server son originalité non superficielle , mais
profonde, c'est-à-dire tout ce par quoi elle diffère
de ses voisins.

Le fédéralisme fut et restera un élément
essentiel de la Suisse , une de ses raisons d être.
'La Centralisation politique , l' unitarisme à ou-

trance , l'étatisme qui étouffe la personnalité et
tue la responsabilité , la Gleichschaltun g, ' toutes
les tendances collectivistes de certaines démo-
craties modernes sont , par conséquent , contraires
à l'esprit suisse ; il s constituen t une violation de
la constitution naturelle et historique de notre
patrie. (A pplaudissements.)

La Suisse repose sur une idée militaire
de défense commune

Officiers et soldats réunis à Fribourg, la
Suisse fut dès son origine un système de défense
militaire , créé pour assurer l 'indépendance et
les libertés des confédérés. Que les antim ilita-
ristes le veuillent ou non , la Suisse repose sur
une idée militaire. Le souci de la défense com-
mune fut la constante préoccupation de nos
ancêtres. Toujours la pré paration à la guerre
s'efforça de compenser l 'infériorité du nombre
par la supériorité de l'armement et de la tac-
tique. C'est à la savante stratégie de ses chefs,
à l'héroïque courage de ses soldats, soutenus par
une diplomatie habile , que la Suisse doil d'avoir
échappé ^ux dangers qui , dès le berceau, mena-
cèrent sa glorieuse mais périlleuse existence.
Méditez cette grave leçon de l'histoire , vous à
qui incombe la redoutabl e responsabilité de la
défense nationale I

Rappelons aussi qu'une armée de milices a
touj'ours son point d'appui dans le peuple. Sa
valeur se proportionne toujours à la cohésion,
à la discipline et aux forces morales de la
nation, il ne suffit donc point de doter l'armée
de canons et de mitrailleuses, il faul lui four-
nir , comme base morale , une opinion publiqu e
saine et massive. A très peu servirait de ren-
forcer , au prix de sacrifices onéreux , les moyens
techniques militaires , si nous tolérons que l'action
révolutionnaire, le bolchévisme, le marxisme
sous toutes ses formes, poursuivent l'œuvre de
désagrégation qui divise le peuple et ruine le
moral de la nation. Après avoir prélevé 100 mil-
lions chez le contribuable pour renforcer l'arme-
ment de nos troupes, il s'impose de préserver
efficacement l'armée contre toute propagande
antim ilitariste et de réprimer enfin énergique-
ment l'action révolutionnaire , destructive de la
paix sociale el de la cohésion nationale .
(Bravos.)

La sécurité du pays exige , en outre , que l 'atti-
tude loyale et ferme du Conseil fédéral et des
gouvernements cantonaux , le maintien de Tordre
à l'intérieur , le calme et la dignité de notre
peuple, l'objectivité de toute notre presse, con
servent à la Suisse la confiance et le respect de*
autres nations , sp écialement le respect et ls con-
fiance des pays voisins et de leurs gouverne-
ments. L'autorité responsable de l'ardre et de

la sécurité ne cessera de rappeler que, au-dessus
des intérêts de parti s et des Internationales
socialistes ou communistes , il y a l'intérêt
national et le aalut de la patrie. (Applaudisse-
ments.)

La Sulaae est un Etat chrétien
La Suisse repose sur la conception chrétienne

de l'homme, considéré non comme individu ,
mais comme personne. Notre fédéralisme repose
sur le canton, la commune, le groupe local et
la famille. Mais canton , commune, groupe local
et famille reposent sur les droits présociaux de
la personne humaine : droits à la religion , au
foyer , k la propriété , à la profession , à l'asso-
ciation. Si la Suisse a subsisté , c est surtout
parce qu'elle a su conserver mieux qu'ailleurs
ces forces premières , naturelles , profondément
humaines et chrétiennes de la société. C'est là
qu'est la source de sa force et de sa pérennité.

Sa raison d'être n'est pas d'ordre économi que ,
ce n'est point un niveau de vie élevé auquel il
faudra demain renoncer. Sa raison d'être essen-
tielle est d'ordre moral et spirituel.

Si la Suisse a résisté aux divisions profondes
qui , à plusieurs reprises , ont mis son existence
en péril, si elle n'a pas sombré, dans la redou-
table scission religieuse du XVI mc siècle qui
conduisit à une guerre fratricide les descendants
des héros de Morat et de Grandson, c'est que
réformés et catholiques étaient restés d'accord
sur la conception chrétienne de l 'Etat. Tous les
Suisses étaient demeurés fidèles à la croix qui
devint l'étendard de tous les Confédérés.

Tels fuient les principes sur lesquels s'appuya
la Suisse du passé. Efforçons-nous maintenant
de voir clair dans la situation présente et de
regarder bien en face les dangers qui menacent
notre pays.

La crise
Le monde entier s'est abîmé dans la guerre ,

la révolution russe et les bouleversements qui
leur ont succédé. Un état économique et fin an-
cier grave, puis l'avènement du marxisme , sont
les deux aspects de ce qu'on appelle encore la
crise. La crise actuelle n 'est point un état aigu
el temporaire , c'esl déjà la pénible transition
vers un état nouveau qui sera très différent de
celui d'avant 1914. U ne s'agit plus d'une crise
passagère, mais d'une révolution économique.

La situation générale est alarmante , au double
point de vue économique et financier : 30 mil-
lions de chômeurs ; une Europe ruinée prélève
chaque année 50 mill iards d'impôts sur une
économie épuisée ; la plupart des Elats font le
service de leurs dettes par le moyen de nouveaux
emprunts ; une partie de l'industrie et de l' agri-
culture travaille à perte ; tel est le bilan.

Le chaos universel est la résultante du boule-
versement total et probablement définitif des
anciennes données économiques.

La guerre et l 'effroyable gaspillage qui en fut
la conséquence furent , sans doute , l'origine de
nos misères, des troubles qui agitent l'ancien et
le nouveau monde. Mais il est encore d'autres
causes.

Remarquons , d'abord, que les crises qui ont
précédé l'ère de l'industrialisation furent toutes
des crises de disette. L'a crise actuelle est, au
contraire , une crise d'abondance. La consomma-
tion est impuissante k absorber la production,
dont les moyens scientifiques ont provoqué le
prodigieux développement. Là où 50 ouvriers
étaient nécessaires il y a vingt ans , un seul suffit
aujourd 'hui. Dans certaines branches , un seul
employé surveille les machines qui font , sans se
fatiguer , un travail qui exigeait 100, 200, 500
ouvriers il y a cinquante ou cent ans. La force
constante produite par les turbines du Niagara
équivaut à l'effort journalier fourni par 9 mil-
lions d'ouvriers. Une autre circonstance devait
aggraver l' avènement du machinisme. La ma-
chine qui décuple , centup le la production réduit
simultanémen t le nombre des consommateurs
solvables en condamnant au chômage tous les
ouvriers dont les bras sont devenus inutiles ,

Un second phénomène. L'Europe a définitive-
ment perdu son hégémonie économi que et fi-
nancière sur les autres continents. Pendant tout
le XIX m' siècle, les pays neufs onl servi de
double soupape de sûreté à la surproduction
européenne , lls achetaient les produits de l 'Eu-
rope industriel le , ils absorbaient les forces qui ne
trouvaient pas emploi dans les vieux pays.
Aujourd 'hui , les pays neufs bénéficient des dé-
couvertes et des inventions de l' ancien monde.
Non seulement les produits du sol et ceux de
leurs usines couvrent leurs propres besoins , mais
encore des condition s spéciales de production
leur permettent de concurrencer l'industrie euro-
péenne sur les marchés de l'ancien monde.

Là esl l'origine des insurmontables difficultés
qui ont ruiné l'indust rie et l'agriculture et qui ,
avec un certain retard , mais sûrement , éprou-
veront gravement notre pays.

Pour sortir de ce chaos où nous ont préci pités
l'anarchie de la production , l'utopie de la con-
sommation il limitée et l 'incompétence des poli-
ticiens , il faudra , sur le plan national et int er-
nation al , une réforme profonde. Une solution
rationnelle et durable ne sera trouvée que dans
un ordre économique nouveau. Pour conjurer
l'effondrement , il faudra se résigner à une
adaptati on qui prendra peut-être , aux yeux d«
quelques-uns. l'allure d'une révolution.

L'humanité aspire à un Ordre économi que
nouveau , où l'abondance ne tuera plus le profit

et- ne provoquera plus la misère, à un mode
économique où l'on ne produira plus la richesse
pour la détruire.

Qui apportera la formule future ? Ni le socia-
lisme ni l'étatisme. L'expérience a définitivement
démontré que le marxisme est Impuissant a
opérer l'adaptation nécessaire, parce qu'il est
incapable d'Insp irer aux masses un idéal suscep-
tible de les entraîner au delà de leurs Intérêts
matériels et Immédiats.

Le marxisme a définitivement échoué. Il fau-
drait enfin enregistrer l'événement et en tirer
la conclusion qui s'impose. Pourquoi faut-il que
les idées et les hommes représentatifs de cette
doctrine en faillite exercent encore une influence
considérable sur notre politique ? Comment se
fait-il que , souvent , les partis nationaux perdent ,
au profit d'un système périmé , la direction de
la politi que pour se résigner à une simple atti-
tude de molle résistance ? La tacti que qui
consiste à gagner l'irréductible adversaire à des
coalitions passagères est à l'origine de l'oppor-
tunisme , des hésitations et des lamentables con-
tradictions qui fat iguent le peuple et découragent
la jeunesse. Les circonstances actuelles exigent
une rigide politique de principes.

Pas de compromis
entre le marxisme et la démocratie

Nous combattons le marxisme à cause de ses
erreurs économiques, mais nous le combattons
surtout parce que, négateur des réalités spiri-
tuelles , il a chassé de l'Etat Dieu qui est le
sommet de l'ordre chrétien. Il a tente de sup-
primer Celui dont l'autorité , supérieure à celle
des gouvernements, restera pour tous les peu-
ples et pour tous les hommes la source éter-
nelle de la justice et de la charité.

La lut te entre la civilisation chrétienne et le
communisme est une guerre sans merci. Espé-
rons encore que l'Europe occidentale et ses
chefs le comprendront avant qu'il soit trop
lard. Pour instaurer le collectivisme, les
marxistes entendent noyer la personnalité hu-
maine dans les niasses amorphes qui doivent
absorber l 'humanité future. Or, c'est précisément
en affirmant la valeur morale individuelle el
la responsabilité personnelle de l'homme que le
christianisme a élevé le plèbe antique au niveau
de l 'humanité. Le marxisme et toutes les autres
conceptions matérialistes de la vie ne sont point
un progrès, mais une formidable régression.

Enfin , les démocrates sincères retiendront que
le marxisme sous loutes ses formes, étatisme,
socialisme, collectivi sme, constitue un danger
d'ordre politique parce qu'il entrave la création
des valeurs sociales autonomes , le développe-
ment des forces individuelles qui sont la base
de la vraie démocratie. (Applaudissement s.)

L'Illusion d'une fausse sécurité
La Suisse a véc u et vil encore une époque

relativement facile , parce qu 'elle a dépensé et
c ontinue à dépenser, outre son revenu, ses réser-
vés. U va de soi que cette politique ne saurait
durer toujours : les réserves s'usent et ne se
reconstituen t point. Ce serait folie de croire que
la Suisse , dont l'économie est essentiellement
internationale et pour qui l 'apport étrange r est
l 'indispensable appoint , restera prospère au mi-
lieu d'une Europe ruinée. La guerre des armes
est suspendue , mais la guerre économique, la
guerre sociale, la guerre dès idées, se poursuit.
La situati on s'aggrave de jour en jour, l 'affai-
blissement est proche. A rien ne sert de se dissi-
muler la vérité.

L'heure est venue de choisir entre deux poli-
tiques : la politique de la faci l ité et la politique
de la difficulté . La première consiste à pratiquer
en toutes circonstances un périlleu x optimisme
pour se donner l'illusion rassurante que rien
n'est changé et que tout finira par s'arranger.
C'est la politique de l'optimisme imprévoyant.
Elle anesthésie sans opérer, elle écarte les
problèmes sans les résoudre. C'est la vie facile ,
entretenue aux frais des réserves accumulées
par les générations précédentes, mais c'est la
voie qui conduit à l'inflation, aux effondrements ,
au précipice .

Les peuples qui n'ont pas le courage de faire
la politi que de leur monnaie seront tous, un peu
plus tôt ou un peu plus tard, accu l és à la mon-
naie de leur politique.

L'autre , c'est la politique de la difficulté.
Elle exige des sacrifices immédiats pour pro-
céder aux adaptations nécessaires. Elle esl dure,
mais elle esl seule opérante. Elle ne se herce
pas d illusions , elle ne trompe personne ; elle
prévoit , elle agit Elle exige un immense effort
mais conduit au salut. <.

Les choses ne s'arrangeront point d'elles
mêmes Le redressement exigera un persévérant
et général effort. L'Europe réorganisera sa vit.
économique interna tion ale sur la base d'un*
intelligent e soli darité , ou elle sombrera définiti-
vement dans le chaos Mais que chaque Etal sc
constitue d abord et sans tarder I artisan de sa
propre résurrection.

La tâche de notre génération sera d'adaptei
toule notre vie , nos institutions politiques , notre
organisation économique, aux rigoureuses exlgen
ces des temps nouveaux, de coordonner ls situa-
tion nouvelle avec nos constantes histori ques.
I/expérience démontrer» i nouveau que le con
servatisme historique, respectueux de* constantes
nationales , mai» courageusement novateur dan»
tes applications , est la seule formule définitive-
ment constructive.

La revision de ta constitution
Les dérogations réitérées à la constitution que

depuis vingt ans nous justifions toujours par
l'argument de nécessité ont suffisamment démon-
tré que la charte fédérale ne répond plus aux
aspirations nouvelles. Une revision s'impose.
Mais pas d'illusion, les événements qui s'aggra-
vent de jour en jour n'ont pas seulement posé
un simple problème de revision constitution-
nelle. Il ne suffira donc point de modifier
le texte de la constitution , c'est notre esprit , nos
habitudes, nos attitudes , nos besoins, nous-même,
tout le peuple qu il faut reviser.

La nature de la réforme qui s'impose expli-
querait-elle pourquoi les milieux socialistes ont ,
avant même que la question soit posée au
peuple, déjà pris nettement position contre la
revision ? Les socialistes considèrent-ils la cons-
titution actuelle comme le point de départ du
développement de nos institutions dans la direc-
tion marxiste ? Croiraient-ils que la charte
actuelle permettra l'accomplissement intégral de
leur programme ?

Les uns considèrent toute revision constitu-
tionnelle comme une entreprise fatalement anti-
démocratique. Pour eux. la formule actuelle de
notre démocratie , considérée jusque dans ses
plus infinie s détails , est l'aboutissement final de
nos effort politiques. Y toucher serait un sacri-
lège. Ceux-là oublient qu'un régime politi que
convaincu d'avoir atteint à sa défini tive per-
fection serait fatalement incapable des nécessai-
res adaptations. Frappé de sclérose , il se figerait
bientôt dans la rig idité de la mort. La vie d'un
peuple est un perp étuel devenir. C'est pour
rester propre aux réformes nécessaires que notre
démocratie doit rester vivante et , pour se déve-
lopper rationnellement et s'épanouir , se nourrir
aux racines qui plongent à travers les siècles
dans le lointain passé où fut fondée la Confé-
dération.

Que sera la constitution future ?
La Suisse demeurera toujours une démo-

cratie. Elle sera la terre des libertés, la terre
des hommes libres , à la condition que nous la
dégag ions de ses plus dangereux adversaires :
le marxisme , l'étatisme et la centralis ation. Le
renversement de notre démocratie fédéraliate au
profit d'une dictature politi que , centralisant tous
les pouvoirs entre les mains d'un seul homme,
est un danger auquel personne ne croît , qui
connaît notre pays. Seuls l'annoncent et en par-
lent ceux qui rêvent d'une autre dictature .

Nous voulons rester un peuple libre. (App lau-
dissements.)

Chaque jour dans la presse, tous les jour»
à Fribourg, depuis l'ouverture du Tir fédéral, on
renouvelle le serment à la liberté. Je crois a
la sincérité de ces solennelles déclarations. Mais
alors , qu 'attendons-nous pour mettre fin à I ac-
tion révolutionna ire qui , ouvertemen t, prépare
la ruine de nos libertés et la destruction de la
patrie 1 Pourquoi tolérons-nous que des hommes
venus d'ailleurs et qui resteront des étranger»
dans notre pays , parce qu 'ils ont gardé une
mentalité qui n'a rien de chez nous, puissent,
à la faveur d'une hâtive et imprudente natura-
lisation, siéger dans les conseils de la nation
pou r bafouer nos institutions et travailler à
leur écroulement ?

Nous aurons cessé d'êlre fidèles à la patrie si
nous tolérons plus longtemps les organisations
révolutionnaires et le part i communiste qui.
ostensiblement , minent nos institutions et abu-
sent de la liberté helvétique pour préparer la
ruine de nos libertés. (Applaud.)

Le problème économique
L'adaptation de notre vie économique au verti-

gineux progrès de la technique restera le pro-
blème central de notre restauration. La grande
erreur du XlX mc siècle fut de se borner à orga-
niser l 'Etat politi quement et de le désintéresser de
l 'économique et du social. Le futu r régime doit
rompre à la fois avec l 'étalismc , dernière étape vers
le socialisme, et avec la conception individu aliste
qui borne le rôle de l'Etat à garantir le libre
exercice du droit à la liberté. L'Etat futur doit
assurer l'équilibre économique national. Mais il
ne sera ni Industriel ni commerçant. Il doit se
limiter à organiser la vie économique. Parce que
l'égoïsme, la coupable indifférence devant les
intérêts des autres sonl aussi à l'origine de la
plupart des crises, son rôle consistera surtout
à exiger que chacun exerce son acti vité dans un
esprit social et pac ifique, à rappeler i tous que
la limite du droil de chacun est là où commence
le droit d'autrui. L'intervention directe de l'Etat
se bornera à trancher en qualité d'arbitre su-
prême, lorsque les intérêts nati onaux seront en
jeu. L'exercice dn ce rôle ordonnateur et uni»
ficateur exi ge une réforme profonde du régime
actuel. Mais il faut en avoir le courage. (B ravot.)

Au sommet de l'ordre nouveau demeure l 'au-
torité supérieure , indispensable à toute vie
collective. Nous la voulons forte et respectée.
Nous voulons le gouvernement uni dans la voie
de la sécurité , un exéc utif qui fait peu de poli-
ti que , qui administ re , mais surtout qui gou-
verne. Que le parleme nt , respectueux des préro-
gatives de I exécutif , se borne , à l 'avenir, k con-
trôler et renonce définitivement au» Interpell a-
tions tapageuses et vides, qu'il bannisse de sel
débat» les discours creux, l 'exploitation de»
passions »ut<->ur de futilités , de Hens ai) point
de vue national.

Dans le désarroi des hommes et des institu-
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tions, on considère de. plus en plus, l'organisation
corporative comme susceptible de réaliser la res-
tauration de la société sur le plan moral, social,
économique et politi que. Je ne pense pas que la
restauration corporative résolve toutes les diffi-
cultés. Il est des biens essentiels qui ne peuvent
pas être sacrifiés au corporatisme. Mais je croil
n son efficacité , parce que seule une modifica-
tion profondé des rapports entre employeurs el
employés mettra i fin à ia lutte de classes et
nous protégera enfin contre le marxisme. Je
souhaite' surtout que l' ordre corporatif ' soit la
réaction efficace contre les tendances étatisas,
les erreurs du régime capitaliste et l 'anarchie
dans la production. '' '

Enfin, nous lui devrons un grand bienfait, s'il
réussit k organiser une représentation natio-
nale qui soit une image plus sincère du peuple.
Plusieurs ' récents plébiscites ont démontré que
la représentation actuelle des groupes très arti-
ficiels 'que sont les partis politiques est très peu
l'image de la vie nationale , c 'est-à-dire des
communautés naturelles auxquelles se rattachent
les hommes qui composent la nation.

La simplification administrative
Les difficultés budgétaires nécessitent la sim-

plification de l 'appareil administratif. ' Les objec-
tions fondées que soulève la création de
nouvelles recettes fiscales exigent la com-
pression générale de , toutes nos 1 dépenses
publiques. Cette remarque nie fournit l'occasion
de rendre un hommage mérité à la loyauté
professionnelles de nos fonctionnaires fédéraux,
mais aussi de remarquer avec amertume qu'il
est bien inquiétant de constater que le parti qui
combat le plus âprement la pol i tique du .gou-
vernement, recrute ses plu» sûrs adeptes dans
les. rangs de ceux qui devraient être les plus
fidèles serviteurs de l 'Etat. Problème délicat et
douloureux, mais qu'il faudra cependant résou-
dre.

Conclusion
Je crois k l'action directrice des ..hommes sur

les événements. Je crois à l'efficacité d'une
volonté ferme. , . ' . . ^• Je me réjouis de l 'intérêt croissant que notre
jeunesse porte à la vie publique, de son atta-
chement a notre patrie. J approuve son désir
de libérer cette patrie de tout ce qui l'oppresse.
Je comprends et j'àpprouVe sa volonté d 'entrer
dans les ' temps nouveaux et de ' dépasser les
politiciens routiniers, absorbés par , les , calculs
électoraux.

Nous sommes parvenus à une dés heures les
plus graves de notre histoire. L'atmosphère
joyeuse du Tir fédéral ne doit point être un
motif de s'abandonner aux dangereuses • illu-
sions d'une fausse sécurité. La grande manifes-
ta tion patrioti que de Fribourg doit être le point
de départ d'un réveil national , caractérisé par
une vision plus nette des réalités. Dissimuler
les dangers n'est pas digne d'un peuple libre.
Il faut savoir craindre ses ennemis de loin pour
ne pas avoir à les redouter* dé près.

La mission de la Suisse est de représenter, au
milieu d'une Europe centralisée, collectivisée ,
ui|e forme politique, économique et sociale pro-
fondément humaine et chrétienne , de continuer
à faire la preuve que ni l 'instinct raciste ni la
communauté de langue ne sont nécessaires à
l'unité nationale ; une seule chose lui est indis-
pensable : la communauté d'idéal patrioti que.

Pour vaincre la redoutable crise, pour sortir
des' difficultés rajeunis et fortifiés , restons fer-
mement attachés à nos constantes nationales , ft
notre raison d'êlre. Noiis voulons entrer dans
les temps, nouveaux; comnie une 'armée disci pli-
née de guerriers vainqueurs, emportant, dans la
cité nouvelle, .011 flottera la croix des Suisses,
Je trésor de nos valeurs morales et spirituelles,
notre fidélité à ,  l'idéal chrétien. - (Ldngs app lau-
dissements.) ., . . . . , .,.. .:¦ ' '¦¦ ' - . ! • ' , .  . '¦

Une . longue salve d'applaudissements salua
cette péroraison et , , après le Canti que suisse ,
chanté par toute l 'assistance et accompagné par
les Irais corps de musique : Helv etia , de Riiti-
Tann, Landwehr et Concordia, la , fouie; qui
s'était montrée, tout au long de ce discours,
attentive , réfléchie , recueillie , s'écoula lentement,
partie vers la vi l le , partie vers les'Cantines, où
musique et productions diverses l'attiraient.

Un tireur né en 1851
Le président de la Société de tir de Fribourg,

M. Alfred Corboud, a reçu, hier, M. Eugène
Lebet, de La Chaux-de-Fonds, né en 1851 et
qui a participé, jusqu'ici, a seize tirs fédéraux.
Il arborait l'insigne du Tir fédéral de Fribourg
de. 1881 et portait le carnet de tireur dé ce même
tir dans lequel on a pu constater lés- excellents
résultats de M. Lebet.

Le vénérabl e vieill ard ne tire plus depuis trois
ans, sa:vue ayant baissé.

Il fut l'objet de vives félicitations de la part
de nombreuses personnes' qui ' l'approchèrent.

A la cantine
Jusqu au 28 juillet, on ' avait consommé à la

cantine 43,000 litres de bière, 27 ,000 bouteilles
de bière , 29,000 bouteilles et 21 ,000 demi-bou-
teilles de vin, et 63,000 bouteilles d'eaux miné-
rales. En plus des 800 à 1200 repas du personnel
des divers services, la cantine sert quotidienne-
ment une moyenne de 3000 repas.

LtE PROGRAMME

Jendl * aoftt
JOURNÉE ARGOVIENNE

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

12 b. M Banquet officiel à la cantine. Discours :
. MM. , Hayoz, président du comité des
finances ; Keller. conseiller national ,
Aarau. Con.cert par la Stadtmusik de
Brugg. . '

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

Stadtmusik d'Aarau. "
21 h. Représentation .du festival Mon Pays k

la halle des fêtes.
¦ • • Vendredi S aoftt

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

16 h. K Concert par la Jcegermusik dé Bâle.
19 h. Souper à la cantine.
20 h. H Concert de gala par la Jcegermusik de

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

Le concours des Suisses à l'étranger
Voi ci le classement des concurrents :

i 1. Paris, Les Carabiniers suisses (7 tireurs),
37-1,-56 . points (moyenne 53,08), laurier or,
grande chatnné et gobelet.

2. Paris, Société suisse de tir (7 ti reurs),
366,405 p. (52 ,405), laurier or, grande channe
et gobelet. '

3. ' Bru«eilès, Société suisse de tir (6),
310 ,24 p. (51 ,706), laurier or , grande channe et
gobelet '- '¦'

4. Lyon, Tireurs suisses (6), 301 ,80 p. (50,301,
laurier or, grande channe et gobelet.

5 Londçes, S "*1** Rif le team (7), 340,02 p.
(48 ,574'), laurier argent, grande channe.

6. Kènhs.j', Société de tir du. Cercle helvétique
(5) , '239,0** p- (47 ,812)', laurier argent', grande
channe. • . > ¦ ¦¦

7. Milan Setione tiratOri Sûiixera (10)
476 , 16 p. (47 , 616),  laurier argent, grande channe

8. Strasbourg, Section suisse de tir (5)
237 ,74 p. (47,548) ,»laurier argent , grande channe

9. Luino. Tif atori Svizzêra (7) , 324,24 p
(46,32), laurier, chartne ¦ moyenne.

10. Cologne, Schweizer Schùtzengeiellschafl
(9); .412 ,06* P- (45 ,784), laurier , channe moyenne.

IL Alger. Section- de tir de la Société helvé-
tique de bienfais ance lh),  204, 12 p. (40 ,824),
laurier, charme moyenne.

12. Madri d , Section ,de tir de la Société suisse
Helvetia (6). 224 ,20 p. (37 ,366), laurier, channe
moyenne.

Hors concours .- ' Freiburg in Breisgau,
Schûttengese llschrift (6), 302,020 p. (50,336),
laurier; grande channe gravée.

La Roche sur Foron , Fédération des sociétés
de tir de la Haute-Savoie (19) , 601.32 p.
(45,574), laurier, grande channe gravée:

Le match d'armée
Résultats : ' ¦ '¦
Vainqueur du fanion de l'armée et du fanion

de la 1" division : compagnie de carabiniers
lï/9 , ' 303 points.

-2.. . 2me division : compagnie de carabiniers 1/3,
302 points. "

§ : •  3** di *isiom : compagnie de fusiliers 1/27 ,
302 points. -

•4,.4i»« .dfvision i : compagnie de fusiliers H/53,
289 points. ¦ " _

5. 5™ division : compagnie de carabiniers de
montagne 1/86, 296 points.

6. 6"" di«vi»ion : compagnie de fusiliers 111/73 ,
289 points.

Fanion - d« la cavalerie d'élite et landwehr :
escadron de mitrailleurs 13, 293 points.

Fanion d* 1» landwehr : des 1~ . 2me, S™» et
4 m« division » : compagnie dé carabiniers 112,
301 points.

Fahion d* la landwehr dés ô1"6 et 6lt" divi-
sions, de 14 division du Gothard et des fortifi-
cations de Saint-Maurice : compagnie d'infanterie
de montagne 235, Gothard , 295 points.

Les meilleurs résultats individuels : Louis
Carrard , instituteur, Goumoens- la- Ville (Vaud),
58 points ; Louis. Vidry, instituteur , Vernayaz,
57 points, et Robert Kronenberger , fondé de
pouvoirs, Zofingue, 57 points également.

¦ 
, <¦» -• •»»¦

Le match d'armée a réuni 1056 inscriptions
au fusil et au pistolet. Ce fut une des journées
lés plus chargées, car le nombre total des tireurs
dépassa 30f»0.

Il a été brûlé , jusqu ici , environ 1,500,000
cartouches: A la fin du Tir fédéral, le nombre
dépassera deux millions. Le stock de cartouches
vides, qui représentera une masse considérable ,
sera revendu » par les soins du comité, k une
fabrique métallurgique , au profi t du Tir fédéral.

Le Cercle fribourgeois de Genève
Le Cercle fribourgeois de Genève participera k

la journée fribourgeoise du Tir fédéral, dimanche,
5 août. A cette occasion , un train spécial partira
de Genève vers 6 heures du matin pour repartir
de Fribourg vers minuit . Ce qui permettra aux
visiteurs d'a**ister au festival Mon pays.

La journée d'Argovie
L'arrivée des Argoviens

Les Argoviens sont arrivés ce matin , jeudi,
à 9 h. %, en nombre imposant, accompagnés
des deux corps de musique de Brougg et d'Aarau.
Sur le quai de la gare, où les demoiselles
d'honneur faisaient passer les coupes d'un vin
généreux, on remarquait M. Vonderweid , prési-
dent du gouvernement, et M. Piller , conseiller
d'Etat ; M. Daler, conseille r communal ; M. Keller'
conseiller national , et M. Zaugg, conseiller d'Etat
d'Argovie ; M. Leimgruber, vice-chancelier de
la Confédération , ainsi que plusieurs membres
du comité de réception.

Une foule nombreuse attendait le cortège, qui
a été conduit par la musique de Landwehr.

Les musiques
La Jœgermusik de Bâle a Son origine dans le

groupe de clairon s et trompettes des deux com-
pagnies de chasseurs du demi-bataillon bâloi s 80,
qui , k côté des milices de quinze cantons, se
trouvait , en septembre 1858, à la frontière est
de la Suisse , au Luziensteig, lors du premier
rassemblement important de troupes, après la
réorganisation de la force armée de la Suisse.
Fondée officiellement en 1859, la Jœgermusik
fête , cette année, son 75me anniversaire . En 1864 ,
elle entra dans la Société fédérale de musique,
qui venait de naître , et, la même année, prit
part à la première fête fédérale de musique,
à Soleure. Par la suite , elle participe avec fidélité
et succès aux concours de Schaffhouse , Bienne,
Thoune, Aarau , Lugano, Fribourg, etc.

La Jœgermusik se produira à la halle de fête ,
demain , vendred i , 3 août.

Les concerts de la oantine
La fanfare de Romont, dirigée par M. Marcel

Piccand , a joué dans la matinée d'hier, meroredi ,
devant un auditoire trop clairsemé. L'exécution
fut excellente ; la fanfare de Romonf a certai-
nement à se louer des services de son nouveau
directeur.

Au moment du banquet , après que M. Widmer
eut proclamé les résultats du tir de la matinée ,
le corps de musique Helvetia , de Rûti-Tan n
(Zurich), commença le concert qu'il devait
donner en collaboration avec ies chœurs mixtes
costumés fribourgeois. Cet ensemble, qui com-
prenait le Groupe choral fribourgeois , les Maien-
tzettes , la Cœcilia, de Bulle, et la Mélodie p asto-
rale, de Gruyères, ne comptait ' pas moins de
100 chanteurs , dont les costumes variés produi-
saient le plus heureux effet. . Ces différents
chœurs n'avaient eu la possibilité de se réunir
que le mati n seulement, pour une répétition
générale. Pourtant , rien ne laissa à désirer dans
la fusion ni dans l 'élan des voix. La direclion
précise de M. le chanoine Bovet fut pour beau-
coup dans ce résultat , qui laissa une impression
de réconfort au cœur des auditeurs comme à
celui des exécutant s. Parmi les numéros les
plus réussis, il convien t de citer Le mal du
pays , A la Suisse , et surtout Le drapeau noir et
blanc , qui fut bissé. Nous ne mésestimons pas
pour autant les chansons simplement gracieuses ,
lelles que Le vieux chalet , O Mariette , ou Le
Ranz des vaches , si bien interprété par M. Ro-
main Steinauer. Toutes ces chansons sont des
œuvres de notre compositeur Joseph Bovet , qui
peut se féliciter de ce nouveau et bril lant succès.

L 'Helvetia de Ruti-Tann , qui réunit environ
70 instrumentistes , s'est de nouveau produite à
3 h. K. dans un programme dont les numéros
les plus importants étaient Obéron, Coppelia ,
Turandat et une Rhapsodie hongroise de Rossow.
La prin ci pale qualité de cette harmonie , fort bien
dirigée par M. Ingber , est l 'agrément , la facilité
el l 'allant continuel de ses exécutions. Tous les
éléments de la musique sont soignés, de sorte
que le résultat parait toujours extrêmement net
et délicat.

Le soir, après la manifestation patriotique ,
{ 'Helvetia a donné quel ques intermèdes musicaux
ent re les productions de gymnasti que que nous
déjà eu l 'occasion de signaler , et qui ont rem-
rertiiporté, hier encore, un vif succès.

Le Journal de fête
Les abonnés et acheteurs du Journal de fê te

ont eu de nouveau l 'agréable surprise de trouver ,
dans le numéro du 1 er août , une superbe planche
en couleu rs : c'est la reproduction d'une vue de
Fribourg en aquare l le, par J. -.I. Bie.dermann
(1763-183 0), d'une fraîcheu r el d'une délicatesse
de teintes merveilleuses.

Le numéro du 1er août , outre des vues ravis-
santes d'Estavayer et du grand cortège de la
Journée officielle , contient encore deux repro-
ductions d'anciennes lithographies représentant ,
l 'une , le Tir -fédéral de 1829, l'autre , le Tir
fédéral de 1881.

Le festival
Les ballets et la mise en aoène

Si le festival obtient le succès considérable
qui s'est manifesté avant-hier encore, la cause en
est non seulement à la musique, au spectacle et
aux décors, mais encore à la qualité tout à fait
remarquable de la mise en scène, dans la présen-
tation supérieure des ballets et des scènes musi-
cales. Le résultat atteint , dans ce domaine, est
frappant , et l'on peut dire qu'il dépasse les prévi-
sions les plus optimistes. On n'aurait pas cru que,
à Fribourg, où la gymnasti que rythmi que est
quasi inconnue , on arrive à exécuter avec une
pareille perfection une œuvre extrêmemen t vaste
et compli quée. Tous les gens compétents dans la
matière s'accordent à reconnaître que , dans l'ex-
trême variété des scènes et des tableaux , tout est
réglé d'une manière impeccable et que la dispo-
sition minutieuse des nombreux acteurs et figu-
rants ne nuit en rien à leur mobilité, ni à la
spontanéité de leurs gestes.

Il faut reconnaître que le progrès réalisé dans
ce domaine , et qui met le festival de 1934 bien
au-dessus de tout ce qu'on avait vu jusqu'ici , est
dû à l'influence de la rythmi que dalcroz:ienne.
Jaques Dalcroze a trouvé une formule qui n'est
pas seulement une méthode de gymnasti que plus
aéré ou plus amusante , mais un moyen général
et puissant de libérer les facultés artistiques
incluses dans chaque être humain.

C'est bien de ce principe qu'est parti le grand
animateur des scènes musicales du festival ,
M. Bseriswy l. Avec une hardiesse et une sûreté
de vues exceptionnelles , il a institué une vraie
collaboration , d'idée et d'exécution , entre chaque
acteur et le maître rythmicien qui les dirigeait.
Il a cherché avec eux, en étudiant leurs réactions
les plus naturelles , la meilleure traduction cor-
porelle de telle phrase musicale ou d'un état
d'âme donné. Il est arrivé parfois à un résultat
tout autre que le rythmicien le plus habile ne
l 'aurait prévu a priori. C'est ainsi qu 'il a cons-
truit , scène après scène , cette grande œuvre du
festival , qui ne présente aucun point faible , qui
étonne par la richesse et l 'harmonie de ses mou-
vements, el dans laquelle chaque acteur semble
se trouver aussi à l'aise que dans sa vie propre.

M. Baeriswy l est tout pénétré de la méthode
dalcrozienne. Il y a été amené par un goût
profond , il y a dix ans, et n'a pas cessé, dès
lors, d'y travailler. Il a été un des premiers k
demander à l 'institut Dalcroze l'établissement de
cours de rythmi que pour hommes. Grâce aux
succès obtenus dans différentes manifestations .
à Genève et ailleurs , il réussit à faire triompher
l'idée de l'enseignement de la rythmique à
l'école. Partout où il est allé , il a rapidement
convaincu son entourage de l'opportunité et de
l'excellence d'une formation qu'il applique avec
autant de circonspection que de compétence. •

M. Bseriswy l , qui est un Fribourgeois établi
à Genève , a commencé à s'occuper du festival
dès le mois d'août dernier. A mesure qu'il cons-
truisait les scènes, d après le schéma communi-
qué par les auteurs , il donnait un cours de
rythmi que destiné à lui fournir les éléments
d'exécution indispensables. M. Bseriswyl s'est
déclaré enchanté, non seulement de la lionne
volonté, mais aussi des ressources rencontrées
dans les jeunes gens qui se sont mis à sa dispo-
sition. Parmi ces derniers , il faut signaler , d'une
manière toute spéciale, l'Ecole normale de Hau-
terive. La direction de cet établissement a pleine-
ment compri s les besoins du festival , comme
aussi les fruits très précieux que pouvaient
recueillir les élèves soumis à cette formation.
Ce sont les jeunes gens de Hauterive qui ont
rempli , dans les ballets , les rôles les plus diffi-
ciles. Parmi les jeunes filles , M. Bteriswyl a
rencontré la même compréhension et le même
empressement. Toutes les classes de la popula-
tion ont collaboré à une œuvre qu'elles sen-
taient capable d'honorer Fribourg.

Nous nous faisons un plaisir de citer encore
ici l'opinion de M. Jaques Dalcroze , l'homme
le mieux placé pour apprécier l 'application
d'une méthode dont il est le créateur. Ja-
ques Dalcroze écrivait à M. Bseriswyl , en date
du 29 juillet : « Je viendrai te voir sitôt rentré
en Suisse et nous nous entretiendrons longue-
ment de ton admirable travail. J'estime qu'il
est peu d'artistes au monde capables de mettre
sur pied une œuvre de cette envergure , avec
des amateurs. On ne l'a pas assez dit. C'est
que les gens ne peuvent pas parler de choses
qu 'ils ne connaissent pas ; mais il est certain
qu'ils ont tous subi le choc. >

Objets trouvés et objets perdus
Perdu : un livret de tin- , deux billets de 0̂ fr.,

un chapeau de feutre , un mousqueton, un porte-
monnaie de cuir brun contenant environ 65 à
70 fr., une paire de gants de peau blancs avec
raies noires, un béret basque bleu marin , une
carte de fête , un portefeui lle , un portemonnaie,
une bague en argent avec pierre grise , un lor-
gnon or.

Trouvé : un service de manucure, un fusil ,
un tableau , deux clefs , un crochet , un abonne-
ment de train , une pièce d'automobile.

"Bains Schlegwegbad Ifs*?
Source ferrugineuse — Grandes forêts — PMO-menades — Cuisine et cave renommées *~Prosp Auto service S fois par jour, stationOberdiessbach. 2077

.Se  recommande : Famille Matthgs Mauerhof ^r.

ALMANACH DES VACANCES
POUR LES JEUNES

Prix : 40 cent.
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Monsieur et Madame Auguste Waeber-Donzallaz

et leurs- enfants ;
. Monsieur et Madame Jean BseriswyJ-Waerber
et leurs enfants ; .,.- ;

Monsieur et -Madame Mart in  Wacber-Schieler
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Walter-Flury-Waeber et
leurs enfants, ainsi que les familles alliées, font
part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très chère
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur
et tante '•: : j  - . - -. ¦ .-

Madame Christine Waeber-Fasel
tenancière de l'auberge Saint Mm l in.  à TavtJ ,

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

décédée à l'âge de 61 ans, rhùniè des s'acreriienls
de l'E glise. ' ¦'•"¦¦' s

L'office d'enterrement aura ' lieu samedi ,
4 août , à 9 h. Yt , à Péglise paroissiale de Tavel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A VENDRE

le HANGAR

Dans le grand deuil qui les a si douloureu-
sement éprouvées, les familles Gremaud à Vevey
et Bossonnens et Etienne Gremaud, à Zurzac h,
se fonl un devoir de remercier chaleureusement
toutes , les personnes, qui , .de près ou de loin ,
leur ont témoigné une si touchante sympathie ,
spécialement M. Blank el son personBel, qui ont
un droit part icul ier  à leur reconnaissance. :

tenant '' 'licti-¦• ¦' de ;'pav11îon
touristique; à '' Gtvisièis. -'
s. -il?1 n»; ^ ¦:13'' .m.. ' -. . ."
Occasion exceptionnelle.

A remettre tout de suitp,
(Jour cause tle décès, dans
quartier  populeux

ATELIER
DE CORDONNIER

avec: peu de reprise, con.
ditions favorables. . 2637
" S'adr . à Mme Vue Paul
M A Y E R , BULLE.

Le professeur J. 'WIrz el sa famille, remercieii t
sincèrement toutes Jes personnes <| il i % leur ont
témoigné leur profonde sympath ie  à l' occasion
de la perte de leur si chère cl regrettée épouse
et mère, M mr Emma Wirz-Stoffel.
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1 UN AMOUR QUI PAS SE 1
SSfil Téléphone 13O0 g

Jeune fille
présentant bien , 23 ans,
cherche place dans .hop
restaurant comme som-
melière ou fille-de saïk
sachant bien ies deux lan-
gues. ' - - > ' : "40993
_ -S' adresser à^if"*-. iVan'«
Çottiqp , Grand H itel , Les
Russes , p .  Sle-Crpix ,

À louer
'tout de suit r

aoêiiiie dt Pérolles, 9
1 boxe pour auto.

. -S'adresser î " ¦¦ '"
L. BAUDERE ,

Tél. 888.

l oiiei
Av. - de Pérolles. 23

1 a p p a r t e m e n t  de
5 cham h.

1 appartement de
4 chamb. Confort

moderne — Chauffage
général Ascenseur.

.«'adr;..-£. BAUDERE
Tél.  888 

BON
.pour essai gratuit  pat
cîofueçpQiidaiice Allemand ,
aiig lais  ̂ sténo , orfhogra-
'phe , eh 3 mois garantis ,
sans vous dé p lacer. Dé

Voup'er et joindre fiiribre
•30 «-.t. Ecole centrale
S. A., Prof. Bernard ,
Genève. 13Q/6

Vente juridique
x ¦ tt!'*5 enchères) '

L'office 'des poursuites
à Fribourg vendra , le ven-
dredi 3 aoù tf à 10 h.- Y ,
au domicile de Louis
Ejlschinger, maçon , A Cor-
mtnbrtiif : ' 500' tuiles ,
300 iégots. *- ¦ ' 13866

A louer
tout de . sui te

HUE ' riu s'iMW.o'N, 5
1 appartement de
S chamb.  Confort
moderne Service eau
chaude. Ascensfur.
t 'L O C A L  vitrine / tour
bureau ou magasin.

S'adr >L. BAV HERE
rtt 888 ., '-

Veule jur idique
¦ tin» enchèresj , _

L'office - dés' 'poursuites
de la Sarine ' Verïdra, lé
vendredi 3 août , à 8 h. y ,,
au domicile de Rou.r Jn
ii 'e , <i r N.ierlet les-Bois :
f char k échelles 13865

Vente juridiqu e
- M f m  enchères) '';

L'office : des .poursuites
à Fribourg vendra , ' le
vendredi 3 août , k 9 h.,
une machiné à coudre
pour cordonnier; entre-
posée chez . M. Clémçnt
Louis , à .Ecuvillens ,

fente juridique
f (lre* enchères )

' L'office dés " poursuites
de ' lâ: -Sarine Vendra , lé
vendredi J ' a Q Û t . k -  10 h-,
au • -domicile de. Jogt
,Arf 'r"/en. '.. iji .açqn. à . Prer
vcf s-Noréài • ' 800 kg. de
foin. W-  - ~ ¦ l̂ SôS

ti
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w:̂ m^̂ iÊ^lourdes el stitfocaniBS , dont les moustiques et les ninuchM
réussissent à faire une torture ! Bourdonn ements , trSIemenU

-, ¦¦¦•¦¦ . .- M plqû/es ne cessent de nous tourmant er . . .  Hait une irms
elticacc esl n portée do la main.

C XEX vous aidera )
,.- . ' i - . i triomp her de ces hôtes détestables. Quel ques coups de put-

, . «érisateur dans la chambre , autour du lit des (enètres et des
rideeiix assureront »otre repos I Mime en plein air. XEX saure

¦ ' ' '- "• ' »•«» protéger à l'heur» de la sieste. — XEX contient des extraits .¦ • - ¦ ' ,_ . • -. concentrés de plantes exoti ques lalales au» inseoles , mais ab-
• ¦ «oliameeil inoffenslves pour l'homme. - XEX est l'Insecticide

suisse efficace el bon marché. Prit du llacon : Fr. 1. 20 seule-
mont; aveo pulvérisateur Fr. 2.50. *¦. __

Ë
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Grandes pêches !
POIS SONS DE MER EXTRA FIN
POISSONS DU LAC
Très bon MARCHE ! PROFITEZ !

sdm Au Faisan Doré^^^^y^!j)) Ŷ J. AELLEN Tél. 
9.37|B̂ ^̂ ^

VENDREDI matin : GRANDE VENTE
Magasin  : Rue du Tir , 15 — Banc aux Cordeliers
Service à domicile . — Expédition par poste et C. F. F-

r—m x
! Papiers peints

GRAND CHOIX à bon compte chez

Wa B O P P  tap issier décorateur, Fribourg

Rué du Tir , 8 ..; Tél. 1648m j
I Demandez partout le if

I Dfldinger- I
I Sflssmosl l
n (ins de pommes sans alcool) §

Cartes postales officielles
du Tir fédéral

La pochette de 6 cartes : QQ CBIlt.

En vente aux LIBRAIRIES ST-PAUL

I Pour pn bon taxi I
I pendant le TIR réDERAL f f l

I ^tél. au W> 800 1
K''.'': - * * Jouf ei^niiH m¦ Stucky frères 1
Sn___________________ ^OMigM _̂_Ki__HH

Vente jur idique
(1res enchères)

. L'office des poursnites
de la Sarine ' vendra , le
vendredi 3 août , à 14 h.,
au domicile de PapaiU
Charles , menuisier , ri Trey-
vaux : 1 raboteuse , I tou-
p ie, 1 tour , 1 niortài-
seusc, 1 scie à ruban.

Genève
A remettre .

café-brassëne
très bien situe ; recettes :
l' r. Hi0.-T- par jour ;-, loycr
Kr. 50QQ.—. Prix avanta-
geux ' 92-14

S'adr. ! Rég ie Sesiano
et Lenoir , bd. Georges-
Favon , N" 8, Genève.

\ remettre
pour cause de départ
pour daté à convenir :
RUE OU SIMPLON, 6
1 appartement de
4 chambres. Confort
moderne. Service ,eau
chaude. Ascenseur ,

S'adr. L. BAUDERE
lêl  888

>VaÉft_W¥£W&

A VENDRE
joli chalet

2 appartements ou 7 p iè-
ces, - cuisines, à 7 mi-
nutes de la gare:.'.Grand
jardin. • i •

S'adresser par écrit sous
P 13864 F , à Publicitas ,
Fribourg.
aA________________________ B___________ __u___ui«nnnanananK ^SM3 _̂ m̂ZZtK
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- inutiles... NÏ!̂
...tuez les moustiques avec FUT ï

Le bourdonnement énervant dea moustiques ?

/-~
 ̂

eat le 
signal d'une nuit sans repos. Pourquoi

Ï

r } souffrir inutilement? Flit tuera ces insectes *
\ i / malfaisante. Mais ne comptez pas obtenir les

f> mêmes résultats en employant des imitations
médiocres. Procurez-vous bien du Flit — qua-
tre lettres : F-L-I-T. Exigez le bidon jaune
avee bande noire et soldat.

5S LA POUOREINSfCTICIDl F L I T I  X j Bf
j l l l  La Pondra FLIT met fia aux danger. afcpa*3a *̂^̂ ==̂_____\ et tourment * dr. Cafard * , l'unainf . I y.y/' î^̂ ^̂ '̂ ljte.
j E S_  ̂ Fourmi, ft Pou». 111* protapr contre f *m _̂___TË5*Sîrjj Ŝ _
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absent
reprendra ses consul-
tations le 20 août, k
son nouveau; domicile

23, avenue
de la gare
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Entreprises Electri ques
fribourgeoises, phar-
macie Cuony, Fri-
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HERNIE
Bandages lre qualité , élas-
ti que ou à ressort. Très
bas prix. Envoi à choix.
Indi quer tour et emplace-
ment de la hernie.

R. Michel , sp écialiste ,
Mercerie , 3, Lausanne.

Nos articles
Corsets, ceintures,
soutiens-gorge

sont fabriqués par
nous-mêmes, bien
et à bon marché.
Venez dans notre
magasin et voua
serez étonnés de
notre Jolie coupe
parisienne.

Regardez aussi
notre vitrine Balux
elle voua donnera
un petit aperçu de
notre choix.

lux Corsets Elé gant
69, rue de Lausanne

FRIBOURG

Toute la Suisse boit..
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uenle de mobilier
On vendra,- le jeudi 9 août 1934, en

mises publi ques, à la salle des ventes, Maison
de justice , à Fribourg, dès 9 heures du matin ,
quantité de meubles anciens et modernes, l in-
gerie, collection d'armes, etc., provenant de la
succession de feu Théodore Von der Weid.

T 
______ La chute des cheveux,
£*m calvitie , pellicules,
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Tir Fédéral, Fribourg
20 juillet - 6 août 1934

BELLE LIG NE DE TIR . 240 cibles à 300 m . 26 cibles à 50 m
Concours de sections . env 1500 tect à 300 m et 175 sect à 50 m

Logeme nt .- 3000 lits à disposi t ion — Spacieuses cantines.
Cantiniers : Luthg,  Jeanlot , Gloser el Tschan

Dimanche 5 août : Journée fribourgeoise, cortège.

Grand festival „ MON PAYS "
Auteurs : P. Bondallaz et J. Bovet Direction musicale : J. Bovet
Mise en scène de J Béranger et J. Bîeriswyl. Décors et costumes de A Cingria.
Solistes : Lucie Corridori — Lina Falk — Ernest Bauer — Félii Lrrff 'el.
800 exécutants. . _ Orchestre de professionnels Orgue électronique.
Représentations : 2, 4 et 5 août, à 21 heures.
PRIX DES PLACES : Kr 10. -. 7 - , 5 -. 4 -, S - el 2 - Location à l'avance :
C Von der Weid , rur de Lausanne . 29, Fribourg lél 20, chèque postal l i a  R9
R. Steinauer , av de la Gare, 10 , Fribourg. tel 052, chèque postal U a 820

Pension d entants , Hagrôsli
à Granges-Paccot, Fribourg. Villégiature
idéale pour NOURRISSONS et ENFANTS de
tout âge. Prix modérés Tél. 8.47. 155.1

LILIAN
SHAMPOOI NG
ménage et nettoyé bien les
cheveux. Inofiensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.

Dr A. WANDEH
S.A. BERNE
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£e Sir
La journée

r£s

Le cortège
Nos amis argoviens qui , comme nous , ont

conn u , il y a hui t  ans, les grandes journé es du
Tir fédéral, ont accouru assez nombreux à celle
qui leur était consacrée. Après la réception des
hôtes d'honneur sur le quai transformé cn une
véritable forêt de fusils et de drapeaux aux
couleurs argoviennes , le cortège se rendit , avec
un quart d 'heure d 'avance sur l 'horaire , à la
place de l'Hôtel-de-Ville, pour la réception offi-
cielle.

Au rythme de trois corp s de musique : la
Landwehr, la Stadtmusik de Brougg en uni-
formes gris-vert et la Stadtmusik d 'Aarau , " il
défila entre deux haies de spectateurs qui lui
témoignèrent une chaleureuse sympathie. Parmi
les autorités qui suivirent la bannière fédérale
et les groupes fribourgeois des cortèges, on re-
marquait MM. les conseillers d 'Etat  Vonderweid
et Piller ; M. Zaugg, conseiller d 'Etat d 'Aarau ;
M. Keller , conseiller nat ional  du même canton ;
M. Leimgruber, vice-chancelier de la Confédé-
ration ; les membres du comité central et du
comité cantonal argovien ; le conseil communal
de la ville de Fribourg était représente par
M. Daler.

C'est à M. Leimgruber, vice-chancelier de la
Confédération , Fribourgeois et Argovien tout à
la fois, qu 'il appart int  d 'adresser à nos hôtes
les souhaits d'une patrioti que bienvenue. Il le
fit très éloquemment.

Allocution de M. Oscar Leimgruber
vice-chancelier f édéra l

L'orateur débuta en disant son plaisir de saluer
les tireurs argoviens, de ce canton dont il esl
lui-même ressortissant.

Il existe, certes, entre les cantons d 'Argovie et
de Fribourg, quel ques différences concernant
notamment la langue , la race , le tempérament ,
la mentalité, la structure économique ; mais
les points communs sont p lus nombreux. L ora-
teur se borna à souligner l'amour qu 'ont les
deux cantons pour leur grande patr ie commune,
la Suisse. Le fleuve na t ional et les couleurs
nationales des deux cantons peuvent , pour ainsi
dire , servir de symboles de cette communauté dc
pensée et d 'aspiration : l 'Aar et la Sarine , qui
ne forment qu 'une seule rivière au moment de
leur passage à travers le canlon d'Argovie ; le
blanc, le noir el le bleu qui se retrouvent  dans
les armoiries du canton d 'Argovie et du canton
et de la ville de Fribourg.

Deux dates s'imposent cn ce moment à notre
souvenir : ce sont les années 1924 et 1914.

L'année 1924 fut celle du Tir fédéral d 'Aarau ,
où les Fribourgeois furent  si aimablement reçus.
L'orateur remercia encore une fois les Argoviens
de leur brillante hospitali té d 'alors. La journée
fribourgeoise d Aarau contribua fortement  à
raffermir les liens confédéraux entre nos deux
cantons. Puisse le lir de 1934 approfondir encore
cet accord des sentiments helvétiques basés sur
l'idée chrétienne, démocratique et fédéralive , cette
volonté ancienne d 'entente et de travail en com-
mun pour le bien général , cette conviction de
notre solidarité dans les bons et dans les mau-
vais moments. Jurons à nouveau que nous ne
nous séparerons jamais , surtoul pas en présence
d 'un danger ; que nous resterons fidèles au ser-
mient du Griitli , mais aussi , que chacun des deux
cantons entend maintenir  son caractère propre
et respectera loujours les convicti ons et con-
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captions politiques et religieuses de 1 autre.
( A p p laudissements.)

Ensuite , M. Leimgruber rappela la mobilisation
d 'il y a vingt ans. Le 1er août 1914 fut  une jour-
née historique et le d é b u t  d 'une nou velle période
de l 'existence des peuples. La Suisse courait ie
dange r d 'être p rise dans la tourmente et de perd re
son indépendance. Mais notre armée , mais nos
tireurs , veillèrent à la frontière et nous fûmes
épargnés des horreurs de la guerre, qui s'acharna
sur nos pauvres voisins.

Nous voulons lutler par tous les moyens
contre une nouvelle guerre. Mais si notre liberté
devait être mise en danger el la maison suisse
menacée par un ennemi extérieur ou intérieur ,
nous prendrions les armes et nous nous défen-
drions sans hésiter jusqu 'au sang pour le salut
de la patrie. Et si nos autorités devaient être
forcées prochainement d 'édicter des mesures con-
tre quiconque , à 1 étranger , voudrai t  se mêler de
nos affaires  ou essayer de nou s mettre  sous tu-
telle ou même de nous absorber , le peup le suisse
entier , sans exception , approuverait ces mesures
et appuierait  nos dirigeants. Nous tous, jusqu 'au
dernier homme, sommes décidés fermement à
garder notre indépendance à tous les points de
vue, tant  en matière intellectuelle et politique
que dans les domaines économiques, et nous
n admet t rons  jamais d être maltrai tes  comme le
fu t  récemment un autre  peup le. (Bravos.)

Mais aujourd 'hui aussi, en l'an 1934 , des
heures difficiles nous attendent. L'orateur signala
le mécontentement des popula t ions  dans tous les
pays et l 'exigence d 'une régénération, dont la
jeunesse sur tout  se fai t  l'écho. Ce mécontente-
ment el celle criti que sont just if iés  sur bien des
points.

A près avoir dépeint la situation actuelle du
monde au point  de vue matériel et au point de
vue de l'espri t , de l 'éta t moral et de la religion ,
M. Leimgruber insista sur un retour aux prin-
ci pes chrét iens et à l 'espri t d' a mour el de paix
du divin  Maîtr e . Il eut  des parole s sévères à
l' égard de la tyrannie de la forc e b r u t a l e  actuel -
lement en vogue ct à l 'égard de certains déchaî-
nements  de passions qui  foulent  au pied les lois
du droit  moral , et il dénonça le tr iomp he de
la barbarie et du pagani sme. Tous cela nous
fai l  craindre une catastrop he terrible. Ce qui
s'est passé récemment nous rempl i t  d 'horreur et
blesse profondément  les sentiments d 'h u m a n i t é ,
de justice et de dignité. Ce retour d 'une part ie
de l 'humani té  à la bestialité est de nature  à nous
rendre perp lexes.

La Suisse, dit l 'orateur , apparaît  comme une
île de paix , de tranquil l i té  et d 'ordre au milieu
de cette mer de haines et de lutte s sociales ;
soyons-en reconnaissants envers la Providence.
Mais la fin de l' Europe semble proche, à moins
que l'él i le  de.s peup les, chez nous comme ai l leurs ,
ne se ressaisisse sans tarder et ne cherche
à empêcher la décadence et la ruine de la
civilisation , en reconstruisant l 'édifice de la
société sur  une base chrétienne. M. I.eimgruber
s'écria alors avec véhémence : « Revenons à
Jésus, notre Sauveur ! En Lui seul , le Dieu de
l'amour , de la juslice et de la paix , résident le
bonheur et le véritable progrès. L'idole Wotan , ce
symbole de la vengeance, du meurtre, de la
guerre et de l'ivresse du sang, ne conduit qu 'à
la perdition. > (Bravos.)

A cette élite appart ie nnent  précisément les
tireurs. Ils représentent par tout  l 'incarnat ion  de
la na t ion  et cons t i tuent  dès lors le principa l
soutien de la Constitution et des institutions
publiques.

C'est en exprimant 1 espoir que les hommes de
bonne volonté réussiront à trouver le chemin d'un
avenir meilleur, d'une organisation de l'Etat et
de l 'économie, mondiale répondant aussi bien aux
aspirations intellectuelles , morales et religieuses
des individus , qu 'aux besoins matériels justifiés
de tous les hommes, que M. Leimgruber souhaita,
au nom du comité d' organisation et à celui des
autorités et du peup le du canton et de la ville
de Fribourg, une chaleureuse bienvenue aux
tireurs argoviens.

Son salut s'adressa également à la jeunesse,
qui est l 'avenir de la république , et à la vieille
génération , à qui nous sommes redevables de la
belle maison suisse que nous habitons, de même
qu 'à tous ceux qui , dans la vie publi que et dans
la vie privée, s'efforcent de servir loyalement et
fidèlement le pays.

L'orateur n 'oublia pas les mères, les épouses,
les filles et les sœurs des tireurs, toutes ces vail-
lantes femmes d 'Argovie , qui , par leurs vertus et
leurs qualités , par leur activité au sein de la
famille et dans la lutte pour l'existence, guidées
uni quement par le sentiment du devoir , sont un
élément essentiel du progrès moral et matériel
de la patrie. A elles, nos hommages respectueux
et notre profonde reconnaissance ! ( V i f s  app lau-
dissements.)

L'orateur termina par des vœux aux tireurs
qui vont tenter la chance. « Que le succès récom-
pense vos efforts , dit-il , dans ce noble sport des
armes que prati quèrent déjà nos pères et qui est
un sport éminemment helvéti que , issu de notre
sol et qui ne peut prendre racine que dans un
pays de vraie liberté , reposant sur une t radi t ion
plusieurs fois séculaire , dans une démocratie
saine et vigoureuse comme la nôtre , où la sou-
veraineté du peup le n 'est point un vain mot.

« Fribourg s est efforcé de vous faciliter techni-
quement la tâche au tan t  que possible. Fribourg
vous reçoit les bras ouverts. Mais l'antique cité
des Zœhringen vous ouvre aussi son cœur : un
cœur resté jeune , un cœur p lein de bonté , p lein
encore du souvenir du passé glorieux de notre
grande p atr ie  commune, — et p lein d'amitié
profonde et de franche sympathie pour vous , très
chers Confédéiés.

< Vive l'Argovie ! Vive notre belle Suisse bien
aimée 1 >

Le discours de M. le vice-chancelier Leimgruber
fut  longuement app laudi.

Après que la Landwehr eut exécuté avec brin
la marche officielle du Tir fédéral , M. Zaugg.
conseiller d 'Etat  d 'Argovie , remercia el salua
Fribourg en termes choisis.

L'allocution de M. Zaugg
conseiller d 'Etat d 'Argovie

M. Zaugg apporta le salut du canton d'Ar-
govie aux Confédérés fribourgeois et confia à
leur bonne garde la bannière cantonale des ti-
reurs argoviens et les nombreux drapeaux qui
l'accompagnaient.

< Un léger murmure passait dans la soie de
nos drapeaux, dit-il , lorsque , ce matin , nous
quittâmes notre patrie. Nous avons compris le
sens de ce murmure  : il nous disait : « Partez ,
tireurs, pour cette pacifi que compéti t ion.  Saluez
Fribourg, la noble ville, saluez son Tilleul , sym-
bole dc la victoire de la fidélité helvétique sur
la force ambitieuse ; saluez le pays et le peup le
de Fribourg 1 > (Vifs a p p laudissements.)

L'orateur parla ensuite , en termes émus, de
la pairie argovienne. Il caractérisa les mœurs
de ses compatriotes , faites de simplicité , d'opi-
niâtreté au travail , de fierté légitime et d'atta-
chement à la Confédération. Bien que la crise
actuelle ne se soit pas arrêtée aux frontières du
canton , ils ont le courage de la supporter.

M. Zaugg parla ensuite du mouvement d'idées
qui se fai t  en faveur d' une réforme des insti-
tutions. Il dit que tout le monde souhaite les
réformes nécessaires , mais que la première des
réformes est celle des esprils et des cœurs. Ni
l 'intelligence , ni le savoir-faire  ne peuvent suffire
à un peup le : il faut  surtout qu 'il ait la foi au
cœur et une âme forle. ( A p p laudissements ré-
p étés.)

M. Zaugg termina par une chaleureuse accla-
mation en l 'honneur de. Fribourg, de l'Argovie
et de la Suisse.

Après ce discours , minute toujours solennelle,
ce fut l 'hymne national, tandis que les ban-
nières de toules couleurs s'agitaient en ca-
deme. Par une émouvante attention , les tireurs
d 'Argovie déposèrent sur le monument comme-
moratif des soldats morts une magnifique cou-
ronne.
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^H Fribourg
Bai de Bomont, I

Le cortège se reforma et partit pour la place
de fête avec la bannière cantonale d 'Argovie
escortée par un groupe de soldats costumés
portant la longue pi que et la cotte de mailles.

Le banquet
A midi , au moment du banquet officiel , le ciel

très bas ne disait rien qui vaille et l'horizon
prit une inquiétante couleur d 'encre. Cette me-
nace n'a pourtant pas retenu les nombreux ti-
reurs qui prirent part au banquet. Disons, à
la louange des cantiniers, qu 'il fut  fort bien
servi et qu 'il se déroula dans un ordre parfait.
Aux tables d 'honneur, en p lus des personnalités
mentionnées plus haut , se trouvaient M. le con-
seiller d'Etat Buchs et M. Sutton , président de
la Fédération des tireurs d 'Angleterre.

M. le colonel Marro donna ensuite les résul-
tats des tirs effectués pendant la matinée, lls
furent très réjouissants. Le nombre des tireurs
qui obtinrent la maîtrise dépassa toutes les
prévisions puisqu 'ils furent environ une quaran-
taine , ch i f f re  record jusqu 'à présent. M. Marro
eut ensuite quel ques paroles très aimables en-
vers M. Sutton et lui souhaita une très cordiale
bienvenue.

On entendit , dans plusieurs morceaux, tous
très app laudis , la Stadtmusik de Brougg. Ses
exécutions, comportant quel ques pages très déli-
cates et généralement réservées à l 'orchestre ,
lui permirent de révéler de grandes qualités
musicales.

M. Hayoz, président du comité des finances,
prononça ensuite une vibrante allocution.

Discours de M. Henri Hayoz,
président du comité des finances

Chers Confédérés,
Tireurs de l 'Argovie,

Vos bannières noires et bleues, vos bannières
aux couleurs qui furent pendant un siècle celles
du drapeau de Fribourg, étaient attendues avec
impatience dans cette fête qui vit d 'un feu inté-
rieur allumé chez vous en 1824 , d 'un feu que , en
fidèles gardiens, vous avez su raviver il y a
dix ans.

Aarau , berceau de la Société suisse des carabi-
niers , Aarau et le Tir fédéral de 1924 , qui restera
longtemps encore le guide des organisateurs
des grandes fêtes de tir , Aarau où se dresse le
fier monument du centenaire , Aarau , capitale
de l'Argovie , est un peu la Rome des tireurs
suisses. (Bravos.)

La Rome des tireurs suisses, non pas seu-
lement par les souvenirs et le monument qu 'elle
abrite, mais aussi parce que c'est de chez vous ,
Argoviens, que part  en ce moment tout le mouve-
ment qui anime le monde des t ireurs suisses,
parce que c'est un des vôtres qui en est la che-
vil le ouvrière, M. Heiniger , secrétaire central
de la Sociélé suisse des carabiniers , auquel vous
me permettrez de rendre ici un public hommage.
(Bravos.)

Mais vous ne nous apportez pas seulement
l 'esprit de la Rome des tireurs suisses. Vous
venez aussi à nous avec l'esprit de Baden , l 'es-
prit des vieilles diètes fédérales qui , du XV me

au XVIII mc. siècle, pendant trois cents ans, for-
mèrent la conscience nationale suisse.

II faut relire cet admirable projet de consti-
tution fédérale du 4 juillet 1655, arrêté à Baden,
dont l 'esprit , sinon la lettre , fut  le véritable traité ,
d 'alliance de.s XIII  cantons jusqu 'à la trouble
journée du 28 mars 1798 où , d'Aarau , une cons-
titution nous fut  imposée par un général français.

On y invoquait les serments jurés corporel-
lemenl et les alliances irrévocables qui , placées
sous la bénédiction de Dieu , avaient engagé
nos pieux ancêtres et tous leurs descendants a per-
pétuité dans des liens de fidélité , d 'affection ,
d'amitié et de fraternité.

Afin que tous , jeunes et vieux , connussent les
serments jurés et persévérassent dans la con-
corde, les diverses lettres d'alliance des cantons
devaient être accommodées au temps d 'alors et
réunies en un seul instrument.  Et pour mieux
conserver à toujours son souvenir , l'alliance
devait se renouveler sans faute tous les vingt-
cinq ans, le jour de la Saint-Martin l'évêque,
dans la ville de Baden.

L esprit de Baden , qui sommeillait depuis 1798,
demandait  aux Confédérés de renouveler pério-
diquement l'alliance et voilà que, traversant
l'Argovie dans toute sa largeur , ce même esprit ,
vingt-six années après , nous parle d 'Aarau pour
nous convier à cette autre forme du renouvelle-
ment des alliances que sont les tirs fédéraux.
( A p p l.)

Au moment où nous allons, à notre tour ,
accommoder la charte nationale aux temps pré-
sents, nous devons tous laisser parler en nous



1 esprit de Baden et d'Aarau. Et voici ce qu'il
noms dira. Pas de Suisse durable hors du ser-
ment de 1291 , hors du pacte des cantons I La
vraie concorde est faite de plus de sacrifices
que de compromissions. (Bravos.) Les biens
spirituels du peuple doivent être préférés aux
biens matériels. La recherche exclusive de ceux-ci
nous désunirait comme après Morat. La recher-
che des biens spirituels nous fortifiera dans la
concorde comme après l'intervention de Nicolas
à la diète de Stans. (A p p laudissements.)

Chaque page de notre histoire est une leçon ,
une leçon qui s'orne de l'écusson d'un canton.
La page aux couleurs noire et bleue est celle
qu 'il faut relire aujourd'hui. Et voilà pourquoi ,
Argoviens, vos bannières étaient attendues avec
impatience. (Bravos.)

Fidèles Confédérés , tireurs de l'Argovie , c'est
une joie et un grand honneur pour moi de vous
recevoir et de vous saluer au nom du comité
d'organisation. Vous nous arrivez avec un impo-
sant contingent de 145 sections groupant 3750
tireurs des bords du Rhin , de l 'Aar , de la Reuss
et de la Limmat. Soyez remerciés pour cette
magnifique partici pation et soyez remerciés en-
core pour la grande part que vous avez prise
à la collecte des dons d'honneur.

Je salue vos drapeaux qui doivent flotter à
l 'aise au souffle de Fribourg et qui partiront,
réconfortés de senti r que l 'esprit de Baden' et
d'Aarau a pu s'épanouir chez nous en une flo-
raison de foi chrétienne , de courage civique , de
respect des souverainetés cantonales et d'ardent
amour de la patrie commune.

Vive la Société suisse des carabiniers !
Vive le canton d'Argovie I
Vive la Suisse 1

L excellent discours de M. Hayoz a été suivi
de long» applaudissements.

Puis ce fut au tour de M. Keller , conseiller
national d'Aarau , de clore la partie oratoire de
ce banquet officiel.

Allocution de M. Keller
conseiller national

M. Keller s'exprima avec une grande délica-
tesse de sentiments à l 'égard de Fribourg et sut
y joindre une énergie qui imposa immédiate-
ment le silence dans la cantine. Après avoir
adressé à la ville , au canton et k la population
de Fribourg un salut plein d'amitié , il dit com-
bien l'accueil fait aux tireurs argoviens l'avait
ému. L enthousiasme de cette réception et la
chaleur de cette hospitalité sont allés au cœur
de tous. Il se félicita que les Argoviens fussent
venus joindre leurs voix à toutes celles qui ,
pendant la durée du Tir fédéral , ont chanté les
louanges de la patrie commune.

Puis, célébrant la grande manifestation de Fri-
bourg, M. Keller en dégagea de salutaires ré-
flexions , souligna la nécessité de ces enthou-
siasmes collectifs pour une cause qui est celle
du pays lui-même. Il vit dans l 'union de tous,
dans la compréhension et l 'estime réciproques
de lous les Confédérés le remède le plus efficace
contre les difficultés actuelles , contre les aberra-
tions étrangères et les multiples et dangereuses
doc trines qui cherchent à corrompre le véritable
esprit qui doit animer les citoyens patriotes.
( V i f s  applaudissements.)

La sûreté de l 'Etat réside dans la force de
ceux qui ont en mains ses destinées. Les fêtes
d'un Tir fédéral nous font prendre conscience
de cette force et par là même sont nécessaires
à la santé morale de notre peuple. (Bravos.)

La péroraison de M. Keller fut longuement
acclamée.

La Stadtmusik de Brougg régala encore ses
auditeurs de quelques œuvres magistralement
interprétées et qui obtinrent un beau succès.
Mais vint l 'heure du tir et chacun s'empressa
d'aller tenter la chance malgré l'importune pluie
qui se mit à tomber.

Trains spéciaux pour dimanche 5 août
A la suite des disposition s envisagées pour

donner à la journée fribourgeoise du 5 août
une certaine ampleur grand cortège , messe
pontificale , festival le soir , le comité des trans-
ports , d'entente avec le comité d'organisation , a
pris toutes les mesures pour la mise en marche
de trains spéciaux à prix réduits sur les lignes
suivantes :

Lausanne-Fribourg, avec raccordement à Châ-
tel-Saint-Denis et à Bulle ; Berne-Fribourg ;
Yverdon-Fribourg, avec raccordement à Aven-
ches ; Neuchâtel-Anet-Morat-Fribourg.

Ces trains s'arrêteront dans toutes les stations
Wt seront renforcés suivant les besoins. Ils arri-

veront à Fribourg vers 8 h. 30 du matin ; l 'heure
exacte de passage dans chacune des gares est
indiquée par les horaires qui seront affichés
dans toutes les gares intéressées.

Les réductions de taxes ne sont accordées
qu'aux voyageurs qui , pour se rendre à Fribourg
utiliseront les trains spéciaux mentionnés ci-
dessus ; par contre, le retour peut s'effectuer
par tous les trains de la journée.

Pour chacune des directions indiquées, il est
prévu un train de retour dans la nuit , à la
sortie du festival Mon Pays ; consulter les
horaires.

Un disoours à rétablir
L'excellent discours de M. le colonel de

Diesbach reproduit ce matin s'est trouvé tronqué
par une malencontreuse interversion d'alinéas.

Nous le publierons de nouveau demain dans
son ordre exact.

Les résultats du tir
Du 1er août, 10 h., au 2 août , 10 h

Fusil. 300 m.
Cibles principales — Haaptstiehscbeiben

Progrès — Forttchritt

Carrard Ls., Goumoens la Ville 58 P
Buchser W., Bfitterkinden 57 >
Kronenberg R'ob., Zofingèn 57 »
UIdry L., Vernayaz 57 >
Ruckstuhl J., Lbmmis 56 >
Morier Th., Château-d'Œx 56 »
Bridler A., Mùllheim 56 >
Bonvin L., Montana 55 >
Widmer O., Niedergôsgen 55 »
Langenegger H., Grûnenmatt 55 »
Kùbler E., Biisserach 55 ' »
Lûthy H. , Schôftland 55 >
Samadeni D., Poschiavo 55 >
Schârer Ch., Bruxelles 55 »
Etter R., Aarau 55 »
Gerald E., Chaux-de-Fonds 55 >
Schneider Fr., Unterseen 55 >

Art — Kunst

Berchtold F., Oberdiessbach 463 i
Bachler G., Mànnedorf 455 >
Graf H., Signau 455 »
Galliker A., Luzern 452 >
Jenny R., Schwanden 451 »
Scheidegger E., Waltenschwil 448 »
Vogt A., Riehen 448 >
Domeniconi B., Biel 447 »
Hasler A., Mànnedorf 455 >

Bonheur — Gluck

Rossel M., Hauterive 320 T, (100 P.)
Wàlti H., Biimpliz 550 > >
Panchaud A., Vouvry 735 » »
Kôlla H., Rheinfelden 855 » >
Meier J., Tâgerig 1010 > (99 P.)
Heizmann F., Aadorf 1160 >
Heini ger E., Aarau 1350 >
Fiechter H-, Kleinlûtzel 1620 »
Schneider E., Safnern 1755 »
Bachofen R., Nànikon 1850 »
Hurni F., Suri 1935 »

Cibles libres — Frêle Scheiben

Fribourg — Freiburg

Ramseier W., Uttigen 59 P
Berchtold E., Dùrenast 59 >
Schenker J., Waltensv.il 58 »
Schneider A., Embrach 58 »
Schùrmann A., Oberbuchsiten 58 »
Morf J., Zurich 58 >
Frank A., Ennefbùrgen 57 »
Sturm R., Freiburg 57 »
Michel M. , Bischofszell 57 >
Thomann H., Luzern 57 >
Fassler E., Fenkendorf 57 >

Helvetia — Helvetia

4 meilleures passes — 4 beste Passen
Andermatt J., Merenschwand 737 P.
Hefti  E., Flurlingen 736 >
Blaser O., Nidau 734 »
Gempeler Ch., Adelboden 733 >
Theiler E., Bern 732 >
Jurt IL, Eich 732 »
Slalder F., Tramelan 732 »

Mouchet — Tiefschûsse

Hemmi Seb., Arosa 195 T. (100 P.]
Howald A., Herzogenbuchsee 490 > »
Schneider F., Rùderswil 755 > >
Schneider J., Pieterlen 800 » »
Peter E., Winterthur 850 » »
Guex A., Le Mont 1 000 > »
Buchmann E.. Mettnienstetten 1 000 » »

Mouches tirées 398

Cible « Vétéra n » — Velerancnstlrb

Friedli H.. Schlosswil 423 P.

Grande maîtrise — Grosse Melstersi-hafl

Gerber A., Riiegsau 525/505 P.
Scheidegger E., Wallenswil 523 »
Schmid W., Niedererlinsbach 514 >
Schenker P., Zurich 513 »
Diserens IL , Interlaken 508 >
Lùthi G., Schônenwerd 508 >
Messerli E., Colombier 507 >
Witwer R., Trub 507 »
Glauser E., Oberdiessbach 507
Schenker J., Walterswil 506
Pfluger R.. Solothum 506
Genoud L., Chàtel-St-Denis 503
Manz R., Neuhausen 503
Wullschleger A.. Baar 502
Zaugg A.. Genf 502
Lûthi F., Langnau 501
Schweizer U. . Thundorf 500
Thomann H., Luzern 500
Oberholzer E., Horgen 499
Lehmann F., Zurich 499
Meyer G., Wôschna'u 498
Witwer E., Trub 498
Tilliger A., Kiisnacht 497
Riisch W., Neuchâtel 497
Wûller W., Reinach 497
Tschanz H., Sigriswil 497
Richter A., Argenteull 496
Mona F., Paris 496
Kuhn K., Zurich • 495
Krâhenbùhl H. , Luterbach 495

Petite Maîtrise 51

Concours de sections (300 m.)
60 P. t

Erpf Walter, junior, Bern.

68 P. t

Scheidegger Ernst , Waltenschwil. Friedli Hans ,
Schlosswil. Eberhard Alfred, Liitzelflûh. Kocher
Hermann, Bûren a/A. Widmer Richard , Adliswil.

57 P. J

H.unziker Jakob, Adliswil. Leduc Pierre, Re-
nens. Tschannen Alfred , Zurich. Oberson Alfons,
Tafers. Hangarlner Norbert, Rorschach. Liithy
Ernst , Langnau. Mathis Walter, Bleienbach.
Ruch Max , Yverdon. Pflugi Anton , Basel. Fischer
Joseph, Payerne. Segmehl Jakob, Zug. Lerch
Alfred, Brittnau. Kàslin Robert, Bern. Bader
Walter , Brugg.

56 P. :

Frankhauser Alfred, Gummen. Jnfa nger Edy,
Endelberg. Huber Max , Zurich. Wymann Paul,
Basel. Hofer Fritz , Zauggenried. Mutschard Al-
bert , Wilderswil. Vogel Joseph, Hasle. Schu-
macher Sehast., Schwamendingen. Zimmermann
Franz , Vitznau. Schlâfli Ernst , Hinterfultigen.
Erismann Fr., Buchs. Kânzig Otto, Rorschach,
Renggli Hermann, Schachen b. Malters. Cattanco
Karl , Kiisnacht. Beyeler Ernst , Heggidorn. Cere-
sola Giam . Lugano. Bringolf Emil, Neuhausen.
Rhyner Jakob , Schindellegi. Spielmann Hérrm.,
Zug. Nozzi Joseph, Niederurnen. Fanconi Paul ,
Davos Platz. Strebel Hans , Kempttal. Helfer
Alfred , Bûmp liz.

55 P. :

Keusen Rodolf , Ri ggisberg. Krummenacher
Mr., Rothenburg. Haas Léon , Horw. Zahner
Christian , Altstàtten. Juil lerat  André , Sorvilier.
Spiller Jul ius , Altdorf.  Waser-Cattani Ad., En-
gelberg. Schenker Jakob, Walterswil. Stebler
Fritz , VVorbcn. Etter Paul , Thundorf. Wassmer
César , Basel. Heinrich Christian , Uiiterâgeri.
Ht'igli Gotfried , Winterthur . Brunner Jakob ,
Zurich.  Meier Jakob, Rorbas. Hurni Ernst ,
Frâschels. Bigler Rudolf , Moosseedorf. Zimmerli
Emil,  Teufenthal. Hiestand Robert , Bach. Von-
tobel Albert , Flums. Blattler Joseph , Luzern.
Krop f Fritz, Unterlangenegg. Pfund Fritz , Weis-
senburg . Michel Mari., Bischofszell. Rohr Johann ,
Arbon. Reusser Walter , Solothum. Sollberger
Ernst, Niedergerlafingen. Zùrcher Joseph, Zug.
Klocke Heinrich , Zurich. Annen Otto , Zurich.
Lude r Oscar, Zurich.  Lœrtsoher August , Bern.
Fischer Franz , Schaffhausen. Vôgtli Oscar,
Hochwald.

40 résultats de 54 points
64 résultats de 53 points
81 résultats de 52 points

Pistolet. 50 m.
Cibles principales

Progrès — Forttchritt

Zimmermann Karl, Luzern 51
Von Dach Otto , Fribourg 49
Kuhn Robert , Tagerswilen 49

Bonheur — Gluck

Moser Josef , Frauenfeld 790/50

Cibles libres — Frêle Scheiben
Moral — Mui t en

Frey Hans, Bern 56
Deillon Louis , Fribourg 55
Wettstein Alfred , Vouvry 54
Saladin Ernst , Zurich 54
Burgener Viklor , Airolo 53

Sarine - Sanne

Les 3 meilleures passes — 3 beste Passen

Schwab Jean, Vevey 415
Schneeberger Théo, Morges 401
Graf Walter , Winznau 391

Mouches (degrés )
Flûckiger Hermann , Bienne 125"
Von Dach Otto , Fribourg 715°
Gonseth Georges , La Tour de Peilz 730"

Grande maîtrise — Gr. Melsterschaft
Schaffner Walter , Buchs (Arg.) 531
Gfeller Werner, Bern (Bûmpliz) 508
Oesch Werner, Le Locle 506
Bangerter Ernst , St. Johannsen 502
Henchoz Albert , Rossinières 499
Von Arx Oskar, Olten 499
Meier Paul,  Sissach 497
Pfister Hans , Wynau 496

Petite imiltrise — RI. Meis l . rst hnf t

Total : 12.

Sections
Meylan Maurice , L'Auberson 89
Bangerter Ernst , St. Johannsen 87
Flury Robert , Wadenswil 87
Graf Walter,  Winznau 86
Bittel Josef , Visp 86
Leuenberger Max , Lindenholz 86
Michel Adol phe, Bâle , 86
Margot Albert , Sainte-Croix 86
Klocke Heinrich, Zurich 85

6 résultats à 84 p. Couronnes

Concours d'armée - Armee-Match
Meilleurs résultats individuels

59 P. :

Fus. Weber Gottfried , Cp. Inf. de Mont. H/48

57 P. :

F. M. Spychiger Paul , Cp. 111/38
Sergent Roth Hans, Cp. 111/55
Dragon Rupper Ferdinand Esc. Drag. 60

56 P. :
Cpl. Grenon Emile , Cp. I. Mont. 111/12
Fus. Kissling August , Cp. 111/49
Appté Pulver Hugo, Cp. car. 1/3
Car. Z'rotz Josef Cp. car. Mont. 111/47
PU. Schaerer Karl , Cp. 1/56
Fus. Heller Walter , Cp. 111/65
Appté . Locher Fritz , Esc. Mitr. 13
Fus. Ammann Alfred , Cp. 1/113

55 P. :

Cpl. Buffat Henri , Cp. car. Mont. H/1
Lt. Turrini , Cp. 1/88
Sergt. Maj. Moser Alois, Cp. car. III/4
Sergt. Zarn Christoffel, Cap. I. Mont. 1/91
Car. Brechbûhl Fritz , Cp. car. 1/112
Sergt . Spûhler Ernst , Cp. U97
Cpl. Meier Friedrich , Cp. 11/70

La représentation du festival
de samedi

La location pour la représentation du festival
de samedi a été ouverte ce matin, jeudi. Elle
se présente d'une manière très favorable. Il est
donc prudent de retenir ses places au plus tôt.

Objets perdus le 1er août
Perdu : portemonnaie contenant environ 100

francs , serviette cuir noir, tourne-vis pour cara-
bine , valise jaune , livret de tir 7993, montre-
bracelet nickelée , paire de lunette avec étui noir ,
gobelet , paire espadrilles blanche , petit sac gris ,
en peau de daim , porte-plume , ,  couleur verte ,
cravate astrakan pour dame, sacoche d officier
imitation , sacoche brune double , paire de gants
en peau brun foncé , sac dc fillette , jaune , livret
de tir.

Trouvé : vitrai l  du Tir fédéral , paire de
lunettes , insigne de vétéran , bi l let  de banque.

S'adresser au stand , bureau n° 5.

Nomination» < < < l o s i n * < t q n e «
Par décision de S. Exe. Mgr Marius Besson,

évêque de Lausanne , Genève et Fribourg :
Mgr Louis Ems est nommé aumônier de l'Ins-

titut Sainte-Marie , à Orsonnens ;
M. l'abbé Louis Villard est nommé secrétaire

de l'Evêché ;
M. l'abbé Dr Emile Kaiser est nommé curé

de Mézières ;
M. l'abbé Albert Catto est nommé curé de

Saint-Prex ;
M. l'abbé Jean Bovet est nommé desservant

de la chapelle du Brassus ;
M. l'abbé Paul Gaillard est nommé chapelain

de CourniUens ;
M. l'abbé Jean Blanche esl nommé vicaire k

Sainte-Marie du Peuple (Genève) ;
M. l'abbé René Riondel est nommé vicaire k

Saint-Joseph (Genève) ;
M. l 'abbé Jean Jenatton est nommé vicaire à

Compesières ;
M. l'abbé Marcel Bouvier est nommé vicaire

au Sacré-Cœur (Genève) ;
M. I abbé Pierre Chillier esl nommé vicaire

à Chêne ;
M. l'abbé Paul Chollet est nommé chapelain

à Belfaux ;
M. l'abbé Fernand Cosandey est nommé

vicaire à Vevey ;
M. l'abbé Joseph Gret est nommé vicaire k

Attalens :
M. 1 abbe Auguste Manzini esl nommé vicaire

à Orbe ;
M. l'abbé Félix Meigniez est nommé vicaire à

Nyon ;
M. l'abbé Emile Vil lard est nommé vicaire k

Broc ;
M. l'abbé Pierre Vogt est nommé vicaire k

Saint-Pierre (Fribourg) ;
M. l'abbé Pierre Wœber est nommé vicaire

k Bœsingen.

Prochaine» retraites a Montbarry
Du 27 au 31 août , retraite pour institutrices,

par le R. Père Chevalier , S. J.
Du 17 au 21 septembre, retraite pour dames,

par M. le chanoine de Bavier , procureur général
de l'Abbaye de Saint-Maurice.

Du 22 au 26 septembre, retraite pour jeunes
filles, par M. le chanoine de Bavier.

Du 27 septembre au 1er octobre, retraite pour
tertiaires , par le R. Père Paul-Marie , O. C.

On peut s'inscrire directement à la maison de
retraites de Montbarry, Le Pâquier (tél. 35.01).

Le Salon dn souven ir  vu fermer nea portes
Le Salon du souvenir , installé Grand 'rue, 14 ,

se fermera le 5 août.
Que ceux qui ne l'ont pas encore visité sc

hâtent de le faire . Cetle exposition fort curieuse
retrace la figure du Fribourg que nous avons
connu mais dont le souvenir s'est effacé de nos
mémoires. Tous ceux qui l'ont vue en disent
l 'intérêt et l 'émotion. Pris par le charme qui s'en
dégage, on s'attard e devant cette évoca tion des
anciennes années . Et , parmi tant de vues rassem-
blées , on recherche celles où reparaît  le décor
dans lequel vécut notre jeunesse. Dans quel ques
jours tout cela sera dispersé. Pendant qu 'il en
est temps, allons voir le Salon du souvenir.



Nouvelles de la dernière heure
La mort

du président Hindenburg
_ . , Neudeck  (S i lés ie ) ,  2 août.
"Jes qu 'on eut appris la mort du chef de l'Etat ,

e taruon domanial de Neudeck et l 'étendard
Présidentiel ont été mis en berne. Dans la petite
localité de Freystndt , près de Neudeck , les clo-
cnes ont sonné peu avant 10 heures, annonçant
ainsi la nouvelle de la mort du président à la
Population. Le travail a été aussitôt suspendu.

Le deuil à Berlin
Berlin , 2 aout.

k • ***' '6 dra Peau a ét« mis en berne sur
le bâtiment de la présidence du Reich. A la
même heure , M. Meissner , secrétaire d'Etat , a
présidé une brève cérémonie commémorative en
présence des fonct ionnaires  et emp loyés de la
présidence. Il a retracé en termes émus la vie

u chef vénéré, comme commandant d 'armée,
comme homme d' Etat et comme homme simple
et bon avec ses subalternes.

La nouvelle de la mort du chef de l 'Etat s'est
répandue avec une rap idité foudroyante dans la
capitale. Aussitôt , sur tous les bâtiments publics,
les drapeaux onl été hissés. La population ber-
linoise s'est associée spontanément au deuil offi-
ciel. La foule qui  se masse devant le palais du
président et devant la chancellerie devient de
minute en minu te  plus dense. L'émotion est con-
sidérable. Dès que le portail de la chancellerie
s ouvre pour laisser passer une automobile des
services gouvernementaux , un mouvement se pro-
duit parmi la foule émue et respectueuse.

Berlin , 2 août.
Ce mat in  jeudi , à 9 h. 25, toutes les stations

de radio allemandes ont cessé brusquement leurs
émissions. La nouvelle de la mort du président
Hindenburg venait d'arriver de Neudeck à Ber-
lin. Toutes les s ta t ions  fu ren t  alors branchées sur
la capitale. Le ministre du Reich Gœbbels donna
alors connaissance de la nouvelle.

Après une pause d'une demi-heure, le minis-
tre  Gœbbels donna connaissance des premières
mesures législatives prises à cette occasion , c'est-
à-dire d'une loi créant l'union personnelle entre
la présidence et la chancellerie du Reich.
M. Gœbbels donna encore connaissance d'une
loi sur les funérailles du président défunt , d'un
décret du ministre de la Reichswehr ordonnant
à tous les officiers un deuil de 14 jours , d' un
décret des ministres de l' Intérieur et de la pro-
pagande ordonnant  un deuil public de même
durée , d'un décret du supp léant du Fùhrer
ordonnant  à tous les groupements du part i  un
deuil de 14 jours et un appel du général von
Blomberg, ministre de la Reichswehr, à l'armée.
Ces communications ont été closes par le chant :
J 'avais un camarade.

Berlin , 2 août.
A l'occasion du décès du président du Reich,

les dispositions suivantes ont été. prises :
Les Bourses resteront fermées demain , ven-

dredi. Les ministères intéressés ont été chargés
de prendre toutes les dispositions nécessaires
pour les obsèques nationales du chef de l'Etat.
Toutes les manifestat ions publi ques ont été sus-
pendues pendant cette journée de jeudi et le
jour des funérailles. Les productions musicales
sont in terdi tes  dans les cafés et restaurants jus-
qu 'au jour des obsèques. Les fonctionnaires du
Reich, des Eta ts  et des communes devront
porter un brassard à la manche gauche, pendant
14 jours. Le jour des funérailles , une minute de
silence 'sera observée sur toute l'étendue du
Reich. Tous les membres du parl i  porteront le
brassard et les bâtiments dépendant du parti
nationaliste-social revêtiront une décoration funé-
raire spéciale.

Un manifeste
du ministre de la Reichswehr

Berlin , 2 août.
Le chef des troupes d 'assaut Himmler , lc

chef de l 'étal-major de ces troupes, LulZe , le
ministre  de la Reichswehr et le chef des Cas-
ques d'acier ont publié des manifestes à l 'occa-
sion de la mort de Hindenburg.  L 'appel du minis-
tre de l'armée se termine ainsi :

« L'exemple qu 'il donna en servant sa pairie
ju squ'à son dernier souffle nous sera constam-
ment présent à l 'esprit et nous enseigne qu 'il faut
mettre toute notre force et notre vie au service
de la nouvelle Allemagne. C'est en se souvenant
de cette figure de héros que nous nous dirigeons,
pleins de confiance en Adolf Hitler , Fùhrer du
Reich et du peup le al lemand , dans la voie de
l'avenir de la patr ie  allemande. »

L armée •
a dû prêter immédiatement serment

à Hitler
Berlin , 2 août.

Le ministre tle la Reichswehr a ordonné en
vertu de la loi sur les fonctions de président du
Reich et du peuple l'assermentation immédiate
de l'armée sur la personne du Fùhrer. La for-
mule de serment est ainsi conçue : « Je jure
solennellement sur Dieu que je ferai preuve d 'une
obéissance absolue au Fùhrer du Reich et du
p euple allemand Adolf Hitler , commandant  en
chef de l'armée et que, en va i l l an t  soldat , je
serai constamment  prêt à donner ma vie pour
le respect de ce serment. »

Le télégramme de Guillaume II
Doom, 2 août.

(Havas . )  — Quand il a appris le décès du
maréchal von Hindenburg, l 'ex-kaiser a envoyé
le télégramme suivant au colonel Hindenburg :

« L 'impératrice et moi-même, affligés , sommes
d 'un cœur ému avec vous et toute la population
allemande. Une vie , abondamment bénie par
Dieu , est finie. Le kronprinz transmettra nos
derniers saints au héros immortel de Tannen-
berg. — Wilhelm i. r. (empereur et roi). »

Les condoléances de l'Angleterre
Londres , 2 août.

Le. roi George a adressé le télégramme suivant
au colonel von Hindenburg à Neudeck :

« J'ai appris avec un profond regret la nou-
velle du décès de votre i l lus t re  père , le maréchal
et président du Reich, von Hindenburg,  auquel
ses hautes vertus de soldat et d 'homme d 'Eta t
assurent une place glorieuse dans l'histoire de
votre pays.

« Je vou s exprime mes sincères condoléances
pour la perte douloureuse qui vous frappe. »

En l'absence du ministre anglais des affaires
étrangère, un haut  fonct ionnaire  de ce ministère
a exprimé à l'ambassadeur du Reich à Londres
les condoléances de sir John Simon , à l'occasion
de la mort du président Hindenburg.

Sir Eric Phi pps. ambassadeur d'Angleterre à
Berlin , dont le congé vient d'exp irer , est rentré
dans la capitale allemande et représentera le roi
d'Angleterre aux funérail les du président
Hindenburg.

Londres , 2 aout.
Les journaux anglais publient de longs articles

à l'occasion de la mort du président Hindenburg
et voient dans le maréchal une forte et mar-
quante personnalité à laquelle la nation britan-
ni que ne marchanda jamais son respect.

Les condoléances de l'Italie
Rome , 2 août.

M. Suvich , sous-secrétaire aux affaires étran-
gères, s'est rendu , ce matin jeudi , à l 'ambassade
d'Allemagne pour exprimer à M. von Hassel ,
ambassadeur du Reich , les condoléances de
M. Mussolini et du gouvernement à l'occasion
de la mort du maréchal Hindenburg.

La Société des nations
Genève , 2 août.

Le secrétaire général de la Société des nations
a envoy é au ministre des affaires étrangères du
Reich , M. von Neurath , le télégramme su ivant  :

« A l'occasion de la mort du président du
Reich , je vous prie d'agréer mes très sincères
condoléances. — Avenol. secrétaire général. »

(On sait que l 'Allemagne, mal gré sa sortie de
la Société des nations , en fai t  toujours légale-
ment partie.)

Les condoléances de la France
Paris , 2 août.

(Havas.)  — M. Barthou a adressé à M. von
Neurath , ministre allemand des affaires étran-
gères , un télégramme de condoléances à l'occa-
sion du deuil « qui prive l'Allemagne , a-t-il dit ,
d' un de ses grands serviteurs » .

Paris, 2 aoûf.
(Havas.)  — Dès la nouvelle de la mort du

président Hindenburg. M. Doumergue a chargé
le chef de son cabinet d' aller xprimer ses con-
doléances personnelles à l'ambassadeur d'Alle-
magne.

M. Gaslon Doumergue a, d'autre  part , adressé
un télégramme de condoléances au chancelier
Hitler.

Paris.  2 août.
(Havas . )  — Le président de la républi que a

fai t  présenter à l'ambassadeur d'Allemagne à
Paris ses condoléances pour la mort du président
Hindenburg. Il a, en outre , adressé au fils du
défunt  un télégramme dans lequel il déclare :
t La mort de votre i l lustre père m 'émeut sin-
cèrement et dans la perte cruelle que vous venez
de subir , je tiens à vous exprimer mes vives con-
doléances. »

La Sarre
Sarrebruck , 2 août.

(Havas.)  — Le président de la commission
de gouvernement du territoire de la Sarre a
envoyé à M. von Neura th  un télégramme le
priant  de t ransmet t re  au gouvernement du Reich
et à la famille du président Hindenburg ses con-
doléances respectueuses.

Sarrebruck. 2 août.
(Havas . )  — Les édifices publics de la com-

mission de gouvernement ont mis en berne le
drapeau sarrois, tandis que les édifices munici-
paux arboraient le drapeau allemand et celui à
croix gammée . Les mines domaniales de la
Sarre ont mis en berne le drapeau tricolore, à
l'occasion des funérailles du maréchal Lyautey.
Les cloches de toutes les églises ont commencé
à sonner à midi.

Encore un des chefs du coup d'Etat
de Vienne en just ioe

Vienne, 2 août.
La Cour de justice militaire s'est réunie au-

jourd 'hui pour la deuxième fois pour juger un
des chefs de l 'a t t e n t a t  commis.contre la chancel-
lerie. L'accusé est un marchand de bois, Paul
Hudel , âgé de 41 ans , qui s'était présenté à la
Chancellerie en qualité de major.

Les obsèques du maréchal Lyautey
Nancy ,  2 août.

(Havas.)  — A l'occasion des obsèques du
maréchal Lyautey, la ville de Nancy a arboré
une parure de deuil .

De nombreuses personnalités vinrent , ce matin ,
jeudi , se ranger devant le grand catafalque, no-
tamment le maréchal Pétain qui resta longue-
ment incliné. Le président de la Républi que ,
accompagné de M. Ponsot , résident général au
Maroc , arriva au palais du gouvernement où le
rejoignirent les cardinaux Binet et Verdier, Le
cortège se mit en marche , après 10 h., vers la
cathédrale. Le commandant de la 20me région ,
précéd é d 'un escadron de spahis marocains et
suivi de l 'étal-major et de la musique mil i taire ,
défila ensuite , puis le clergé et enfin le cheval
du maréchal.

Le corps du grand soldat passa lentement
devant la ' foule émue et respectueuse. Les cor-
dons du poêle étaient tenus notamment par MM.
Millerand , ancien président de la Ré publi que ,
Tardieu , Ponsol , Barthou , Marin , le général
Gouraud et le duc de Broglie. Derrière l'affût
du canon venaient les délégations officielles
que précédait seul le président de la Républi que.
Suivaient les ministres et les représentants des
gouvernements étrangers, notamment le chargé
d 'affaires de Suisse , puis les attachés mil i ta i res
des principales puissances. Derrière les autori tés
officielles , prirent place les grands corps de
l 'Eta t , puis les innombrables délégations et asso-
ciations.

Vers 12 h. 15, le cortège arriva devant la
cathédrale dont les fenêtres avaient été voilées
de crêpe. L affût  vint  ensuite se ranger devant
la porte de l 'église. On y déposa le cercueil et
l 'office religieux commença. La messe fut  célé-
brée par l'évêque de Strasbourg, Mgr Ruch.

La cérémonie relig ieuse a pris fin à 13 h . 45.
Le cortège se reforma et se dirigea vers la place
Stanislas où l'on porta le corps du colonel
Lyautey sur lc ca tafa l que. Le ministre de guerre
prononça l'éloge funèbre du grand défunt.

Manifestation socialiste et communiste
à Dijon

Dijon , 2 août.
(Havas.)  — A la suite de la décision des ' grou-

pes du Front commun qui avaient décidé de
manifester à l'occasion de l'anniversaire de la
mort de Jaurès, le --préfet avait- interdit la mani-
festation et un important  service d'ordre avait
pris position. Quelques centaines de manifestants
ont tenu un meeting en p lein air et des orateurs
communistes et socialistes y ont pris la parole.
Les manifestants  se sont ensuite dirigés vers la
Bourse du travail , Ils ont tenté d 'aller au monu-
ment des morts , mais ils furent repousses par
un barrage de gardes mobiles. Décidant alors
d' aller manifester devant le domicile du maire de
Dijon , les manifes tants  se heurtèrent à un bar-
rage et une bagarre se produis it. Plusieurs mani-
festants furent blessés. Le calme était revenu à
minuit .  Trois arrestations ont été opérées.

La Lithuanie et les Soviets
Moscou , 2 août.

Au cours d'un dîner offert  en l 'honneur de
M. Lozoraitis , ministre  des affaires étrangères,
Litvinof a prononce ' Un discours, dans lequel
il a souligné que l 'init iat ive pacifi que du gou-
vernement soviétique rencontrait une invariable
compréhension et une att i tude entièrement bien-
veillante de la part de la Lithuanie. U a rappelé
que , en 1934, le pacte de non-agression conclu
en 1926 entr e la Russie et la Lithuanie a été
prolongé de dix années , il a rappelé encore la
partici pation de la Lithuanie à tous les autres
accords proposés par la Russie à- ses voisins en
vue de la réalisation de sa politi que de paix ,
puis il a déclaré que les dernières démarches de
la Russie dans celte direction avaienl été im-
médiatement approuvées en Lithuanie. « Les
peup les de l'Union des républiques socialistes-
soviétiques , a dit  Litvinof , suivent avec une
sympathie invariable le raffermissement de l'in-
dépendance de l 'Etat l i thuanien , le développe-
ment de son édification nationale et en même
temps comprennent la grande signification pour
la paix en Europe orientale , de la solution pa-
cifique et juste des questions internat ionales
litigieuses touchant directement la Lithuanie. »

M. Lozoraitis a repondu en signalant I amitié
tradit ionnelle entre la Lithuanie et la Russie,
amitié qui découle de la volonté de consolidation
de la paix commune aux deux Etats. M. Lozo-
ra i t i s  a relevé que la collaboration heureuse des
deux Etats en vue du raffermissement de la
paix se poursuivra. M. Lozoraitis a salué les
efforts  du gouvernement soviétique en vue de
ren forcer la paix et la sécurité, considérant que
des actes rendant difficile toute violation de la
paix à l'avenir , peuvent , en dehors de leur but
direct , créer des conditions p lus favorables pour
liquider pacifiquement en se basant sur le droit ,
les litiges surgis dans le passé. < Je suis parti-
culièrement heureux , a déclaré M. Lozoraitis,
que les peuples de l 'Union soviétique compren-
nent l 'importance d 'une solution jus te (?!) des
litiges internat ionaux touchant directement la
Li lhuanie  dans l'intérêt de la paix en Europe
orientale. »

Le Pape
est parti pour Castel-Gandolfo

Cité du Vatican , 2 août.
Le Pape a quitté mercredi soir la Cité du Vati-

can pour se rendre à Castel-Gandolfo, sa rési-
dence d 'été. Pie XI , qui a fait le trajet en
automobile , était accompagné par le gouverneur
de la Cité du Vatican et par le commandant de
la gendarmerie. Une foule nombreuse a assisté
au passage du cortège papal. Arrivé k Castel-
Gandolfo , le Saint-Père, après une courte prière,
s'est présenté au balcon , d' où il a donné la béné-
diction. Ce geste avait été accompli pour la
dernière fois par Pie IX en 1865. La villa de
Castel-Gandolfo esl surveillée par un détachement
de gardes suisses et par 20 gendarmes.

Le maî t re  de chambre , Mgr Gaccia-Dominioni,
a suivi le Pape dans sa résidence d 'été, ainsi que
quat re  gardes nobles ; quatre  autres assurent la
liaison entre Rome et Castel-Gandolfo.

Tous les matins, vers 9 heures, l'automobile
amènera à Castel-Gandolfo le cardinal secrétaire
d'Etat , pour la conférence quotidienne avec le
S' ¦ -rain Pontife sur les affaires diplomatiques
el religieuses en cours.

En outre, le Pape continuera à accorder des
audiences privées , qui commenceront une heure
plus tôt qu 'à l' ordinaire , c'est-à-dire à 9 heures,
et des audiences publiques, qui auront lieu au
cours de l' après-midi . La première audience pu-
bli que sera réservée aux habi tants  de Castel-
Gandolfo et on prévoit déjà de véritables pèleri-
nages des populations de la région.

SUISSE

Un mauvais mari
Lausanne , 2 août.

Un nommé Gingens , vivant en mauvaise intel-
ligence avec sa femme, a tiré deux coups de
revolver sur cette dernière , la blessant assez
grièvement. L'agresseur est en fuite.

Tué a la montagne
Davos, 2 août.

Trois jeunes gens de 16 ans environ effectu-
aient une excursion dans la région du Krachen-
horn. En redescendant , Rudolf Bolliger , de
Zurich , qui était en vacances avec sa mère a
Monstein , a fait une chute dans une cheminée
et n'a pas tardé à succomber.

Un escroc arrêté
Marges , ï août.

La police de sûreté a arrêté k Morges un
Glaronnais , recherché par son canton pour une
escroquerie de 8500 fr. Il sera reconduit k
Glaris.

RADIO
Samedi, 4 août

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

nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 16 h. (de Villari-
sur-Bex), reportage-introduction , à l'occasion de la
représentation du festival alpestre de Villars. 16 h. 30
(de Villars), L'Etranzi (L'étranger), légende drama-
ti que en trois actes et cinq tableaux , de Fernand-
Louis Blanc et Maxime Courvoisier. 18 h. 35, gramo-
concert. 19 h. 30, La jeunesse contempo raine et sa
vie, causerie par Mlle Marguerite Boillot. 20 h., his-
toires de mobilisation (1914-1918). 20 h. 15 (d'Yver-
don), concert militair e 21 h. 15, dernières nouvelles,
21 h. 25, musique de chambre par M. Defrancesco,
flûtiste , M. Burger , violoncelliste, Mme M. Gayrhos-
Defrancesco, pianiste. 22 h., musique de jazz.

Radio-Suisse allemand e
12 h. 40, extraits d'opérettes et de films sonores

(gramo). 16 h., émission commune. Fragments d'opé-
ras, concert par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.
19 h. 50, concert par la société de musique Har-
monie , Biberist.

Radio-Suisse italienne
12 h. 30, programme de Sottens. 16 h., programme

de Beromunster.

Stations étrang ères
Radio-Paris , 20 h., Ali-Baba , opérette dc Lecocq.

Tour Eiffel , 20 h. 30, soirée radio-théâtrale. Paris
P. T. T., 20 h. 30, concert symphonique par l'Or-
chestre national. Poste parisien , 20 h. 20, concert ,
une demi-heure de musi que espagnole. Lyon-la-Doua ,
20 h. 30, soirée littéraire , organisée par l'Association
les amis de la Doua. Strasbourg, 18 h. 30, une
heure d'opérettes. Radio-Luxembourg, 21 h. 5, grand
récital de violoncelle par Jacqueline Roussel. Kœnigs-
wusterhausen , 20 h. 10, concert par le grand orches-
tre de la station. Londres (Daventry), 19 h., concert
par fanfare. Vienne, 17 h. 15, concert d'orchestre.
19 h. 35, chants et airs pour baryton. Budapest ,
22 h. 45, concert par l'orchestre de l'Opéra royal
hongrois.

Té léd i f f us ion  (réseau de S ottens)
8 h. 67 à 9 h„ Neuchâtel, signal de l'heure. 14 h

à 14 h. 30, Vienne, disques. 14 h. 30 k 15 h.
Zurich, musi que populaire. 23 h k 24 h., Kaiser
lauten , concert militaire. 24 h. à 1 h., Stuttgart
musique dc nuit.
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La protection des oreilles
contre Peau et contre le bruit

des armes à feu
(Suite et f in.)

Puisque nous sommes dans les fêtes du
Tir fédéral , nous voulons dire encore que les
boules Quiès, mieux qu 'un tampon d'ouate
vaseline , diminueront la fatigue du bruit inces-
sant des détonations pou r ceux qui passent des
heures et des heures à proximité immédiate des
tireurs et pour les tireurs eux-mêmes. Mais,
comme elles rendent sourd , ça n 'est guère sup-
portable si l'on doit frayer avec ses voisins. Elles
peuvent rendre , cependant , un service indispen-
sable à ceux que les détonations répétées et
incessantes des armes à feu finissent par assour-
dir en leur laissant , avec l'insupportable sensation
d'oreille bouchée, des bourdonnements pénibles.

Il y a deux causes à cette surdité.
Le bruit , à lui seul , s'il est intense ou persistant ,

ou s'il est l'un et l'autre , peut faire une com-
motion au niveau des terminaisons très délicates
du nerf auditif. C'est alors l'oreille interne ,
l'organe de perception des sens, qui est lésée.
Ces lésions ne sont souvent que passagères. Une
fois la cause éliminée , tout rentre progressive-
ment dans l'ordre. D'autre s fois , l'ébranlement
est assez intense pour que les lésions produites
soient définitives et laissent une surdité légère
ou grave, inguérissable. Ces cas sérieux ne sonl
pas si rares. Et l 'on commence maintenant ,
dans la médecine des accidents du travail , à
demander une place pour les surdités qui affli-
gent , avec le temps, les ouvriers travaillant tou-
jours dans le bruiï intense de certains ateliers.

Les détonations des armes à feu agissent
aussi par les brusques augmentations de pres-
sion d'air qui atteignent les tympans trop rap-
prochés. Cette compression brutale devrait en-
foncer le tympan. Mais la nature a prévu cet
effet , «t, pour y parer , n 'a pas fermé l'oreille
moyienne, ou caisse du tympan. Cette caisse
communique avec l'arrière-nez par un conduit
que l'on appelle la trompe d 'Eustache et qui
s'ouvre largement , par le jeu d'une musculature
compliquée, dès qu 'on ouvre la bouche , dès que
l'on avale, dès que l'on baille , ou qui se laisse
ouvrir passivement lorsque la pression d'air
augmente dans les voies resp iratoires supérieures.
De sorte qu 'un équilibre parfait s'établit cons-
tamment entre la pression d'air dans le conduit
audi t i f , en dehors du tympan , et la pression de
l'air qui se trouve en dedans du tympan, dans
l'oreille moyenne et dans la trompe d'Eustache.

Aussi recommande-t-on aux gens qui sont ex-
posés au bruit inattendu , incessant et répété des
armes explosives , d' ouvrir toujours la bouche
afin d'assurer mieux la perméabilité constante
de la trompe et dé réaliser instantanément l'équi-
libre de la pression d'aiT de chaque côté du
tympan. Si cet équilibre n'existe pais, la pression
de l'air extérieur , trop forte , enfonce le tym-
pan, compromet le fonctionnement de l'oreille
moyenne, organe de transmission des sons,
amène la su rdi té, des bourdonnements , un état
catarrhal plus ou moins durabl e qui oblige à
pratiquer un traitement spécial capable de ren-
dre à la trompe sa perméabilité normale.

Pourquoi cet équilibre se réalise-l-il si bien
chez les uns , chez la plupart des gens, et si
mal chez quelques autres ? C'est que , parfois ,
les voies respiratoires supérieures , nez, arrière-
nez et gorge, sont en mauvai s état. Une inflam-
mation chronique entretenue , soit par des végé-
tations adénoïdes (même chez l'adulte), soit par
une déviation de la cloison nasale , soit par une
hypertrophie des cornets du nez , ou par une
sinusite, épaissit et engorge la muqueuse de la
trompe d'Eustache, et même ses tissus plus
profonds , et l'empêche de s'ouvrir et de livrer
passage à l'air qui doit se renouveler constam-
ment et maintenir dans l'oreille moyenne une
pression atmosphérique égale à celle qui règne
dans le milieu où l'on vit.

Les boules Quiès peuvent être utiles dans ces
cas, car elles protègent le tympan contre ces
brusques variations de la pression qui sc répè-
tent à chaque coup de feu si l'on est dans le
voisinage immédiat de l'arme qui fonctionne .

Mais l'oreille saine , communi quant avec des
voies respiratoire s supérieures normales et sai-
nes, supporte presque toujours sans inconvé-
nient le bruit des coups de fusil et même des
coups de canon. On s'accorde également à
admettre , dans la médecine des accidents du
travail , que la surdité due au bruit de certains
ateliers et de certaines machines atteint p lus
volontiers et p lus gravement , mais pas exclusi-
vement , les sujets dont les oreilles sont déjà
débiles , soit constitutionnellement et héréditaire-
ment , soit parce qu 'elles ont déjà souffert ou
que des voies respiratoires supérieures défec-
tueuses gênent le fonctionnement normal , délicat
de l'oreille moyenne.

Il ne suffi t donc pas de constate r des fait s
anormaux et pathologi ques , et de s'étonner de
l'apparent caprice qui préside au choix des
victimes. Il faut , — c'est là le secret des pro-
grès de la médecine sociale et de la médecine
tout court —, rechercher les causes , et les éli-
miner , s'il est possible, par des moyens immé-
diats , ou par des mesures d'hygiène et de pro
fhvlaxie à portée p lus lointaine.

11 n'était pas inutile de rappeler ou de signa-

ler ces quelques principes de la médecine des
oreilles et du nez, par ces temps de chaleur où
les plages et la natation attirent des foules et
font des morts , et durant cette période , moins
dangereuse , il est vrai , où l'on fête et pratique
intensément le tir , notre sport national.

Dr C. Morard.

LES SPORTS
A la Fédération internationale de tennis

A Londres , dans sa seconde séance, l'assemblée
extraordinaire de la Fédération internationale
de tennis a examiné la proposition de l'Afrique
du Sud (appuy ée par l'Australie et l'Angleterre)
de n'organiser la coupe Davis que tous les deux
ans.

Cette proposition a été repoussée par 12 voix
contre 11. M. Dwight Davis , donateur du trophée,
qui est , a tout dire , fort laid , assistait à la
réunion ; il s'est déclaré opposé à la proposition.

On a examiné ensuite l'organisation de la
coupe et, à une assez forte majorité , les délégués
se sont prononcés contre le mode de procéder
actuel. Il a été décidé de consulter les fédéra-
tions qui n 'étaient pas représentées et , si la
majorité enregistrée à Londres est renforcée par
les absents , il est probable que le règlement
actuel sera supprimé pour 1936.

PETITE GAZETTE

La chapelle ronde de Nancy

La dépouille mortelle du maréchal Lyautey
avait été transportée de Thorey (Moselle) à Nancy
où elle fut exposée dans la Chapelle ronde en
attendant les obsèques.

La comtesse Jean de Pange écrit ce qui suit
dans le Fi garo sur la Chapelle ronde :

D'après un vieux proverbe , « les plus belles
fêtes que l'on puisse voir en Europe sont : le
couronnement de 1 Empereur à Francfort , le
sacre du Roi à Reims et l'enterrement du Duc
de Lorraine à Nancy ».

La pompe funèbre du duc Charles III dura
deux mois et quatre jours. A la suite de ces
somptueuses funérailles , les défunls étaient dépo-
sés en de magnifi ques tombeaux scul ptés par les
plus grands artistes lorrains. Mais , par un tou-
chant témoignage de l'humilité des ducs, ces
tombeaux étaient confiés à la garde de l'ordre
mendiant des Cordeliers et placés dans l'église
de leur couvent. On y voit Phili ppe de Gueldre ,
grand' mère des Guises et femme de René II le
Victorieux , qui a construit cette église. La statue ,
œuvre de Ligier Richier , est d'une admirable
simp licité. La duchesse porte l'habit des pauvres
Clarisses. La robe et le voile aux innombrables
plis sont en marbre noir , qui semble souple
comme un tissu. Les mains et le visage de
p ierre ont les tons d'ivoire de la mort. Aux
pieds de la gisante , une petite statuette de reli-
gieuse agenouillée soutient la couronne ducale.
Plus loin , ce sont les tombes des rudes comtes
de Vaudémont et le grand mausolée de style
Renaissance de René le Victorieux. Dans l'église
des Cordeliers s'ouvre la Chapelle ronde bâtie
en 1607, nécropole de la Maison de Lorraine
jusqu 'au jour où les ducs quittèrent leur pays
d'origine pour de plus hautes destinées. C'est une
vaste coupole insp irée de la chapelle des Médicis
à Florence. Une lumière tamisée par des vitraux
violets éclaire sept mausolées surmontés de
couronnes et d'alérions héraldiques en marbre
blanc. Sur les dalles se sont agenouillés à tra-
vers les siècles des personnages illustres . Marie-
Antoinette , fille de François de Lorraine et dc
Marie-Thérèse , a tenu à se recueillir devant les
tombeaux de ses ancêtres en se rendant à Ver-
sailles pour épouser le dauphin.
. C'est dans ce lieu plein de gloire et de sou-
venirs qu 'on a déposé le cercueil du maréchal
Lyautey. On ne pouvait rêver un hommage qui
allât mieux au cœur de Lyautey. Combien il
était profondé ment attaché à la famille de Lor-
raine , tous ceux qui ont vécu dans son intimité
le savent. Ils savent aussi que pour lui ses ducs ,
en montant sur le trône des Habsbourg, conti-
nuaient à être les ducs de Lorraine. Il se p laisait
k citer le mot touch ant de Marie-Antoinette au
magistrat qui l'attendait aux portes de Nancy :
* J étais Autrichienne , je deviens Française , mais
je ne cesse pas d'être Lorraine. »

Un buste d'Edgar Wallace à Londres
Le célèbre écrivain anglais Edgar Wallace ,

auteur de deux cent cinquante romans policiers
où s'épanouit une imagination iné puisable, aura
prochainement son buste à Londres . Et , par une
piquante attention , il s'érigera dans Flcet Street ,
qui est la rue des jo urnaux et où Edgar Wallace
fut lui-même vendeur de journaux avant de
connaître la gloire littéraire .

Les plans du Tashi Lama
Le Tashi Lama , qui est à Pékin , vient d'an-

noncer son intention , après dix ans d' exil volon-
taire en Chine, de retourner au Thibet vers la
fin de cette année ou dans les premiers jours
de l'année prochaine. On assure que cetle déci-
sion lui aurait été suggérée par le gouvernement
chinois , désireux de voir le Tashi Lama occuper
la charge laissée vacante par le décès du Dalai
Lama.

Echos du 1er août
La Feuille d 'Avis , le grand quotidien de Neu-

châtel , sous le titre : Le sens du 1er août dans
notre pays , écrit : « Grâce au Tir fédéral , Fri-
bourg, en particulier , a su donner aux cérémonies
leur haute portée patrio tique.

« La Suisse entière a célébré sa fête nationale ;
elle l'a fait avec le sérieux et la gravité que com-
porte l'angoisse exceptionnelle de ce temps. Mais
nulle part , peut-être , autant qu 'à Fribourg —
cité du Tir fédéral — les manifestations n ont
revêtu leur sens et leur dignité. La journée , par
un symbole assurément volontaire , était consa-
crée à l'armée , cette protectrice de nous-mêmes ,
celle-là même qui , il y a vingt ans , sauvegardait
l'intégrité de notre sol. Et ce fut justice .

« Il y eut , hier aussi , un autre point qui , à
Fribourg , mérite d 'être signalé. On annonçait , à
l 'occasion du 1er août , la rentrée sur la scène
nationale de M. Musy. De fait , l'ancien conseil-
ler fédéral a prononcé un discours important
dont on verra , plus loin , l'anal yse. Ceux qui , à
ce propos , auraient exigé de M. Musy un mot
d 'ordre nouveau , ou l 'annonce de quelque théâ-
trale évolution , seront sans doute déçus. Mais
ceux qui voudront saluer , dans les paroles de
l 'ex-conseiller , quel ques-unes de ces vérités , qu 'il
sait dire avec force , auront été pleinement satis-
faits .

« M. Musy a glorifié la structuré fédéraliste
de la Suisse. Comme c'est vrai ! Relisant hier le
texte même du pacte de 1291 que reproduisaient
certains jour naux , j 'y remarquais ces lignes trop
méconnues : « l'acte d'alliance... cela sous i .'serve
de l 'obéissance que chacun doit à son seigneur ,
selon sa condition. » Il y a là tout le problème
du fédéralisme exactement posé. Un canton se
joint à un autre contre le péri l extérieur , mais il
conserve ses conditions d'existence , son régime,
sa nature , son idéa l, son patrimoin e, sa politi-
que propres . Comme nous l'avons oubliée au-
jourd 'hui cette vérité , si simplement , si utilement
exprimée en 1291 I Et comme nous tendons sur-
tout à l'oublier chaque jour davantage I

a Si M. Musy a très juste ment insisté sur la
nécessité d 'une vie personnell e pour chaque can-
ton suisse, il a su montrer aussi quel était le lien
qui les uni ssait l'un à l'autre et ce lien est un
même et pro fond besoin de la civilisation chré-
tienne. L'ancien conseille r fédéral a eu le cou-
rage de montre r que notre crise essentiellement
morale postulait un retour aux p rincipes ensei-
gnés par l 'Eglise et à leur application dans notre
vie intime. »

BELLINZONA : Agence journau x Colombi.
BRIGUE : Bibliothè que de la Gare.
CHAUX-DE- FONDS : Kiosque du Casino.
COSSONAY : Bibliothè que de la Gare.
COLOMBIER : M. Robert.
CHÂTEL-SAINT-DENIS : Bibliothèque de 1*

Gare.
DELÉMONT t Librairie de la Gare.
ESTAVAYER-LE-LAC : M. Alf. Bourqui , négt,
GENÈVE : Bibliothèque de la Gare. Vestibule.

— Bibliothè que de la Gare. Entrée. —•
Agence générale des journaux, Naville ft
Cie.

LAUSANNE t Bibliothèque de la Gare. «-»
Kiosque de la Poste.

LOCAKNO : Librairie de la Gare.
LUCERNE : Bibliothèque de la Gare.
MONTREUX i Bibliothè que de la Gare. <-»

M. Delèze. — M. Sponzio.
MORAT : Bibliothèque de la Gare.
MONTHEY : M. Antoine Giovanola.
MENDRISIO : Librairie de la Gare.
NEUCHATEL : Bibliothèque de la Gare. **

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

OLTEN : Bibliothèque de la Gare.
PALÉZIEUX s Bibliothèq ue de la Gare.

PAYERNE t Bibliothèq ue de la Gare.
PAYERNE : M. Bersier.

PUIDOUX » Bibliothèque de la Gare.
ROMONT : Bibliothè que de la Gare. — M. Emile

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

Schmid, papeterie.
SIERRE : M. Walter Amacker.
THOUNE : Librairie de la Gare.

On demande , pour entrée tout de suite

OUVRIERS
ferblantiers-appareilleurs

ainsi qu 'apprentis. Envoyer prétentions de
salaire et références à Case postale 191.

A V I A  T I O N

Le record Paris-Saigon
L'aviation de tourisme vient de remporter un

nouveau succès. Un jeune pilote français , Jean
Péraud , a réalisé dans un temps record la
liaison aérienne Paris-Saïgon.

Jean Péraud , en effectuant cette randonnée ,
tentait  de s'attribuer la coupe du président de
la Ré publi que , que détenait l'aviateur René
Lefèvre (dix jours et cinq heures). La tentative
a pleinement réussi et le record est battu.

Le nouveau recordman avait quitté Paris jeudi
dernier. II fit successivement escale à Alep ,
Bagdad , Bouchir , Djask , Jooh pur et Rangoon.

L'arrivée à Saigon s'effectua mardi. L'appareil
de tourisme de Jean Péraud était équipé d'un
moteur Renault-Bengali.

Secrétaire de la rédaction : Armand S picher.

LA. LIBERTÉ
est en vente à :

AIGLE : Bihliothèque de la Gare.
BÂLE C F. F. s Librairie de la Gare.
BERNE : Librairi e de la Gare. — Kiosque sup

plémentaire Rahnhofha lle. — Kiosque
Bubenbergp latz. — Kiosque Kursaal. —
Kiosque à journaux Hirschengraben.

BROC : M. Fernand Barras.
BIENNE « Librairi e de la Gare. — « Vaba »

Bienne Transit.
BULLE » Bibliothèque de la Gare. — Librair ie

Baudère. — M me Colliar d.

On demande
¦iSâa -s AFFICHES POUR ÉGLISES
de suite. JS'adresser sous chiffres J (format 32 X 60 cm )
P 1385 2 F , à Publicitas , Ij I

p̂ - <̂^  ̂ I Prières pour gagner * l'Indulgence du Jublli
[̂ I Prix : 

50 ct. l'affich 1

f

l ¦>*¦"» • w vii. l i t i n t i r

Feuillets avec Instructions plus détaillée;
Il Prix : 10 cent. la feuillt
j l Réduction par quantité

W™ïïZ *è uwnMmn 8A,NWUL - ™°
PUBLICITAS 1 1 |1 

m""°" st'Nic °""

H  ̂
Bocaux : \

ç -_ ~_W,/  R-bais par quantités §
( f lSfjk E- Wassmer , 8. A. $

TABLEAUX -> GLACES
ENCADREMENTS - BAGUETTES

Service rapide chez
W. B O P P ,

tapissiei décorateur
Fribourg, rue du Tir , 8 Tél. 1648
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