
NOUVELLES DU JOUR
Au retour de M. Roosevelt dans ses Etats
La politique des Irlandais intransigeants

Après une longue croisière dans le Pacifi-
que, le président Roosevelt vient de rentrer
aux Etats-Unis, à la grande satisfaction de ses
partisans qui comptent sur lui pour redonner
au fameux programme de relèvement national
l'impulsion énerg ique donl ce plan a grand
besoin.

La situation paraît , en effet , très sérieuse
dans la grande République nord-américaine.
Au cours des grèves innombrables de ces der-
nières semaines, plus de trente ouvriers ont
été tués. Le désaccord augmente , de jou r en
jour , dans tout le pays, entre les masses ou-
vrières et les emp loyeurs ; les recours à la
violence se multi plient el le nombre total des
chômeurs dépasse 10 millions. Quatre autres
millions d'ouvriers ne sont employés que par-
tiellement ct ne sont pay és que grâce à divers
fonds de secours.

La Fédération américaine du travail , que
préside M. William Green , et qui a été jus-
qu 'ici un ferme soutien du programme de
relèvement national , se préparerait à démon-
trer au président que son plan et le pro-
gramme de dépenses gouvernemental sont
insuffisants pou r éliminer le chômage, et à
réclamer d'urgence un nouvel effor t sur des
bases nouvelles. Le président aura en tous cas
à décider de l'avenir de la National Recover ij
Acl : charger de son app lication les représen-
tants du commerce et de l'industrie , ou en
faire une véritable organisation gouvernemen-
tale. On signale que les cas de révolte d'indus-
triels contre les interventions de l'organisation
Roosevelt tendent à se multi plier. La séche-
resse, qui cause la détresse des populations
agricoles de l'ouest, appelle également l'atten-
tion immédiate du président Roosevelt.

Enfin , en raison de la situation européenne,
le retou r du président est part iculièrement
bien accueilli au département d'Etat , qui craint
que, sous l'influence de Hiller , des froisse-
ments, tels que ceux qui ont suivi la suspen-
sion du service des emprunts Dawes et Young,
ne se multiplient.

* .
Les élections qui ont eu lieu récemment ,

en Irlande , pour le renouvellement des Con-
seils des comtés, n'ont pas été suivies de
grands changements politiques comme quel-
ques-uns l'avaient espéré et annoncé ; le parti
du gouvernement n'a pas remporté la victoire
décisive qui l'aurait laissé maître absolu de
la situation ; le parti de l'opposition n'a pas
réussi à montrer qu 'il avail la majorité du
pays avec lui.

Il y avait , comme on sait , dans l'ensemble,
1870 sièges à pourvoir. Sur ce total , le parti
« Fianna Fail », qui est le parti du président
de Valera , s'est assuré 728 sièges, tandis que
1' « United Ireland Party », à la tête duquel
se trouve le général O'Dulf y, chef des « Chemi-
ses bleues », obtenait 5% sièges ; par ailleurs ,
185 sièges ont été obtenus par les candidats
du parti travailliste. Les 371 sièges restants
sont allés à des candidats « indépendants »,
et c'est là un fait caractéristique de ces
élections. Le « Labour Parly » ayant conclu
un accord avec le « Fianna Fail », les travail-
listes se joindront en fait aux partisans de
M. de Valera , ce qui donne au gouvernement
un total de 913 voix assurées ; mais la situa-
tion est, en fait , aux mains des indépendants.
Si ceux-ci volaient avec tous les membres de
1' « United Ireland Party », ce dernier dis-
poserait du plus grand nombre de voix , mais
les indépendants , précisément, ne sont point
affiliés à un parti , entendant protester de la
sorte contre l'immixtion de la politi que dans
l'administration des comtés, et il est probable
que leur vote sera acquis , suivant les circons-
tances, tantôt aux uns, tantôt aux autres, ce

qui laisse la situation assez indécise dans plus
d'un comté.

Cette indécision s'est marquée quand , au
milieu de juillet , les nouveaux Conseils ont eu
à choisir leurs bureaux ; dans les 23 comtés
où les élections avaient eu lieu, il y a eu 15
comtés où le président a été choisi parmi les
membres du « Fianna Fail » ; sept autres, où
le président a été un membre de 1 « United
Ireland Party » ; enfin , un comté où c'est un
indé pendant qui a été appelé à présider le
Conseil. Quant aux postes de vice-président ,
ils ont élé attribués comme suit : neuf à des
membres du « Fianna Fail », cinq à des
membres de 1' c United Ireland Party », quatre
à des travaillistes , cinq à des indépendants.

On voit ainsi que personne ne peut parler
de victoire complète. Mais il y a tout de
même deux remarques importantes à faire :
en tant que parti politi que, le t Fianna Fail »
a gagné 257 sièges, et c'est là une réponse aux
affirmations répétées de l'opposition qui pré-
tendait que le gouvernement avait perdu
la confiance des électeurs et du pays. D'un
autre côté , il faut noter que le parti du général
O'Duff y, qui paraissait à quel ques-uns n 'être
qu 'un groupe d'agitateurs , s'est affirmé capa-
ble de faire élire près de 600 personnes, soit
presque le tiers des candidats à désigner , ce
qui empêche le gouvernement de prétendre
que ce parti ne représente pas une partie du
pays.

La conséquence de ces élections est de
laisser au pouvoi r le « Fianna Fail » et
cela suffit  au président de Valera pour déve-
lopper la politi que économique et sociale qu 'il
poursuit depuis deux ans et demi. Une série
de nouvelles lois sont dès maintenant sou-
mises au parlement ; parm i elles se trouve le
projet qui prévoit le contrôle des industries ,
ou, tout au moins, qui renforce ce contrôle
de manière très sévère.

Désormais, ' aucune nouvelle société ne
pourra être constituée en Irlande si les 51 %
du capital et les droils de vole correspondants
n 'appartiennent pas a des Irlandais ; dans
certains cas, ces conditions ne sont pas en
vi gueur , mais alors l'industrie ne peut pas
être mise en activité , même si l'exploilation
est aux mains d'Irlandais , sans une licence ,
qui n'est accordée par le gouvernement que
dans un cadre fixé.

Un aulre projet traite de la marine mar-
chande , dont les services actuels intéressant
l'Irlande sont tous aux mains d'Ang lais et
d'étrangers. Le ministre du commerce a
annoncé que , désormais , la moitié au moins
du trafic entre l'Irlande et la Grande-Bretagne
devrait êlre assurée par des bateaux irlandais
et que ceux-ci devraient également avoir une
certaine partie du commerce avec les autres
pays. C'est là une politi que audacieuse et
il est peut -être à craindre que celte nationa-
lisation économi que ne soit pas toujours me-
née au profil des consommateurs ; mais il est
possible qu 'elle réussisse.

écrivit sur la paro i de son poste t « Samurai ,
hommes du Japon , tous meurent joyeusement ,
5 h. 30 » .

Le matelot Heiji Inouye griffonna sur la paroi
du passage menant au magasin de riz i t Le
moment est venu pour moi de mourir pour la
nation. Je prie pour la prosp érité du Japon
après avoir fait mon possible ».

Sur la porte de ce magasin , le second maître
Chu Watanabé écrivit i « Une heure et demie
ont passé , nous avons tous bon moral et sommes
calmes. Aucun signe, de sauvetage. Nos corps sont
déjà voués au service de Sa Majesté. Nous
mourrons en hommes. Watanabé > .

le haut du pavé. C'est incontestablement pour
eux que Dollfuss paye dans la vieille Autriche
si longtemps catholi que. « En vérité , je vous
le dis , toutes ces choses retomberont sur cette
génération. » Nous oublions trop vite de qui
nous sommes les serviteurs et à quelle tâche
nous sommes voués. C'est ainsi que l'histoire
devient pour nous un perp étuel règlement de
comptes et une incessante correction. Les inno-
cents et les purs en sont souvent les premières
victimes.

Nous devons ensuite nous souvenir que le
premier de tous nos devoirs , à quel que travail
que nous soyons commis , c'est la sanctification
personnelle. En un sens, elle seule importe.
« Une seule chose est nécessaire. » Aucune au-
tre ne peut bien se faire sans elle.

Et puis , après , nous devons relever la tête.
Dollfuss n 'est pas mort martyr. On ne suc-

combe pas en martyr quand on dispose de la
force armée d 'un Etat pour se défendre , même
si l'on s'est mal gardé. Et la politi que , même
chrétienne , n'est pas la religion . Sainle Jeanne
d'Arc , dans la liturgie , est honorée comme une
vierge très vaillante et non comnie une martyre.
Dollfuss est mort en chevalier et en héros du
devoir. Combien il est significatif qu 'il soit
tombé dans son cabinet , à la chancellerie même,
sur le lieu de son travail et comme dans son
atelier I II y a là une double leçon qui nous
parle.

Nous avons tous à être les combattants du
bien commun.

Et nous avons à l'être là où nous travaillons
el peinons.

Si la masse des catholi ques comprenaient cela
en Europe , l'Europe serait probablement sauvée.
S'ils sortaient de leur religion trop souvent tiède
et tristement individuel le , toute repliée sur elle-
même, froide et muette , et s'ils prenaient pleine-
ment conscience d être le sel de la terre et le
levain de la pâte, c'est-à-diire les tou t premiers
responsables de l'histoire de leur pays et de
l'histoire du monde , et cela en raison directe
de leur baptême , beaucoup de situations seraient
changées.

Se lever et agir , voilà le mot d'ordre. L'inertie ,
aujourd 'hui , est une faute , une trahison , un
abandon de poste .

Se lever dans son cœur et dans son âme
d 'abord. Agir ensuite dans le cercle de ses devoirs
d 'état , qui est un cercle de justice , mais en le
dépassant par la charité , qui n 'a ni fin ni limite.

Chaque scout , chaque jour , est tenu de faire
sa R. A., sa bonne action. Chacun de nous , cha-
que jour , est tenu de se demander : Qu 'as-tu
fait aujourd 'hui , toi qui es du Christ et de l'Eglise ,
en fait de B. A. ? Qu 'as-tu donné , de ta prière ,
de ton temps, de ton bien , de toi-même et de ce
qui t 'appartient ? Intendant , entre ce lever et ce
coucher du soleil , comment as-tu serv i ton Maître
et tes frères , tes frères dans lc Christ et tes
frères dans l'humanité ? En quoi t 'es-tu dépassé ,
en quoi as-lu pris à cœur la grande détresse
du monde ? Et à quoi es-tu prêt ? « Insensé —
dit l 'Evangile à celui qui se confie dans ses ri-
chesses (et le plus pauvre d'entre nous est
encore riche de quel que chose) — on va te re-
demander ton âme demain ou après-demain. »
Te sens-tu soldat du Christ avec les martyrs et
les croisés ' ?

Si 1 esprit de croipsade ne renaît pas, pour un
combat où le premier ennemi , évidemment, c'est
notre égoïsme, mais où toutes les perspectives
doivent être envisagées, des heures beaucoup plus
sombres encore von t sonner.

La masse des hommes, et non seulement des
chréliens , en ont assez du sang, de la barbarie ,
de l'ini quité qui fait rage , de l'esprit de haine
qui convulsé le monde.

Mais pour que le sang s'arrête de couler , il
faut qu 'un grand nombre d 'hommes se lèvent
et crient : Assez ! Il faut que la force et l'in-
trépidité passent du côté de la justice et de
l'amour. Des martyrs , nous n 'en manquerons
jamais. Ce sont les plus sublimes des héros.
Nul doute qu ils ne soient les plus nécessaires,
selon les desseins cachés de Dieu. Mais , nul
doute non plus qu 'il nous faille encore , à côté
d 'eux, une chevalerie chrétienne pour sauver la
civilisation en péril de mort et reconstruire l 'or-
dre humain et chrétien ruiné.

Dans ce sens , et en tant qu 'ils s'attellent à
exécuter le testament politique de Dollfuss dans
l'esprit de Dollfuss, tel qu 'on nous l'a décrit ,
ceux qui prennent sa relève ont raison de pro-
clamer que c l 'avenir et la résurrection de
l'Autriche repré sentent l'avenir et la résurrectio n
mêmes de l'Europe ».

Léopold Levaux.

Petite Gazette
L'héroïsme japonais

Au moment de chavire r , il y a quelques
semaines, l 'équi page du petit torp illeur TomotT
suru se rendit compte de sa perte prochaine
et donna des preuves de l'héroïsme traditionnel
japonai s. Quand on exp lora le bâtiment , on y
trouva des inscri ptions , tracées peu de temps
avant de mourir , par des hommes d'équi page.

L'une portait : « Le bâtiment a donné de la
bande fortement à 4 h. 30 du matin et a cha-
viré. Effort gigantesque , pour empêcher l'entrée
de l 'eau. Banzaî pour Sa Majesté l'empereur !
Takeo Tanaka , 6 h. 40 » .

Le marin de première classe I wao Hagiwara

Sur la tombe de Dollfuss
La voilà fermée. Les assassins sont exécutes.

L'événement commence à fuir en arrière. Dans
quel ques semaines, au cours actuel des choses,
il sera déjà mué en histoire. A notre époque ,
les morts vont très vite. Ceux qui manquent
sont d 'ailleurs tellement nombreux , — car ja-
mais époque n 'a conféré à autant d 'hommes la
célébrité —, qu 'ils se recouvrent rap idement l'un
l'autre.

Celui-ci , « l 'illustre chancelier Dollfuss » ,
comnie l'a appelé le ministre belge des affaires
élrangères , M. Jaspar , dans son télégramme de
condoléances , était célèbre à un titre spécial
pour nous catholi ques.

C'est l 'homme qui , dans un pays d'une im-
portance cap itale en Europe , emp ire réduit
à l 'état de moignon et horriblement troublé ,
avait tenté de réaliser quand même un ordre
chrétien , qui , réussissant , pouvait servir d exem-
ple et d'avant-garde.

Les journaux ont raconté , que , avanl d'accepter
la charge aux responsabilités redoutables , Doll-
fuss avait demandé quatorze heures de délai.
Pourquoi quatorze ? Je n'en sais rien. Mais on
nous dit que ces quatorze heures , il les passa
non pas en consultations politique s, mais en
prière , seul à seul avec sa conscience , devant
Dieu. Nul doute que , dans ce colloque , il n ait
lout pesé. Il avait fait expressément le sacrifice
de sa vie , sa femme l'a dit. Cependant , il avait
dû prévoir pis encore : le sacrifice d 'autres vies
que la sienne , la nécessité terrible et presque
inévitable , dans l'état des choses où il prenait
le pouvoir , de devoir mettre en mouvement « le
glaive de la justice » , et non seulement dans
les prétoires de la justice régulière, mais dans
la rue. Et l'on sait que , là , ce « glaive » , ce sont
les fusils , les mitrailleuses et le reste.

Il n 'évita en effet pas la double répression
des socialistes et des nazislcs. Il lui fallut com-
battre des deux mains.

A-t-on pensé à ce qu 'a dû être , pour cet homme
très humain , pour ce calholi que qui commu-
niait souvent , la préservation sanglante de l 'or-
dre , l'écrasement de la guerre civile ? C'est alors ,
pour ma part , et j imagine n être pas le seul ,
que je i'ai p laint davantage.

Il n 'évita d'ailleurs pas non plus les alarmes
ni même les vifs reproches de certa ins catholi-
ques. D'aucuns ne furent pas loin de l'appeler ,
tout comnie les socialistes , le chancelier de sang.

Lui, pourlanl , moribond , disait aux policiers
qui surveillaient son agonie et qui se montraient
p itoyables pour lui : « Pourquoi les autres ne
sont-ils pas bons comme vous ? Je n ai voulu
que le bien... » Et il exp irait en priant Dieu
de pardonner à ses assassins.

A Vienne , aux obsèques , le cardinal-archevê-
que Innitzer , qui l 'avait encore communié de
sa main le 8 juillet , rappelant cette communion ,
louait solennellement dans l 'homme d 'Etat « le
catholi que exemp laire » . Et il comparait sa mort ,
sans médecin , sans famille , sans prêtre , à celle
du Christ abandonné. A Rome , Pie XI , déchiré
de douleur devant « cet assassinat criminel » ,
rendait non moins solennellement hommage « à
la mémoire de la digne figure de chrétien , du
fils très fidèle de l'Eglise , du défenseur de sa
Patrie » .

L'Eglise a donc reconnu cn Dollfuss son fils.
Elle a béni ses efforts. Elle a prié pour lui et
pour le succès de son entreprise en la personne
des évêques de son pays et du Souverain Pontife.
Et pourtant , il a échoué , et il est mort assas-
siné , sans sacrements , laissant son pays désem-
paré , laissant une veuve et de petits orphelins ,
et , à nous , ouvriers du même labeur en Europe ,
1 impression déprimant e de son échec sanglant.

Que devons-nous donc penser devant cette
tombe ?

Nous devons d'abord baisser la tête et nous
souvenir des abus et des insuffisances des catho-
liques là où ils ont possédé le pouvoir et occupé
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£e ïir fédéral
La journée du 4 août

Le banquet
Aujourd'hui , à midi , lorsque les tireurs com-

mencèrent à envahir la cantine, une pluie froide
et un vent aigre semblaient nous amener aux
mauvais jours d'automne. En longues files ser-
rées, courbant le dos sous l'averse, les habitués
du stand occupèrent peu à peu une partie de la
halle des fêtes et t rouvèrent  devant le repas
qui leur était préparé un moment de détente et
de chaleur.

Sur la scène, l'excellente musi que de Wse-
denswil, qui rivalisait avec la Civica Fi larmonica,
de Lugano, lors du dernier concours féd éral ,
attaqua brillamment la marche officielle du Tir
fédéral On ne saurait tro p louer la valeur de
cet ensemble , don t les productions si soignées
connurent la fa veur de tous les auditeurs.

A la table d'honneur avaient pris place :
M. Corboud , président dc la Société de l ir  de
Fribourg ; M. Kaelin , président du t r ibuna l  de la
Veveyse ; M. le lieutenant-colonel Léo Meyer ;
M. Gottrau , conseiller communal , et M. Dietrich ,
du comilé de réception ; MM. Hœring et De-
labays.

M. Corboud , président de la Société de t i r  de
Fribourg, prit la parol e et adressa aux convives
les paroles cordiales que nous reproduisons.

Discours de M. Alfred Corboud
président  de la Société de tir

de la vi l le  de Fribo urg

Amis tireurs , chers Confédérés,

Au nom de la Société de tir  de la ville de
Fribourg, organisatrice du Tir fédéral , je vous
salue et vous souhaite la plus chaleureuse
bienvenue 1

Lorsqu 'en 1930 vos mandatai res  au Conseil des
tireurs a t t r ibuèrent  à Fribourg la charge d'orga-
niser la grande fête que nous célébrons actuel-
lement, ce ne fut  pas sans une grande appré-
hension et sans un énorme souci de bien fa i re
que nous entreprîmes ce gigantesque t ravai l .
Après les brillants succès des tirs d 'Aarau et
de Bellinzone , notre tâche était très diff ici le .
Les temps pénibles où nous vivions semblaient
nous aliéner bien des collaborations. A maintes
reprises, les organisateurs se demandèrent  s'ils
pouvaient continuer leurs t ravaux ou s'ils
devaien t envisager le renvoi du Tir fédéral à
des temps meilleurs. En un mot , tout Fribourg
attendait avec anxiété ce qui allait se dérouler.

Ceux de nous qui eurent le plaisir  de vous
rencontrer dans les fêtes de tir  et les assemblées
de délégués rentra ient  toujours réconfortés par
les paroles d' encouragement que vous leur
adressiez et par la confiance que vous aviez en
nous. Je dois aujourd 'hui vous remercier du
grand appui  que vous nous avez donné.

L'honneur que j 'ai de vous adresser ici la
parole me permet aussi de remercier votre
comité central pour tout ce qu 'il a fait  pour
nous facili ter la tâche. Au cours des grands
travaux de préparat ion , nous avons eu de très
nombreuses occasions de t ravai l ler  avec ces chefs
et je doi s ici reconnaître combien grande P I
réconfoprtante fut l 'addc que nos dirigeants don -
nèrent à l'organisation de notre belle fête
nationale. Qu 'ils daignent ici accepter le témoi-
gnage de not re profonde reconnaissance. (Bra-
vos.)

Mes remerciements vont à tous ceux qui , avec
nous, ont construit  la grande œuvre du Tir
fédéral. Je pense non seulement à ceux, grands
et petits , qui ont collaboré à l' organisation de
notre fête , mais aussi à celles qui ont compris,
en braves femmes suisses, la valeur de celte fête
du pays ! Celles qui ont travaillé, celles qui ont
sacrifié la belle vie de famil le  en nous aidant ,
méritent qu 'une page de gloire leur soit réser-
vée a>u livre d 'or des tireurs suisses. ( V i f s
a pp laudissements.) Fribourg a tra vaillé pour
mener à bien le Tir fédéral. Les pessimistes, et
ils furent  nombreux au début de nos t ravaux ,
se sont ralliés à ceux qui ont compris leur
devoir.

Amis t ireurs , mes remerciements s'en vont
surtout à votre adresse. Vous avez répondu à
l'appel de Fribourg et très nombreux vous êtes
venus nous apporter  le témoignage de votre
grande amitié et de votre attachement. Vous

nous avez ainsi prouvé que notre Société suisse
des carabiniers est unie et , ne reculant devant
aucun sacrifice, vous êtes venus nous serrer la
main I

Chers amis tireurs , les belles journées du Tir
fédéral de 1934 touchent à leur fin. Bientôt ,
notre ville de Fribourg, qui s'était  si gracieuse-
ment parée pour vous recevoir , recouvrera son
aspect habituel . Au bruit , à la foule , à l 'an ima-
tion succéderont le silence, te solitude , mais aussi
le travail de tou t un peuple.

Quand vous rentrerez dans vos foyers, sou-
venez-vous longtemps encore de vos amis de
Fribourg. Vous nous avez confié pour cinq an-
nées voire belle bannière fédérale. Soyez per-
suadés qu 'elle sera bien gardée au bord de notre
libre Sarine. Car un peuple ami veillera sur
elle , comnie il a toujours veillé sur ce qu 'il y a
de bon et de précieux dans noire chère patrie.

Nous al lons bientôt  nous q u i t t e r  pour repren-
dre les t r avaux  des campagnes et des villes.
Mais combien sera p lus léger le fa rdeau  du
t rava i l , car nous nous sommes rencontrés et
nous nous sommes compris  el aimés en vrais
frères pour le plus grand bien de not re  chère
patr ie , de son armée et de nos familles.

Vive la Société suisse des carabiniers !
Vive la Suisse libre et unie I

Après celle allocution , très applaudie , on en-
tendi t  un morceau de la musi que de Waedenswil
qui fu t  l' objet d' une longue ovation.

Ce fui ensuite au tour de M. Kaelin , président
du t r ibunal  de la Veveyse , de prendre la pa-
role ; il prononça le discours suivant :

Discours de M. Kaelin
prés ident  du tribunal de la Veveyse

Chers Confédérés , amis tireurs ,

C'est à l 'occasion d 'un Tir fédéral comme
celui que nous venons de vivre à Fribourg que ,
dominant  les contingences de l 'existence qtu i l i -
dienne , on se sent plus particulièrement mis en
face des réali tés plus profondes de nos desti-
nées nat ionales.

Raremenl  les f luc tua t ions  de la pol i t i que euro-
péenne ont été aussi a la rmantes  : raremenl
d 'aussi  violentes tempêtes  économi ques et so-
ciales ont ébranlé dans ses bases l 'édifice na t io-
nal ; raremenl aussi , l'humanité a connu unc
fai l l i te  aussi générale des princi pes d 'honnêteté
et de dro i tu re .

Pour lan l , au mi l i eu  du désordre qui  nous en-
v i ronne , mal gré l'exceptionnelle g rav i t é  d 'un .
crise dont  on ne peul encore prévoir  la durée ,
le peup le suisse , avec le bon sens et la noble
simpl ic i té  qui  le caractérisent, vient de donner
un éclatant  exemp le de civisme et de dévoue-
ment pa t r i o t i que.

L'affluence des t ireurs  accourus nombreux dc
tous les cantons , la g r andeu r  des manifestations
dont Fribourg,  ces jours  derniers , a été le théâ -
tre , sont un réconfort pour tous ceux qui aiment
leur  pays. (Bravos . )

Tous les Confédérés , nous n 'en doutons pas ,
ont puisé à Fribourg les nobles leçons que toul
son passé héroïque el fidèle leur donne.

Ils au ron t  lu sur les mura i l l e s  grises de la
vie i l le  c i té  de Za^hringen les enseignements d 'une
t r a d i t i o n  toujours  ma in tenue  ct j amais  sacrifiée
à d 'imprudentes  innovations,

Ils ren t re ro nt  chez eux avec le sentiment
d avoir  part ici pé à quel que chose de grand et
de beau , dont doit j a i l l i r  un renouveau de la
pa t r ie

Ces émotions , celle ferveur  collective, ne les
avons-nous pas ressenties — hélas ! plus don
loureusement , mais tout aussi vivaces — lors
que, il y a vingt  ans , la mobilisation générale
appela i t  sous les drapeaux les défenseurs de
notre, neu t r a l i t é  he lvét i que ?

4 aout  1914. Mobi l i sa t ion  générale de l 'armée
suisse. Toute notre armée , dévalant  des glaciers
du beau Vala is , des montagnes escarp ées des
Grisons , venant des laos enchanteurs  de Cons-
tance et du Léman , des bords pittoresques du
Rhin , des pentes douces du Jura , toute l'armée
s'est généreusement et rapidement rassemblée
sur nos p laces d 'armes fédérales.

Après avoir  embrassé, nos femmes , nos en-
fants , nos vieux parents , nos fiancées , tous nous
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avons saisi notre fusil et après avoir fortement
serré les mains de nos camarades, nous avons
tous, avec foi et confiance, juré fidélité au
drapeau et à la patrie.

Ensuite , courageusement et fièrement , nous
avons occupé les postes-frontière avec la ferme
volonté de ne laisser pénétrer l'ennemi sur notre
sol sacré qu 'après avoir épuisé notre dernière
cartouche et après qu'il aurait passé sur le
rempart de nos corps. (A p p laudissements.)

Alors comme aujourd 'hui, chaque citoyen se
sentait pénétré de son exaltante mission de
défenseur du pays. Une volonté commune s'im-
posait à tous , avec le despotisme d'un impérieux
devoir : la volonlé de mettre en œuvre toules
les énergies pour préserver le patrimoine natio-
nal de tout ce qui aurait  pu l'avilir et l'en-
tacher. (Nouveaux, a p p laudissements.)

Aujourd 'hui , en cc 4 août 1934 , les mêmes
tâches nous incombent. Si l 'envahisseur ne
nous menace pas par les armes , une autre
puissance , p lus insidieuse et plus difficile à
combattre , parce qu 'elle s'attaque aux intelli-
gences, tente par tous les moyens d'arracher
des cœurs la foi en Dieu et les sentiments
patrioti ques.

Des doctrines diverses , d'autant  plus sédui-
santes que les circonstances économiques sont
plus dures , sollicitant les cerveaux el les appétits
à des rég imes nouveaux , recrutent chez nous
de fanat i ques adhérents qui voudraient les subs-
tituer aux institutions démocratiques qui sont
l'essence même dc la Confédération suisse.

C'est aux âmes saines , aux volontés fermes,
aux caractères résolus qu 'il appartient de sau-
vegarder le trésor de notre liberté et de notre
indépendance . (Bravos.)

L'immense famil le  des t ireurs suisses est de
cette t rempe et c est elle qui opposera aux des-
seins ténébreux des ennemis de la patrie la
force d 'une union sacrée.

C'est cette union de tous , cette inébranlable
résistance de tous les éléments patriotes qui ,
seules , seront en mesure de lut ter  efficacement
contre les criminelles visées de nos ennemis et
ce sont elles que je salue dans la belle pha-
lange des carabiniers suisses. (A p p laudissements )

Que leur tâche et leurs efforts ne soient pas
vains , que leurs peines et leurs combats ne
soient point stériles , mais que leur but se réalise
pleinement , et que leur labeur et leur abnégation
main t i ennen t  noire chère patrie suisse telle
qu 'elle est et telle que nous l'aimons.

Vive notre  armée de 1914 !
Vive notre chère Société des carabiniers suisses !
Vive notre chère patr ie  suisse !

De longs applaudissements ont accueilli cette
t r i ple acclamation.

La musi que de Waedenswil exécuta jus qu 'à la
fin du banquet  des œuvres de choix , qui , toutes ,
sans exception , témoignèrent  de ses grandes qua-
lités d 'interprétation et de compréhension mu-
sicales.

A 2 heures , la p lupa r t  des t i reurs  avaient  déjà
regagné le s land , car la fin du Tir fédéral  ap-
proche et nombreux  sont ceux que l' a f f luence
cons tan te  de ces jours derniers a empêchés
jusqu 'à présent de concourir.

Les résultats du tir
Du 3 août, 10 h., au 4 août, 10 h

Fusil. 300 m.
Cibles princi pales — Hauplstlrhsrheiben

Progrès — Fortschri t t

Schmid E., Lotzwil, 56 P.
Fischhacher E., Usler 56 »
Neuenschwander H., Ober-

diessbach 56 »
Briigge r F., Zurich 56 »
Schenker P., Zurich 55 »
Riiegger E., Rothr is t  55 »
Ho t t i nge r  H., Bern 55 »
Schwalm H„ Grub 55 »
Rickenbacher  H., Zeglingen 55 »
Bii l l ig F., Neuenkirch 55 »
Scheidegger 0„ Burgdorf 55 »
Mal t i , g. sen., Gstaad 55 »
Heussy H., Luzern 55 >

Art — Kunst
Styger H., Turwil  464 P
Wyler F., Wichtrach 461 »
Widrig H., Lenzburg 459 »
Diserens H , In le r laken  458 »
Grebe r F., Bern 456 »
Zimmermann K., Luzern 455 »
Berger G., Ha.sic B. 452 >
Rummcle, Dornbim 452 »
Dâllenhach E., Cremines 451 .
R a u  P , Diibendorf 450 >
Lauber H., Langnau 450 »
Braissant W., Lausanne  448 »
Rietmann J., Lustorf 448 »
Meier F. J ., Kirchdor f  447 »
Hess A., Oberriiti  445 >
Hulliger IL , Oberburg 445 1

Bonheur — Gluck
Senn E., Grenchen 605 T. (100 P.)
Gerber F„ Wil l isauland 710 » »
Fiil lemann IL , Speicher 770 » »
Muller  Ch., Basel 840 » »
Rallmoos H. , Fraubrunnen 975 » »
Weber A., Lùsslingen 1090 » (99 P.)

Nussbaumer J., Cham 1100 K

Luber O., Zurich 1405 a
Bruderer J., Teufen 1610 »
Spy.higer A., Moudon 1655 *
Schneeberger F., Bern 1800 »
Ehrbar W., Bern 1850 *

Cibles libres — Freie Scheiben
Fribourg — Freiburg

Maag A., Zurich 57 P,
Muller P., Horgen 57 K
Urfer R., Thierachern 57 t
Roos J., Fislisbach 57 »,
Lehnert F., Suhr 57 *
Pflugi A., Basel 57 _
Corboud Alfred , Fribourg 57 s

Helvetia — Helvetia
4 meilleures passes — 4 beste Passen

Eichelberger G., Genève 755 P.
Schenk J., Thun 748 8
Bâchler A., Zurich 742 _
Hollinger E., Liestal 739 .
Meyer K., Zollikerberg 739 «

Mouches — Tiefschûsse
Schneeberger E., Unterkulm 400 T. (100 P.)
Boudry J. L„ Yverdon 420 ». ».
Schneider O., Burgdorf 440 « ».
Graf H., sen., Signau 525 »: »:
Ziniker W., Herzogenbuchsee 605 ». «
Elmer E., Inlerlaken 630 »: >;
Rosetto M.. Rûschlikon 750 » »:
Meier A., Niedergôsgen 835 »
Lauber H., Langnau 845 »
Carrard L., Goumôëns-la-Ville 870 »
Savary A., Payerne 965 »
Fischbach G., Villmergen 975 »
Schlechten G„ Carouge 995 »

Mouches tirées 447

Cible « Vétéran » — Veteranenstich
Schwarz IL , Bern 439 P.

Grande maîtrise — Gr. Meisterschaft
Reich J., Zurich 520
Demierre F., Genève 518
Delaerelaz A., Yverdon 517
Jud H., Adliswil 514
Miihlestein F., Biimpliz 512
Eggertswiler J., St. Sylvester 512
Fischer J., Oberach 512
Homberger G., Basel 510
Ehrat  A., Neuhausen 510/504
Beeler J., Tôss 510
Frey A., Wet t ingen 509
Gavin A.. Genève 506
Hadorn F., La Chaux-de-Fonds 505
Blaser H., Wallisellen 505
Trôhler E., Riedbach 505
Flury Th., Riedholz 504
Berger G., Hasle B. 604
Vogt A., Riehen 504
Schlegel H., Mels 504
Schnieder F., Unlerseen 504
H a u p t l i  H., Netstal 503
Kaiser H., Zurich 503
Hugi E., Grenchen 501
Rusconi G., Bellinzona 502
Cérésola G„ Lugano 502
Ehrensperger O., Bern 500
Widmer P., Neuchàtel 500

Peti le maîtr ise 45

Concours de sections (300 m.)
59 P. :

Stutz Walter , Wohlen. Leu Alfred , Zuzgen.

58 P. :
Pauli Jakob, Srhônenwerd.  Schaffer Wal._ _ ,

Thun.  Bânz Emil , Zug. Meier Johann , Wetzikon.
Christ Bruno, Zurich.

57 P. :
Amstad Hans, Beckenried. Roth Walter , Matt-

stetten. Fah Alois , Al tdorf .  Miéville Charles, Co-
lombier. Annen Germ., Oberfigeri. Persano Aug.,
Bell inzona.  Klôckler Hermann , Davos. Dorf. Baech-
Icr Hans, Mur ten .  Biirgin Karl , Luzern. Frei
Will i , Diibendorf , Motet t i  Lauren t , Mon! Pèlerin.
Muhlestein  Fr., Biimpliz. Meier Willi , Biimpliz.
Beck Ernst , Bern.

56 P. :
Muller  Joh. Birmenslorf .  Guillod Charles,

Avenches. Sluder Fr i tz , Utzigen.  Bouvier Louis,
Genève. Zwahlcn  Ernst , Gsteig. Simmen Edward ,
Mat ten .  Ulrich Heinrich , Wil , Z'ch. Guggisberg H.
Niedcrwangen.  Bachmann Ernst , Heimberg. Arnet
Hans , Baden Eggertswiler Henri , Le Mouret. We-
ber Konrad , Zurich.  Teusch Werner , Luzern.
Schneller Hans , Delsherg. Schmulz Emil , Basel.
Bu l t aue r  August , Uster. Glauser Ernst, Ober-
diessbach Michel Walter , Bern. Bûlzberger
Got t f r i ed , Mûri. Koller Max , Kusnacht Z'ch.

55 P :
Rôsti Hans, Frutigen. Boss Alfred , Gundli-

schwand. Schii p bach A r t h u r , Bleiken. Schenker
Erwin , Solothurn.  Fink Wilhelm , Welschenrohr.
Kul ly  Walter , Olten. Pfeif fer  Franz , Reinach.
JUI Heinrich , Bonstetlen. Burkha l te r  Adolf , Wal-
tenschwil. Lôffel  Ernst , Mùntsr  hemier , Berger
Gottfr ied , Hasle b. R. Dutoi t  Paul , Moudon.
.Iiigold Waller , Cham. Riser Hans , Biiren a/ A.
Jngold Gottfr ied , Herzogenbuchsee. Schwaller
Hugo , Melide. Pianca Giuseppe , Bosco. Haag
Johann , Neuhausen Kasper Otto, Arbon. Kunz
Walter , Br i t lnau .  Sulzer Waller , Zurich. Rey-
mondin Edmond , Lausanne. Slauffer Adolf ,
Bern. Marti J.. Aarau.

Ensuite :
44 résultats  de 54 points
75 résultats de 53 points
72 résultats de 52 points



Pistolet. 50 m.
Cibles principales

Art — Kunst
Stauffer Walter , Littau 226

Bonheur — Gluck
Feldmann Peter , Worb 1600°
Burkard Hans, St.Gallen 1715°
Kâlin C, jun., Schwyz 1750°
Pochon Fritz, Bern 1800°
Gilgen E., Rem 1900°

Cibles libres — Freie Scheiben
Morat — Murten

Gantenbein Andréas, Buchs 54
Hânni Hans, sen., Solothurn 53
Siegenthaler Bernard, Montagny-Ville 53
Christinger Ernst , Munchwilen 53
Burgdorf Albert , Schwarzenegg 53
Schâfer Gust., Zurich 53

Sarine — Saane
Rachats illimités — Nachdoppel unbeschrânkt

Les 3 meilleures passes — 3 beste Passen
Kissling Walter , Wolfwil 402
Barrelet Jean-Louis, Cernier 400
Dr. Rothl in Ernst , Basel 388
Scherler Alexander , Bern 385
Ringet Francis, Rivaz 381

Mouches — Tiefschûsse

Fricker Hans , Hunzenschwil 660°
Cavin René, Basel 850°
Kundcrt  Paul , Schwanden (Glarus) 945°
Kufer Willi , Waldstat t  950°
Baltassat Jean , Genève 1700°

Grande maîtrise — Grosse Meisterschaft
Baschoug Jakob , Binningen 523
Wyss Paul , Corseaux 516
Biichi Will y, Neukirch , 509
Steinemann Hugo, Hérisau 505
Schneeberger Théo, Morges 500

Petite maîtrise — Kleine Meisterschaft

Total : 16.

Sections
Schuler Alfred , Siebnen 95
Trûb Oskar , Schœnenwerd 91
Bachmann Louis, Zofingen 89
Settlen Jules , Bâle 87
Rohner Walter , Erlenbach 85
Vogt Jakob, Remigen 85

4 résultats à 84 P
2 résultats à 83 P
3 résultats à 82 P

_____ PROGRAMME

Samedi 4 août

h. Festival Mon pays , à la halle des fêtes

Dimanche 5 août

JOURNÉE FRIBOURGEOISE

Diane.
Arrivée du train spécial de Genève.
Réception des hôtes , invités et tireurs
à la gare.

H Départ du cortège fribourgeois. Par-
cours : Avenue de la Ga re, rue de
Romont. rue de Lausanne,  rue du Til-
leul , rue Za?hringen, Grand' rue, place
de l'Hôtel de-Ville.
Réception officielle. Discours : MM.
Week , président du comité d'organisa-
tion ; Renninger, présidenl du Grand
Conseil ; Louis Python , juge fédéral.
Dé part  du corlège. Parcours : Avenue
des Alpes , place Georges Python, rue
de l 'Hô p i ta l , Miséricorde , place de fêle.

VK Office calhol i que sur la p lace dc fête ;
sermon de S. Exe. Mgr Besson.
Banquet  officiel à la cantine. Dis
cours : MM. Comte, docteur , présidenl
de la Société cantonale  des t i reurs  fri-
bourgeois ; Chatton , conseiller d'Etal :
Jules Blanc , dé pulé , Bul le  ; major
Cottier , commandant  du bataillon 17
Concert par le corps de musique de
Landwehr de Genève.

Yi Concert par le corps de musi que de
Landwehr de Genève et les Céciliennes.
Souper à la cant ine ; concert par le
corps de musi que de Landwehr de
Genève.
Festival Mon pays , à la halle des fêtes

Lundi 6 août

MATCH INTERCANTONAL

12 h K Banquet  à la grande cantine. Discours :
M. Louis Savoy, avocat , chef des mat-
cheurs au comilé cantonal  des t i reurs
fribourgeois , Romont  j concerl par l.a
musique Concordia de Fribourg.

15 h. 30 Concert par la musi que de Landwehi
de Fribouig.

19 h. Souper à la grande cantine,  proclama
tion des résultats , dis tr ibution des prix

21 h. Festival Mon pays .

Le mort inconnu identifié
L'inconnu , donl le corps a été trouvé écrasé

sur la route de Belfaux , hier  mal in  vendredi ,
a été ident i f ié .  Il s'agit d' un nommé Félix
Progin , domestique chez M. Pache , à Léehelles.

L'insigne de fête
La broche représentant un rameau de tilleul ,

frapp ée en mémoire du témoin de la glorieuse
victoire de Morat , a conquis les tireurs et les
visiteurs du Tir fédéral. La vente dos insignes
a dépassé toute at tente.  Puisse-t-elle non seulement
profiter aux finances de l'entreprise , mais con-
tribuer sur tout  à propager la pensée de ceux qui
ont arboré le rameau de tilleul pour manifester
leur indéfectible attachement à notre grand passé
national.  L'insigne du t i r  fédéral peut et doit
rester le signe de ral l iement de tous ceux qui
sont venus puiser à Fribourg de nouvelles rai-
sons d 'espérer dans l 'avenir du pays.

Aussi le comité des finances a-t-il décidé de
réduire dès dimanche matin , journée fribour-
geoise, le prix des insi gnes de fête argentés à
1 fr., afin que personne ne soit empêché , ce jour-
là , d 'en fleurir sa boutonnière.

Les conoerts de la cantine
Hier vendredi 3 aoûl , a été le jour de la

Jœgermusik , de Bâle. Pendant le dîner , l 'après-
midi et le soir , c'est elle qui a réveillé les échos
de la grande cantine, où le nombre des audi-
teurs est toujours supérieur à ce qui paraît  à
première vue. Si la Jœgermusik n'a pas toujours
été favorisée sous le rapport dc la quant i té , elle
l'a été sous celui de la qualité , car elle a été très
app laudie  par un auditoire de musiciens venus
spécialement à son intention.

Sous la direction experte de M. Weigl , la
Jœgermusik a donné , avec un succès part icu-
lier , l'ouverture de la Bohémienne, de Balfe ,
d' un mouvement endiablé, quelques extraits des
Meisterslnger et des extraits du Festsp icl bâlois
de 1892, adapté  de Beethoven. La Jœgermusik
a gardé de ses ori gines quel que chose de mili-
taire. Ses timbres sont éclatants , son rythme
précis et sa discipline rigoureuse. Elle possède
un ensemble de quali tés solides qui donnent à
ses productions un caractère de force et de
sûreté.

Le soir , le grand concert-représenlalion a
été donné en collaboration avec les chœurs
d'hommes et chœurs mixtes de la ville de
Fribourg. Les chœurs d 'hommes furent  dirigés
par M. Albert Hug, les chœurs mixtes par
M. le chanoine Bovet. Les chansons : Là-haut ,
tout en haut , de Bovet , la Prière du Rutli , de
Doret , le Siegcslied , dc Jack y, el l 'H ymne à la
chanson , de Georges Aeby, ont été très bien
rendus. Nos quat re  compositeurs romands ont
apparu chacun avec leurs mérites particuliers.

Ment ionnons  encore les product ions  de gym-
nastique de la Freiburgia ct du Vélo-club , qui
ont remporté une fois dc plus un succès mérité.

A la f in de la représentation , avant  la Marche
du tir cantonal , de Paul Haas , une belle channe
a été remise par M. Josep h Dietrich , au nom du
comité des musi ques , à M. Weigl , en si gne de
congratula t ion et de sympathie.  M. Otlo Schny der,
président de la Jœgermusik , a chaudement
remercié le comité et Fribourg tout entier de sa
bonne réception. Il a rempli la ohanne et bu à
la santé de son auditoire , qui l'a vivement
app laudi.

La distribution des prix du 12 août
La dis t r ibut i on des prix remportés par les

tireurs el les sections au cours du Tir fédéral
aura lieu te dimanche 12 aoûl , dans la grande
halle de* fêtes de Givisiez. Contrai rement aux
indicat ions contenues dans le plan de l ir  (p. 72),
la dis t ribution se fera pour les tireurs individuels
et pour les sections dans la matinée : c'est-à-dire
à 9 h. pour les individuels et à 10 h. pour les
sections.

Tous le.s lauréats  (sections et individuels) sonl
cordialement priés d 'assister au corlège qui par-
tira à 13 heures de la halle des fêles et se rendra
à la place de l 'Hôtcl-de-Vil le , où les derniers
discours seronl prononcés pour  t e rminer  digne-
ment le Tir fédéral de Fribourg de 1934. Le.
lauréats  seront avert is  par la radio , les journaux
des t i r eu r s  cl te presse. Nos hôles voudront
bien prendre leurs dispositions pour commander
leurs repas dans les hôtels de Fribourg, aucun
banquet n 'ayant  lieu ce jour  à la hail le des fêtes.

Le bureau des logements fonct ionnera et les
tireurs pourront  s'y adresser .

Les ti reurs bénéficier ont pour la journé e du
12 août dos mêmes facilités de transport que
pendant le Tiir fédéral. Le biillet s imp le course
devra être conservé , il sera vala ble pour le
retour. Le tireur recevra du comilé de tir , à te
place de fêle , une carte de légitimation donnant
droit au retour gratuit.

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

L'AD&INI&ÏRATION ,

DERNIERE HEURE
Comment Hitler va se faire plébisciter

Berlin , 4 août.
Le Journal officiel du 3 août publie une ordon-

nance concernant la votation populaire sur la
nomination du chef de l'Etat .  Il est prévu que
le bulletin de vote reproduira le texte ad ressé,
le 2 août , pair le chancelier au ministre de
f Intérieur du Reich et sa décision d'organiser
une vota tion. Puis vient celle phrase :

« Approuves -tu , homme allemand, et toi,
femme allemande, le règlement prévu par cette
loi ? » L'électeur qui approuve la loi marque
une croix dans un cercle qui se trouve sous le
mot imprimé oui. L'électeur qui n 'approu ve pas
te loi marquera 1a croix sous le mot non.

Les funérailles de Hindenburg
Neudeck , i août.

Le corps du maréchal a été mis en bière ,
samedi mat in , en présence seulement des mem-
bres de sa famille. Le cercueil est fermé et est

p lacé da.n s le cabinet de travai l  du président. Des
officiers montent la garde d'honneur .

Le deuil en France
Paris , i août.

(Havas . )  — Le gouvernement français vient
de décider de faire mettre en berne les dra-
peaux des édifices publics en France mardi
7 août , jour des funérailles du maréchal Hin-
denburg.

Journaux allemands interdits
en Lithuanie

Kovno , i août.
Le directeur du Département de la sûrelé

publ i que a interdit  l'importation et la vente en
Li thuanie , dès à présent , et jusqu 'au 1er jan -
vier 1935, de vingt-trois grands jour naux alle-
mands, dont le Vœlkischer Beobachter , plusieurs
journaux  de Kœnigsberg ; le Berliner Tageblatt ,
le Lokalanzeigcr , la Kreuzz ei tung,  la F r a n k f u r -
ter Zeitung,  le Hamburger Fremdenblatt et la
Deutsche All gemeine Zeitung.

L'archiduc Othon d'Autriche
Namur , i août.

(Havas . )  — Hier , vendredi , l'archiduc Othon
a traversé Namur  en automobile et a fa i t  visi te
au curé de Flore, son précepteur quand il
commença se.s études de philosophie et de scien-
ces politi ques à l'universi té  de Louvain. L'archi-
duc prépare son doctorat en sciences politi ques
ef t ravai l le  à un ouvrage sur la question agraire
en Autriche-Hongrie.

Un attentat prépare
contre M. Roosevelt

Spokane (Etat de Washington), i août.
(Havas . )  — Un employé des chemins de for

a découvert , le 31 jui l let , une charge de dyna-
mi te  placée sur la voie que devait prendre ,
au jourd 'hu i , samedi , le t r a in  présidentiel rame-
nant  M. Roosevelt. Trois indiv idus  qui avaient
été aperçus au moment où ils dé posaient
l' exp losif ava ien t  réussi à s'enfu i r .  On a aug-
menté le service de surveillance pour assurer
la sécurité du président Roosevelt.

Japon et Soviets
Tokio, 4 août.

Le ministère jap onais des affaires  étrangères
remet t ra  sous peu au gouvernement soviéti que
une note prote stant  contre les nombreux actes
inamicaux du gouvernement  soviéti que envers
le Japon , notamment le survol rép été du terri-
toire mandchou par des avions mili taires sovié-
tiques . La note conclut  en ces ternies : « Si
l 'Union des Soviets persiste à mener sa pol i t i -
que machiavéli que à l'égard du Japon ct du
Mandchoukouo , le gouvernement  japonais rom-
pra toutes les négociations ac tue l lemenl  en
cours avec les Soviets et arrêtera les mesures
nécessaires af in  de rendre inopérante l 'a t t i l ude
prov ocatrice de la Russie. »

Dans quel ques jours , une conversation impor-
tan te  aura lieu entre le minis t re  de la guerre
et celui des affaires étrangères , au sujet des
quest ions d'Ext rême-Or ien t .  Le problème des
mesures à prendre à l 'égard dc te Russie sera
également évoqué à cette occasion.

Coup de tête d'un jeune lord anglais
Dunkcrque , 4 août.

(He tv as . )  — Lord Edouard Montagu, deuxième
fils  du duc de Manchester , avai t  décidé de
s'engager dans la Légion étrangère  f rançaise .
malgré  l' opposition de sa famille.  Il é la i t  a r r ivé
en avion à Sain l - Inglever t , puis s'é ta i t  rendu
en automobi le  à Dunkerquc , où il s'é tai l  pré-
senté au comniandan'  du recrutement.  Là, on
lui avail réclamé ses pap iers , que sa f a m i l l e
a v a i t  conservés, et on l'avait invi té  à revenir
ce mal in , samed i , pour si gner son engagement.

Lord Montagu  a alors renonce à un projet
conçu dans une heure de mauvaise humeur . Sa
sœur et son beau-frère, qui l' avaient  accompa-
gné , étaient  repartis.  Il a demandé à rentrer  en
Angleterre.  II a été conduit à bord du bateau
pour êlre confié aux autori tés mar i t imes  de
Folkestone.

Exercices de la flotte italienne
Rome , i août.

(Havas . )  — Dans les eaux du port mi l i t a i r e  de
Gaète , 10 croiseurs , 11 eclaireurs , 18 contre-
torp illeurs. 8 submersibles , 1 navi re  porte-avions
et 9 navires auxi l ia i res  sont concentrés en vue
des exercices de la flotte qui commenceront
lundi.

On tient l'auteur d'un attentat
où trente personnes furent tuées

Valence (Espagne) ,  i août.
(Havas . )  — La police a arrêté un bandit

appelé Adolfo Vinuesa , qui a déclaré être l'un
des auteurs de l' a t ten ta t  commis, près de Puzol,
contre le rap ide Barcelone-Séville.

On se rappelle que , en décembre dernier, au
moment  de la ten ta t ive  révolut ionnaire  anarcho-
syndical is te , des mains  criminelles avaient place
une bombe sur le pont du chemin de fer , près
de la gare de Puzol. Au moment où le rap ide
Barcelone-Séville passait , le pont s'étail effondré.
Trente personnes avaient été tuées et de nom-
breuses autres blessées.

Adolfo Vinuesa a déclaré à la police que, le
8 décembre 1933, il s'était rendu au pon t de
Puzol en compagnie de trois individus apparte-
nant , comme lui , aux organisations anarcho-
syndicalistes. A l'aide de clefs ang laises, ils
avaient  déboulonné un rail et placé unc puis-
sante bombe sur le pont. L'eng in étail doté d'un
exp losif qui devait provoquer l'explosion au
passage du train. C'est ce qui arriva. Les
criminels , leur sinistre besogne terminée , étaient
rentrés t r an qu i l l ement  chez eux.

La police con t inue  son enquête pour retrouver
les comp lices de Vinuesa.

Le choléra dans l'Inde
Bombay, i août.

(Havas . )  — Par suile de la mousson excep-
tionnellement violente qui souffle sur l'Inde ,
l'épidémie annuel le  de choléra a éclaté plus tôt
que d 'habitude. La semaine dernière , on comp-
tait déjà 1963 cas de choléra , dont 764 mortels ,
dans la province dc Bombay.

Carbonisés dans un cirque
Huesca (Espagne) ,  i août.

(Havas . )  — A Graus , le feu a éclaté acciden-
tel lement dans une roulot te  servant d'habitation
au personnel d' un cirque ambulan t .  Une femme
et ses six enfants  ont été carbonisés. Un homme
a été grièvement blessé.

SUISSE
Four donner du travail

Berne , 4 août.
Le Conseil fédéral a décidé la constitution

d 'un Office du travail .  Le Département de
l'économie publ i que est autorisé, d'entente avec
le Dépar tement  fédéral  des finances, à nommer
le chef de l 'Office central  et ses collaborateurs ,
à conclure les engagements et à demander les
crédits supplémentaires  et les avances de fonds
nécessaires.

Le chef de l'Office central serait le colonel
Alfred Vivian , de la Fabrique de parquets et de
Chalets d' In te r laken .

Cet office fera en sorte que toutes les pos-
sibilités d'occupation dans l ' industrie du bâti-
ment soient entièrement utilisées au profit  de
nos ouvriers. Il traitera , en outre , les affaires
relatives au subvenlionnement des travaux de
secours et ouvrages analogues. Enfin, il devra
s'occuper du service de travail .

Chaque année, la Confédération , les cantons
et les communes met tent  cn adjudication d'im-
por tants  t ravaux de construction et passent les
commandes qui s'y rapportent.

Désormais, il f audra  faire en sorte que l'adju-
dicat ion de ces t ravaux publics ait lieu en temps
voulu et dans des conditions rationnelles, de
façon que le plus grand nombre possible de
t rava i l leurs  puissent y être occupés.

En outre , par la voie de l'entente et notam-
ment par une collaborat ion avec les associations
d' entrepreneurs  et d'architectes , on cherchera à
procéder de la même manière en ce qui con-
cerne les constructions privées et à éviter les
délais de construction par trop courts.

Les t ravaux de construction seront répartis
sur une période de l' année aussi longue que
possible, ce qui  permet t ra  d'occuper la main-
d' œuvre régul ièrement  et de façon durable.

L'Office examinera les projets de travaux de
secours des communes et des cantons et veillera
à ce que seuls les t ravaux ayant une valeur
product ive soient mis au bénéfice d' une subven-
tion. De plus , il cherchera comment des travaux
peuvent  être exécutés de façon rationnelle , sans
imposer une charge in jus t i f iée  aux établissements
en régie el à la Confédération ; il t iendra compte
des régions qui sont part icul ièrement  atteintes
par le chômage.

Il sera appelé à donner son avis lorsqu 'il
s'agira de construire des routes alpestres et , en
général , d 'é tabl i r  un programme de t ravaux des-
tinés à combattre le chômage, même si ce pro-
gramme concerne la répar t i t ion des commandes
industr ie l les .

L'impôt sur les boissons
Berne, i août.

Dans sa séance extraordinaire de ce jour , le
Conseil fédéral  a approuvé le projet  d' arrêté
concernant l 'impôt sur les boissons et a mis au
point le message. Le projel sera publié lundi
soir.

Un plongeon de 33 mètres
Le Locle , 4 août.

Un jeune Loclois, Roger Froidevaux, a réalisé
une  prouesse peu commune en plongeant dans
le Doubs , du hau t  d' un t r emp lin  cons t ru i t  sur
un gros rocher dit Rocher de l'Echo, et pla» â
à 33 mètres au-dessus de l' eau.



LES SPORTS
Et de nouveau le football

Le championnat suisse de football (ligue
nationale) commencera le 26 août. Mais les
parties d'entraînement vont reprendre dès demain
(pour certaines équipes, elles n'ont pour ainsi
dire pas cessé).

On note ainsi, au programme du 5 août , les
parties suivantes : Kreuzlingen contre Young-
Boys, Berne contre Fribourg, Oerlikon contre
Young-Fellows.

Les championnats du monde cyclistes

Les championnats du monde cyclistes vont se
dérouler du samedi 11 août au dimanche
19 août , à Leipzig, selon le programme suivant :

Samedi 11 août. — Matin : congrès de l'Union
cycliste internationale ; après midi : élimina-
toires des champ ionnats du monde de vitesse
(amateurs et professionnels).

Dimanche 12 août. — Demi-finales el finales
des championnats du monde de vitesse (profes-
sionnels et amateurs).

Jeudi 16 août. — Championnat du monde de
demi-fond derrière motos (séries).

Samedi 18 août. — Championnat du monde
sur route (amateurs et professionnels).

Dimanche 19 août. — Championnat du monde
de demi-fond derrière motos (finale).

AUTOMOBILISME
En France, Ford et Mathis fusionnent

On lit dans l 'Auto de Paris :
Une entente entre deux grands constructeurs,

Ford d'une part , Mathis de l'autre , vient d'être
conclue et a abouti à la création de la société
K Matford ». L'assemblée constitutive a eu lieu
j eudi. M. Mathis sera président du conseil d' admi-
nistration et M. Dolfuss , administrateur de la
nouvelle société.

f_OS eclaireurs

Cest pie titre de l'Echo illustré , du 4 août , qui
leur est spécialement consacré dans les articles
illustrés suivants : Dainger ou bienfait ? — Scou-
tisme. — Routier. — Le « cla n » en profondeur,
etc. — Pages de la femme, des enfants, l'humour
et le roman. — Dans  les actualités : Les événe-
ments d'Autriche. — Les sports. — Le mouve-
ment calholique en Suisse romande. — Le Tir
fédéra!.

RADIO
Lundi, 6 août

Radio-Suisse romande

6 h., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières
nouvelles. 12 h. 40, concert par le petit Orchestre
Radio-Lausanne. 16 h. (de Bâle), concert , émission
commune. 18 h., séance récréative pour les enfants ,
18 h. 30, Les cloches de Corneville , opérette en
trois actes, de Planquette. 19 h. 30, correspondance
parlée. 20 h., Au cirque , soirée organisée par
M. A. Gehri et bonimentée par les comiques Charles
et Francis. 21 h. 15, dernières nouvelles. 21 h. 25,
airs de films sonores et musique de jazz.

Radio-Suisse allemande

12 h., musique récréative par l'Orchestre Radio-
Suisse allemande. 12 h. 40, suite du concert. 16 h.,
œuvres de Mozart par l'Orchestre Radio-Suisse alle-
mande. 17 h., petit orchestre Radio-Suisse allemande.
19 h. 50, concert par l'Orchestre Radio-Suisse alle-
mande. 21 h. 10, concert avec le concours de
Raphaël Terminiello et de l'orchestre.

Stations étrangères
Radio-Paris , 12 h., concert symphonique. 16 h. 30,

retransmission du concert donné au Conservatoire
américain de Fontainebleau. Tour Eiffel , 20 h. 30,
orchestre Flament. Paris P. T. T., 20 h. 30, musique
de chambre. Strasbourg, 20 h, 30, soirée variée par
les artistes de la station. Bruxelles, 20 h. 15, relais
d'un concert donné à Salzbourg par le choeur de
l'Opéra de Vienne. Kœnigswusterhausen, 16 h.,
retransmission du festival de Bayrcuth : La
Walkyrie, de Wagner. Lei pzig, 16 h., retransmission
du festival de Bayreuth : La Walkyric , de Wagner.
Londres (Daventry), 20 h., Cottor Carnival , pro-
gramme varié. Londres régional , 20 h., récital de
piano par Cyril Smith.

Télédi f fus ion (reseau de Sottens)
8 h. 57 à 9 h., Neuchàtel , signal de l'heure.

11 h. 30 à 12 h. 15, Lyon-la-Doua , radio-concert .
Informations. 14 h. à 14 h. 30, Lyon-la-Doua ,
musique enregistrée. 15 h. 30 à 15 h. 59, Zurich,
musique enregistrée. 23 h. à 24 h., Francfort , heure
variée. 24 h. à 1 h., Stuttgart , musique nocturne.

Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher.
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Vente juridique
d'immeubles

Vu l'insuccès des premières enchères, l'office
des poursuites de la Gruyère vendra, mercredi,
8 août 1934, à 2 heures du jour, dans une salle
particulière de l'Auberge de l'Agneau, à Grand-
villard, les immeubles articles 425 , 426, 427 ,
429 de la commune de Grandvillard, comprenant
habitation, grange, écurie et jardin de 2 ares
52 ca., et appartenant à M. Alexis Delacombar,
ff. Martin. 35 H

LA VENTE aura lieu A TOUT PRIX !

Tir fédéral
ÏO initiât 1934 6 août
20 planches artistiques

dont 4 en couleurs
Prix : Fr. 2.50
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Les meilleures conditions
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par la maison spécialisée

LOUIS BARDY
Criblet, 8, Fribourg Tél. 2.82
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