
NOUVELLES DU JOUR
à sa sécurité,
syndicalistes français

I_a Belgique Teille
Le congrès des instituteurs

Lie gouvernement de Madrid et le régionalisme.
A propos de Paul Daumer et du maréchal Lyautey

A Bruxelles, samedi, M. Devèze , ministre de
la défense nationale, a prononcé, à l'institut
de radiodiffusion , un discours sur le ving-
tième anniversaire de la guerre.

M. Devèze a évoqué les acclamations qui
saluèrent alors « celui qui sera demain la
plus haute fi gure de la guerre », c'esl-à-dire
le roi Albert , et la magnifique explosion de
sentiment national en Flandre comme en
Wallonie.

Le ministre s'est demandé ensuite si , en
1914, la Belgique avait fait tout ce qui était
en son pouvoir « pour éloigner le péril en se
mettant en mesure d'y faire face ».

Des soucis électoraux, l'incompréhension,
l'optimisme ou « l'égoïsme immédiat du grand
nombre » avaient empêché que l'armée fût
alors suffisamment organisée pour parer au
danger qui menaçait le pays, seulement sauve
par la science militaire et la magnifi que bra-
voure du roi Albert el de son peuple.

M. Devèze a conclu par l'avertissement sui-
vant : « Ainsi furent démontrées pour nous plu-
sieurs vérités essentielles : que , en attendant
l'avènement de temps nouveaux où la justi ce
régnera sans conteste sur un monde défini-
tiverj rient désarmé, la sécurité d une nation
dépend de sa capacité de se défendre contre
l'agression extérieure ; que les sacrifices néces-
saires doivent être consentis et utilisés aussi-
tôt au maximum de leur efficience ; que ,
enfin , un peuple libre doit travailler de toutes
ses forces à la consolidation de la paix ,
mais doit aussi ne jamais se relâcher dans
sa vigilance et dans son énergie. »

. . .  * *
Le congrès annuel du syndicat dit « natio-

nal » des instituteurs français , qui compte
80,000 membres, se tient actuellement à Nice .

On a fait remarquer que , une fois de plus ,
ce congrès s'occupe fort peu d'éducation et
d'instruction, mais essentiellement de politi-
que, et de la plus médiocre : l'alimentaire.
Ces instituteurs se proclament « prolétaires ».
Singuliers prolétaires , en vérité , qui jouissent
d'une situation stable et de maintes facilités
durant leur carrière, et qui possèdent encore
sur la plupart des « bourgeois » cet avantage
d'être assurés d'une pension de retraite , qui
les dispensera de travailler jusqu 'à leur mort.

Ces révolutionnaires, enfants chéris du
régime qu 'ils veulent renverser, représentent
une puissance très inquiétante. Ils accentuent
d'autant plus leur action révolutionnaire qu 'il
leur faut écarter l'accusation de « bourgeoi-
sisme » qui est portée contre eux par des
« prolétaires » moins bien partagés mais
clairvoyants. Il leur faut , d'autre part , lutler
contre la concurrence dangereuse du syndi-
cat communiste (25,000 membres).

Le syndicat national des instituteurs dirige
ainsi actuellement ses efforts sur la Confédé-
ration générale du travail , à laquelle il est
affilié avec d'autres syndicats de fonctionnai-
res. Il reproche notamment au secrétaire géné-
ral , M. Jouhaux, de n'avoir rien fait pour
s'emparer du pouvoir au lendemain du 6 fé-
vrier et pour instituer une sorte de dictature
syndicaliste.

M. Jouhaux passe, en effet , auprès de beau-
coup de « camarades », pour ne pas vouloir
précipiter la fin d'un régime qui lui vaut de
très beaux traitements.

Il s'agit donc de changer la direction de la
Confédération générale du travail , afin de
l'orienter sur un véritable plan révolution-
naire.

Mais que dire d'un Etat qui tolère que ses
fonctionnaires se livrent sans retenue, impu -

nément , à une activité qui est essentiellement
destinée à le ruiner et à le renverser ?

* *
Le gouvernement de Madrid se trouve

actuellement aux prises avec un nouveau con-
flit rég ional qui esl presque aussi important
que celui qui a été provoqué par la loi sur
l' affermage en Catalogne.

Les munici palités basques , en effet , ne veu-
lent pas reconnaître l' autorité des députalions
provinciales , c'esl-à-dire des conseils géné-
raux , parce que les membres de ces assem-
blées ont été désignés par le gouvernemenl
Samper sans tenir compte des revendications
rég ionales basques.

Actuellement , les munici palités nationalis-
tes tentent de former un grand comilé qui
comprendrait les représentants de Biscaye,
Guipuzcoa et Alava , pour défendre leur point
de vue.

Le gouvernemenl de Madrid s'oppose natu-
rellement à la constitution de ce comité, car
il prévoit qu 'il servira surtout à une campa-
gne de caractère autonomiste.

Le gouverneur a interdit les assemblées des
municipalités , mats ces dernières passent
outre, à commencer par Saint-Sébaslicn , donl
le maire a déclaré qu 'il ne tiendrait aucun
compte de l'interdiction du gouverneur.

Dans la province de Biscaye , les munici pa-
lités ont rompu toute relation officielle avec
le gouverneur de Bilbao.

* *
Un journaliste parisien , Jean-Bernard , révèle

au sujet de M. Paul Doumer , dont on a inau-
guré le monument à Aurillac , que le défunt
président, alors qu 'il était gouverneur de
l'Indochine , qu 'il administra exemplairement
et dont il revinl aussi pauvre qu 'il y étail allé ,
avait tou t préparé pour l'annexion du Yun-
Nan et du Siam à la grande colonie française.
Il n 'en eût pas coû té une charge de poudre.

« Je ne vous demande rien , fit-il savoir au
gouvernement français , ni crédits , ni hommes.
Si , par hasard , je ne réussis pas, vous me
désavouerez et me rappellerez. Mais je suis
sûr de mon affaire. »

L'affaire ne se fit pas. M. Delcassé , l'homme
de Fachoda , régnait au Quai d'Orsay. Avec
lui , il ne fallait faire à l'Ang leterre nulle
peine, même légère. M. Doumer dut rengainer
ses beaux plans.

• *
Dans les souvenirs qu 'on publie du maré-

chal Lyautey, on trouve des aperçus fort
just es sur la politique française. Il ne pou-
vait pas accepter le travail de Versailles , à
cause du sort qui était fait à l'Autriche.

L'empire des Habsbourg aurait dû subsister ,
selon lui et selon bien d'autres. C'est l'Alle-
magne qu'il fallait diviser en pays autonomes ,
disait-il. On sait que ce fut le sot entête-
ment de Clemenceau et les funestes idées du
président Wilson qui provoquèrent le mor-
cellement de l'Autriche.

r^ioiiveill*^* <iiv«t»i*»*c»jBî

M. Green , président de la Fédération ouvrière
américaine , a déclaré qu 'il estimait le nombre
des chômeurs à 10 millions.

— A l'occasion du vingtièm e anniversaire de
l 'entrée en guerre des Légions polonaises , il sera
émis des pièces en argent de 5 et 10 zlotys avec
l'effigie du maréchal Pilsoudski .

— On a repris contact avec l'amiral Byrd ,
l'explorateur du pôle sud , dont on était sans
nouvelles depuis le 20 juil let ; il a déclaré que
son récepteu r de radio ne fonctionnait pas , mais
que l'émetteur était intact.

Après une longue et belle fête
fédéral aura

prochain par la
grands lauréats

couronnement I des visiteursLe Tir
dimanche
nelle des

proclamation solen-
et l' attribution des

prix hautement gagnés. Mais le spectacle in-
cessamment renouvelé pendant dix-sept jours
est clos. Les organisateurs et les fi gurants
ont pu en ressent ir une fati gue physi que ;
per sonne n a  pu s'en dire lassé, car il fui
digne , beau et varié à souhait ; tout le monde
s'en e.st réjoui : ceux qui le donnaient et ceux
qui le contemplaient. Pas de point s noirs , pas
d'épisodes qu 'il fail le dissimuler. Nos visiteurs
ont été contents et même émerveillés de tout
ce que Fribourg a pu réunir pour eux de
gentillesse et de grâce, et nous, nous sommes
fiers d'avoir été à la hauteur de la bienvenue
hospitalière que nous voulions leur faire.

Le temps , certains jours , a paru maussade
et inquiétant . Mais c'eût été trop de prétendre
à trois semaines de ciel bleu . Ce que nous
avons eu a été excellent , d'abor d pour les
tireurs , qui redoutent les refle ts d'un soleil
éblouissant , et aussi pour tous nos botes que
la chaleur eût accablés sur le plateau de
Givisiez. Quel ques pluies nous ont soustraits
à la poussière et un air p lutôt frais a nargué
la saison caniculaire.

Jamais Fribourg n'a paru plus enchanteur ,
assis sur le fond vert et robuste de ses
pr airies , avec ses rochers et ses colline s
dominées par la frondaison des ormes et des
hêtres , avec ses remparts et ses tours qui rap-
pe llent un passé héroï que encadré dans les
'•onquètes pacifiques du présent. Les étrangers
qui ne le connaissaient pas et les Suisses
qui ne l' avaient vu qu 'en passant ne pouvaient
dire assez leur admiration en l'apercevant sous
des aspects nouveaux aux différents points
de vue des alentours. S'ils savaient que
chaque année on coupe chez nous quelques
beaux arbres et qu 'on détruit des coins de
forêt , ils dira ient à nos autorités : « N'amoin-
di issez pas un paysage qui compte parmi les
p lus rares ; soyez sévères aux entreprises qui
enlaidis sent en modernisant et qui , par
utilitarisme , détruisent un héritag e de beauté
que rien ne remplacera. N'abîmons pas la
nature et gardons-nous de profaner le
passe. »

Fribourg est encore un joyau. L'affluence
du Tir fédéral a été une occasion d' en per-
suader un nombre toujours plus considérable
dc nos concitoyens.

Nous sommes heureux aussi que Fribourg
leur ait plu par son accueil autant que par
son site. Rien n'avait été négligé pour que
leur séjour ne leur laissât qu 'un bon sou-
venir.

L'organisation d'un Tir fédéral est d'une
complexité si grande qu 'on peut être anxieux
de l'entreprendre . U ne s'ag it pas spéciale-
ment d'attirer du monde par l'ingéniosité des
attractions d'une foire. Il faut travailler es
sentiellement pour les tireurs, les mettre dans
les conditions voulues pour qu 'ils puissent bien
accomplir leurs exercices et leurs concours.
Cetle nécessité a conduit à des aménagements
dispendieux autant qu 'indispensables. Ces
aménagements ont été jugés excellents par les
tireurs, Le contrôle des résultats n'a rien
laissé non plus à désirer. Tout a été jud icieuse-
ment prévu et méthodiquement exécuté, sans
qu 'on eût , au dernier moment, à recourir à
l'improvisation , si souvent fatale ; nos tech-
niciens n'ont pas été inférieurs à leur tâche ;
c'est pour eux une grande satisfaction d'avoir
su pourvoir à une organisation qui s'est ré-
vélée si bien comprise. Les tireurs qui nous
arrivaien t étaient des hommes que ces mul-
ti ples détails intéressaient au p lus haut point.
Hommes froids et de précision mathémati-
que, il importait de ne rien omettre de ce
qu 'ils pouvaient regarder comme nécessaire

L'assignation des journées aux différentes
phalanges de Confédérés s'est révélée forl
jus te ; certains j ours, en raison de l'affluence

donné comité
ments une occupation extrême, dont il s'est
tiré à force de sang-froid. Les services de
transport de Fribourg sur le champ un peu
lointain de Givisiez se sont fails le mieux
possible. Les proportions de la grande can-
tine ont été calculées raisonnablement pour
répondre aux exi gences de divers moments
de la journée. L'adaptation de ce vaste local
à une salle de spectacle a été une heureuse
combinaison qui a permis les représentations
du Festival avec une ampleur qu'on n'eût
pas osé rêver.

Le Festival a été lui-même l'un des grands
succès des journées qui viennent de s'écou-
ler . On a dil longuement ici-même la valeu r
de cette œuvre, le mérite des auteurs, du dé-
corateur , des costumiers, du metteur en scène,
des acteurs el des chanteurs ; nous n'y reve-
nons que pour constater le triomphe qu 'ils
onl remporté dans une entreprise qui faisait
courir de gros risques financiers, aujour-
d'hui heureusement dissi pés.

Un autre frais sourire du Tir fédéral a été la
publication charmante , de si bon goût, du
Journal de fête , dont les articles trouvent
faveur auprès de tous les lettrés et qui per-
pétueront le souvenir de nos fastes de 1934,
quand nos feuilles éphémères auront rempli
leur destinée du moment.

Ceux qui ont élaboré le programme des
cortèges du 26 juillet el du 5 août ont droit
à nos remerciements pour avoir su composer
une succession si variée et si plaisante de
groupes qui ont défilé pour la plus grande
joie du public.

La sympathie de nos hautes autorités fédé-
rales et la satisfaction qu'elles ont éprouvée
dans les heures passées au milieu de nous
ont témoigné combien elles appréciaient notre
façon de manifester notre culte pour la patrie
suisse el l'honneur dont nous avions su en-
tourer le sport traditionnel de notre nation.

La presse a été unanime à proclamer les
attention s que Fribourg avait eues pour ses
hôtes et le bon souvenir qui serait gardé du
Tir fédéral de 1934, où le nombre des tireurs,
la magnificence du Festival et la richesse du
pavil lon des pr ix dépassaient ce qui avait été
vu dans les tirs précédents.

Outre ces succès sensibles et point négli-
geables, où tous les membres de nos comités
ont eu leur part , il se dégage, de nos fêtes
qui s'achèvent , une impression de sérénité ,
d'union et de patriotisme qui les marquera
pour la génération présente et qui sera une
édification pour la postérité. Elles se sont
passées dans une atmosphère de fraternité qui
réalisait notre vieille devise : « Un pour tous,
tous pour un ». Les cœurs étaient accordés.
Autorités civiles , autorités relig ieuses, tireurs,
visiteurs , peuple, tous vibraient à l'unisson.
Dans les discours , très nombreux, qui furent
prononcés , point de fausses notes. On a raillé
souvent et quelquefois à bon droit l'éloquence
des tirs fédéraux comme pompeuse et banale.
Mais , à Fribourg, que de paroles nobles et
élevées nous avons entendues ! Comme elles
sonnaient bien le métal de bon aloi de notre
commun patriotisme ! Aucun orateur n'a tancé
des défis et des bravades à qui que ce soit ;
chacun a prononcé des affirmation s sensées
et sûres qui traduisaient un véritable amour
de la patrie et on sentait sous les mots la ferme
résolution des Suisses de se tenir unis afin de
pouvoir résister mieux au jour du danger.

Cette attitude de force calme a vivement
frapp é des étrangers pour qui l'idée d'un Tir
fédéral n 'évoquait que l'image d'une réjouis-
sance populaire sous le couvert d'un exercice
d'adresse. Le Tir fédéral de Fribourg a été
une nouvelle démonstration de la solidarité
qui anime tous les Suisses pour la défense de
leur pays el qui les fera tout sacrifier à cette
noble cause, en invoquant sur eux , comme les
hommes du Grùtli , la Providence divine,
maîtresse des nations.
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Les obsèques de Hindenburg
Berlin , 6 août.

A la cérémonie en l'honneur du président
Hindenburg, à l'Opéra Kroll , outre les dépulés
au Reichstag, on remarquait des délégations de
toutes les corporations , de toutes les organisa-
tion s du monde économi que , de l'armée, du
Front du travail. Une compagnie d 'honneur de
la Reichswehr montait la garde devant le
bâtiment. En outre , d'autres corp s, tels que la
police nationale , les gardes-chasse , le service
volontaire et un détachement des troupes d' as-
saut étaient réunis aux abords du bâtiment.

Malgré la pluie , une foule immense étail
massée sur la place .

A 11 h. 15, la salle était comble. Les députés
étaient presque tous présents. Le corps diplo-
matique était au comp let.

A midi , Hitler a fait son entrée , suivi par les
ministres. On remarquait , à côté du chancelier ,
le vice-chancelier von Papen , revêtu de l' uni-
forme brun.

Devant les députés , trois fauteuils étaient
occupés par le colonel von Hindenburg, par sa
femme et par le secrétaire d 'Etat Meissner.

Le président Gœring a ouvert la cérémonie ,
salué la famille de l 'illustre défunt , ainsi que
les représentants des puissances étrangères et les
invités.

Il a donné ensuite la parole au chancelier
Hiller.

Hitler a dit que le président von Hindenburg
était < le symbole de la force indestructible
et toujours renaissante du peup le allemand » .

Puis il a retracé la carrière du grand disparu.
L'orateur a déclaré que le souvenir de

Hindenburg restera marqué profondément dans
le cœur de tout citoyen. Hindenburg restera lc
symbole de la fidélité à la patrie. « Puisse- t-il
nous donner la force de nous consacrer cons-
tamment pour la liberté du peup le allemand et
pour l 'honneur de la nation allemande et nous
indiquer les chemins de la paix ! »

Hohenstein (Prusse orientale), 7 août.
La ville de Hohenstein déborde d 'étranger»

depuis lundi. La région de Neudeck esl toute
aux préparatifs militaires pour la cérémonie
funèbre du transport du cadavre. On a procédé
k l'érection d 'un espalier de flambeaux sur une
distance de cent kilomètre s, de Neudeck à
Hohenstein par Deulsch-Ey lau , Osterode el
Miihlen.

Neudeck , 7 août.
Vers 20 h., hier soir , les membre s de la

famille du défunt maréchal Hindenburg se sont
réunis pour une dernière cérémonie intime .
Après le discours d 'un aumônier mil i taire , les
portes du parc ont élé ouvertes et des offic ier *
ont porté le cercueil dehors pour être tran sporté
k Hohenstein.

Neudeck , 7 août.
Le transport du corps du président Hinden

burg de Neudeck à Tannenberg s'est effectué
hier soir lundi , entre 21 h. et 22 h.

Le cortège était ouvert par un détachemen t
de trompettes , suivi d'un escadron et de la
compagnie de garde d'honneur avec drapeaux
Puis venait le chef de l 'état-m ajor de la
Ire division portant sur un coussin le bâton de
maréchal du défunt ; k sa suite , des offic iers
portaient les décorations du maréchal sur des
coussins.

Le cercueil était tiré par six chevaux noirs ,
don t six officiers tenaient les rênes. Puis sui-
vaient les généraux dé l'armée et le comman-
dant de l'arrondissement militaire de la Prusse
orientale , un corps de musi que et une batterie.

Après deux kilomètres , le premier cortège fui
relevé par un autre formé d' une section moto-
risée et d une compagnie de fusiliers -cyclistes.

Lé premier cortège présenta les armes , tandis
que le cercueil élait transféré du prem ier affû t
sur un second à moleur.

Le con voi poursuivit un peu plus rapidement
sa marche â travers la longue série de porteur *
de flambeaux , dans la direction de Tannenberg
Dans tous les villages, les cloches sonnaient

Sauvageries syndicales
Lyon , 7 aout.

Une bagarre s'est produite , hier soir , enlre des
membres d'un syndicat de terra ssiers et des
Arabes qui travaill aien t sur un chantier mis â
l'index, dans le quartier du Point-du- .lour. Les
syndicalistes étaient venus attend re les Arabe*
embauchés sur le chantier , on le trava il avail
pu s'effectuer sous la protection d 'une vin gtaine
de gardiens de la paix.

A l'arrivée d 'un premier tramway, les syndi-
calistes ont envahi la voiture et fait descendr e
un Algérien qui n 'avait pu leur présen ter sa
carte syndicale. Il le rouèrent de coups. Se
voyant en dange r , l'Algérien sortit son revolver
ct blessa grièvement deux de ses adversaires.
L'arme s'étant enrayée, il prit la fuite , mais i!
fut rejoint par les syndicalistes qui s acharnè-
rent sur lui à coups de talons .

Au même instant arri vaient , dans un tr amway
une trentaine de terrassiers arabes qui , revolvers
au poing , s'élancèren t sur les agresseurs de leur
compatriote et les poursuivirent à coups de feu
La police , qui est intervenue , a conduit au poste
treize Arabes tous armés de revolvers ou de
rasoirs.

Un terrassier qui avait reçu une balle au cou
est mort à l'Hôtel-Dieu.

_bCii {Sui*!»*»
Sarrebruck , 7 août.

Le Bureau de pressa allemand communi que :
Le Front allemand e.st enfin parvenu à

apprendre où se trouve M. Reisel , qui avait
élé soudain appréhendé , vendredi dernier , dans
les locaux adminislratifs du Front allemand.
M. Reisel est en prison préventive à Sarrelouis.
Son arrestatio n a été faite sous l'inculpation
d'avoir dénoncé des citoyens de la Sarre à des
autorités non sarroises.

Sarrebruck , 7 août.
La police a arrêlé , hier lundi , un nomme

Schweitzer , chauffeur à la Saarbrucker Zeitung
incul pé de comp licité avec le professe ur Reisel.
membre de la direction du Front allemand.
arrêté vendredi. On leur reproche à tous deux
d'avoir livré au gouvernement allemand une
lettre qui provoqua l' arrestation en Allemagne
d'un jeune Sarrois accusé d' avoir ré pandu eh
Sarre de fausses nouvelles sur le régime hit-
lérien.

Le soulèvement antisémite de Constantine
Paris , 6 août.

Selon une dé pêche d 'Alge r publiée par Paris -
Soir , le chiffre  officiel  des personnes blessées au
cours do émeutes de Cons tan t ine  est de 70. Il
y aurait  également une vingtai ne de morts, mais
ce bilan n 'a encore rien de défini t i f .  . ,

Paris , 7 aoûl.
Le Matin donne de nouveaux détails sur les

incidents de Constant ine  :
Les baga r res de Constantine enlre  Arabe s et

israélites , provoquée s par l'incartade d 'un mili-
taire israélile en état d ivres se, n 'étaient pas
finies , comme on l 'esp érait.  Elles ont  repris, hier ,
d 'une façon p lus grave. Constantine vit dans les
coups de feu , les p illages , le.s incendies. En face
de la Méder.sa, école ind igène , qualre grands
immeubles ont élé la proie des f lammes.

La ville a élé mise en étal  (lc siège. Des dé ta -
chements de troupes en armes surveillent les
endroit s où les bagarre s se sont produites et toute
les issues de la ville.  On c r a in t  que ce mouve -
ment ne s'étende dans le dépar t ement .

Les mesures d'ordre les plus sérieuses son l
prêles à être, app li quées p ar de.s forces donl
Cons tan t ine  dispose en nombre considérable el
auxquel les  s'a j o u t e r o n t  p lusieurs  bata i l lons  ar r i -
vés par t ra ins  spéciaux.

L'origine des troubles

Bône , 7 août.
Voici l 'origine des graves bagarres qui , dans

la nui t  de samedi à d i m a n c h e , on t  éclaté à
Constantine-, en l re  musu lmans  et isra élites et qu i
durent  encore :

Samedi, un mi l i ta i re  israéli te en état d 'ivresse
pénétra dans la mosquée à l 'heure de la prière
et provoqua un scandale. Pour laver cette
insulte, les musulmans se rendirent  dans  le
quar l ie r  juif et s'y l ivrèrent  à des représailles ,
Les israélites répondi rent  et , pendan t  tou te  la
nu i t , l 'émeute f i t  rage dans tout  le vieux qua r -
t ier , où l 'on se b a t t a i t  à coups de poing, de
matraques et qc revolvers.

Dimanche malin , de nouveaux troubles écla-
tèrent et la police locale demanda des renforts
aux villes des environs. Des pomp iers , des
Sénégalais , la gendarmerie arrivèrent ainsi à
Constantine dans la jo 'irnée.

UN VOYAGE CONTRARIÉ

Varsovie , 7 août.
Les trois avions de l 'escadre soviéti que se

rendant à Rome ont rencontré , en survolant  la
Pologne , des conditions atmosp héri ques défavo
ratiles qui les ont con t r a in t s  à a t t e r r i r  deux
heure s à Liiblin.  Repa r t i s  à midi , ils duren t
rebrousser chemin et a t ter r i r  à Cracovie. Ils
essayèrent de poursuivre leur vol à 16 heures ,
mais le mauva i s  temps les obligea à regagner
encore Cracovie pour y passer la nu i t .
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Vue dc la roule du Kiausen après les courses.
En médaillon -. Caracciola , qui a battu le record du Kiausen , sur une voiture Mercedes.

L'expédition de l'Himalaya renonce
à son projet

Berlin , 7 août.
L'expédition de l'Himalaya a fait parvenir

l 'information suivante :
En raison de temp êtes de neige persistantes

au-dessus du camp 4 et ensuite du fait du refu s
des porteurs , il a été impossible de redescendre
les corps des camarades Merkl , Wieland et
Welzenbach , en dé p it d 'efforts surhumains. Les
camps 1 à 4 ont été évacués. L'exp édition attend
l' arrivée des porteurs de Deian et quittera vrai-
semblablement le camp principal pour rentrer
en Europe. Elle a l'intention de rester à Srinagar
(Cachemire), jusqu 'à son dé part  de l 'Inde.

AUX IJN DES
Simla , 6 août.

Un par l i  de rebelles, conduit par un agitateur
notoire , le f ak i r  d 'Alingat , a tenté, à la fin de
la semaine écoulée, de pénétrer en terr i toire
afghan , dans la zone de Malakand , au nord de
Peshavar. Les reballes se sont heurtés aux
troupes indigènes britanniques, qui les ont
repousses après un sévère combat près du village
de Silappati .  On compte un mort et huit blessés
dans les rangs b r i t ann i ques. La si tuation est
main tenant  normale.

Bombay,  7 août.
Gandhi commencera demain , mardi , un jeûne

d' une semaine , qu 'il s'infl ige à la suite des vio-
lences faites par un de ses discip les sur un
brahmane orthodoxe.

Lucknow, 7 août.
On annonce la formation d'un par l i  national

agraire , ayant  pour but l ' ins t i tut ion d'un gou-
vernemenl  au tonome , par des moyens consti-
t u t i o n n e l s  et l' amél iorat ion du sort des agri-
cul teurs .

D'ant re par t , on estime que le.s dissension s
in tes t ines  qui  se sont p r odui tes  au sein du parl i
n a t i o n a l i s t e  a f fec teront  défavorablement les
chances de ce groupement politi que aux pro-
chaines élect ions législatives.

. a, famille de Charles de Habsbourg
irait en Italie

Steenockerzeel  (Be lg ique) ,  7 août.
Au château de Steenockerzeel , où demeurent

l 'a r ch iduc  Othon et l ' imp ératr ice Zi ta , on se
refuse à donner  aucun  ren seignement sur
l' a c t i v i t é  de la f a m i l l e  des Habshourg.

On croit savoir cependant que 1 archiduc et
l 'Imp ératrice , qui étaient  allés récemment en
Ital ie  et qui étaient rentrés en Relgi que , vont
retourner en Italie. On croit qu 'ils partiront
demain avec les autres membres de la famille
pour séjourner dans un château appar tenant
aux Rourbons-Parme et qu 'ils y feront un assez
long séjour .

Pas de complot contre le roi de Roumanie
Bucarest , 7 août.

Le ministre de l 'Intérieur oppose un démenti
formel à une information parue à l'étrange r
prétendant qu 'un attentat  aurait été ourdi en
Transylvanie contre le roi.

L'indépendance de Haïti

Port-au Prince (Haï t i ) ,  7 août.
Le drapeau des Etals Unis qui a flotté pen

dant  dix-neuf ans au-dessus des baraquements
de la marine américaine du Cap Haïtien, a élé
amené hier lundi el le drapeau haïtien hissé à
sa p lace. Les autorités des Etals-Unis et de
Haïti ont assisté à celle cérémonie , émouvante
par la dignité el la simp licité qui ont marqué
le dé part  des forces américaines.

La France aux côtés de l'Autriche
Vienne, 7 août.

L'officielle Wiener Zeitung annonce que
M. Barthou , ministre français des affaires
étrangères , a saisi l 'occasion de la visite de
remerciements que lui a faite le conseiller de
légation Bischoff , chargé d 'affaires d 'Autriche à
Paris , pour lui donner , dans toutes les formes,
l 'assurance que la France continue , d 'enten te
avec les autres puissances , à prêter le plus
grand appui au maintien de l'indépendance de
l'Aulriche. A ce sujet , le journal écrit :

« A côté de I assistance résolue que , dans ces
jours difficiles , l'Aulriche a trouvée auprès de
sa voisine et alliée l'Italie , cette déclaration de
M. Barthou doit être enregistrée comme un gage
des sentiments amicaux que le gouvernement
autrichien et , avec lui , la population entière de
l'Autriche , ont acquis chez la nation française.
Cette amitié est d'autant plus importante que
nous pouvons la considérer compte résultant en
droite ligne de la polilique du défunt chance-
lier , laquelle avait en vue la paix europ éenne.
L'opinion publi que autrichienne apprendra avec
gratitude celte déclaration du ministre français
et ne manquera pas d'y voir un nouvel encou-
ragement k poursuivre imperturbablement le
chemin tracé , afi n de maintenir l'Autriche , foyer
de la paix et de la stabilité. »

UN CONFLIT ANGLO-NIPPON
Changhaï , 6 aout.

L'agence Chekiai communique ce qui suit :
Un incident qui pourrait  avoir de graves con-

séquences , s'est déroulé dans la ville-fi 'ière
de Chan-Hai-Kouan , à l'extrémité de la ' nde
Muraille , sur la mer.

Les troupes britanni ques, s'en tenant au prin-
cipe de non-reconnaissance de l'état de choses
existant , ont décidé d'ignorer la demande que
les Japonais leur ont faite de ne pas effectuer
de manoeuvres aux abords de la ville.

Aussitôt les manœuvre s ouvertes par les
Anglais , le.s Japonais onl effectué des contre -
manœuvre s, créant une situation des plus alar-
mantes.

La situation restant toujours aussi tendue,
bien que les manœuvres aient pris fin de part
et d' autre , les Japonais viennent d'envoyer des
renforts à Chan-Hai-Kouan , où 2000 hommes
sont arrivés.

On annonce de Tien-Tsin que les autorités
militaires anglaises et japonaises tiennent une
conférence dans cette ville en vue de régler
l'incident.

Brouille entre le Chili et le Paraguay
Santiago de Chili, 7 août.

L'échange des notes entre le Chili et le
Paraguay au sujet de la campagne de la presse
paraguayenne , qui accusait le Chili de ne pas
observe r la neutra l i té , touche à sa fin.

Le sous-secrélaire aux affaires étrangères a
déclaré au représentant de l 'agence Havas que
le ministre du Chili à Assomptio n a été chargé
de présenter une note énergi que. Cette note
annoncerait que le ministre du Chili « s'absen-
lera d'Assomption pour un temps indéfin i > .

Les frontistes belges dissous
Bruxelles , 7 août.

Conformément à la loi qui a été votée récem-
ment et qui interdit l'existence des milices poli -
tiques pouvant troubler l'ordre public , M. van
Severen , l'ancien député frontiste , qui comman-
dait , avec le litre de général , la formation
politi que des « dinasns » , vient de dissoudre
cette milice.

La détresse des fermiers américains

Doy lestown (Pensy lvanie), 7 août.
Les propriétés de 1900 fermiers incapables de

payer leurs impôts pour l'année 1931 ont été
vendues aux enchères , au milieu des clameurs
de 400 agriculteurs et de leurs familles. Un
sursis jusqu 'à l'an prochain a été accordé pour
la vente de 1130 autres propriétés pour les-
quelles les imp ôts de 1932 n 'ont pas été. payés.

UNE BOMBE A CUBA

La Havane , 7 août.
Une bombe a détruit complètement la maison

de M. William Leeder. citoyen américain , qu 'on
dil être l'administrateur des intérêts du général
Machado , à Cuba.

A V I A T I O N

L'aviateur Udet au Jungfraujoch
L'aviateur allemand bien connu Udet . venant

dc Berne , a atterri hier , lundi , avec son appa-
reil muni de patins à neige , au Jungfraujoch ,
tout près du Berghaus. En vue de p hotographier
des scènes destinées à un film sur lt* beautés
de l 'aviation , Udet s'est envolé à p lusieurs repri -
ses et a atterri diverses fois sur le névé de la
Jungfrau.

L'aviateur se proposait de passer la nuit au
Jungfraujoch pour poursuivre ses vols ce matin.
Il avait l' intention d'enfouir son appareil dans
la neige pour plus de sûrelé.

Mais il a dû s'envoler hier soir k destination
de Berne , un changement de temps étant à
craindre.



£e Sir fédéral
:r m\nm t̂Wmmm*mÉmm

\i «-s?» T****"-* ,- ¦ r _mm-\.
W&m——,.*_ < ; ^'_r*m_f' - '

m%\
ffi-/; ¦ * " ¦ mm î ¦ ». ¦
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Les auteurs du festival

LE ROI DU TIR
Le jeu ne maître tireur Emile Grunig, de

Thoune , qui a fait samedi 542 points (sur 600)
dans le concour s pour la grande maîtrise et qui
a conquis ainsi le titre de roi du tir , gardera
6a couronne. Personne n 'a pu la lui ravir pen-
dant la dernière journée du concours.

Emile Grunig recevra l'une des quatre mé-
dailles d or frappées en souvenir de la médaille
du Tir fédéral de 1829, du module de 33m/m
et de la valeur de, 1000 francs. Il aura , en outre ,
le prix en espèces de 200 fr. et le prix en
nature affecté à la catégorie dans laquelle il
a tiré.

Le roi du tir Emile Grunig est né le 26 juillel
1915. Son père , un fervent tireur , l' a pris avec
lui dans les concours de tir , dès sa sortie de
1 école. A 13 ans, il remportait sa première
couronne dans un tir de campagne. Il était déjà
assez exercé, à 14 ans, lors du Tir fédéral de
Bellinzone , en 1929, pour s'essayer à gagner un
diplôme de maître tireur , et s'il lui fut  refusé ,
il ne sortit pas moins de l 'épreuve en rang fort
honorable. En 1931, il conquit la maîtrise ber-
noise au tir de Langenthai.

Emile Grunig a détrôné Josias Hartmann , qui
avait fait 539 points. Depuis lors , Hartmann
a vainement essayé de ressaisir l'avantage ; il
est resté à 539. Zimmermann , un autre grand
tireur , n 'a pu aller que jusqu 'à 536.

370,000 francs de prix
La valeur des dons d'honneur atteint la

somme magnifi que de 370,000 francs.

Les concerts de la cantine
Pendant le dernier banquet , hier , lundi , la

Concordia de Fribourg a joué avec brio différen-
tes valses viennoises et des marches entraînantes,
parmi lesquelles nous avons reconnu la Marche
du Tir cantonal de 1905, de Paul Haas. La
justesse étai t telle el le timbre si prenant que
des applaudissements rép étés ont éclaté parmi
les auditeurs. M. Louis Plancherel a rempli la
coupe d 'honneur et l 'a tendue au distingué
directeu r , M. Léon Stœckli n , témoignant ainsi
de la reconnaissance du public pour les servi-
ces rendus par ce corps de musique durant le
Tir fédéral.

A 3 h. 30, la Landwehr a exécuté un pro-
gramme cossu , dans la même note de clarté et
de gaieté. Citons la Veuve joyeuse , la Cavalerie
légère , l 'Or et l 'argent , valse de Lehar. La
Landwehr a été , elle aussi , l 'objet de félicita-
tions. Le comité lui a donné des marques tangi-
bles de sa satisfaction.

La Landwehr a dignement clos une série de
conecerts tels qu 'on a rarement 1 occasion d en
entendre.

Rappelons que la Landwehr et la Concordia
ont fonctionné chaque jour durant le Tir , à
tour de rôle ou simultanément , soit p.iur la
diane, soi t pour les offices religieux , soit pou r
les réceptions officielles.

Le festival
La dernière représentation du festival , hier

soir , a réuni une très nombreuse assistance. Ce
festival est un poème aux cent actes divers. Sur
la scène, pendant que les acteurs principaux
chantent, les enfants s'amusent dans les coins ,
regardent un ours ou se lavent à une fontaine.
Tout est réglé, et ces détail s ont le charme d'un
tableau entier.

Les évolutions des personnages , malgré leur
complexité , ne donnent jamais lieu à un faux
mouvement. Pourtant , la rap idité des enfants s'y
mêle à la gravité des magistrats. Le metteur en
scène a du reste eu l'art de faire paraître ses
personnages nombreux par les entrées successi-
ves qu 'il a ménagées , par la diversité des allures ,
par une disposition large et équilibrée II a
obtenu certains effets vigoureux par des moyens
très simples. Ainsi , dans l'intermède de l'été ,
lorsqu e le peuple se dirige , à pas comptés , à la

au cortège de dimanche

suite de ses magistrats , vers le porche de Saint-
Nicolas, on a vraiment , du fait de cette simple
marche , l'impression d 'une grande majesté.

Cette impression de nombre ne serait évidem-
ment pas aussi grande si la diversilé des costu-
mes ne venait s'y ajouter.

Ces costumes ont été fabri qués aveiî une
compréhension parfaite des besoins de la scène.
De même qu 'un visage ordinaire , non grimé, ne
paraîtrait presque rien sur la scène , de même
les étoffes les plus riches , présentées sans autre ,
n 'auraient pas obtenu l'effe t voulu . Les con-
fectionneurs de costumes , dirigés par MIIe Jaque-
line Esseiva , ont dû user de matières différentes ,
qu 'il fallait choisir autant que possible au meil-
leur marché. Telle armure qui jette des feux
éclatants n 'est que du papier de chocolat ••ollê
avec de la guttapercha. Tel panache glorieux
flottant au vent n 'est fait que de brins de laine.
Les procédés en eux-mêmes sont peut-être con-
nus, mais leur adaptation a certainement été
poussée ici à un degré remarquable. Les costu-
mes des gens du peup le sont clairs et gais,
pleins de contrastes heureux ; ceux des nobles et
des magistrats sont d'un faste éblouissant.

Dans bien des cas , M!le Esseiva a utilisé son
talent de peintre, et avec le meilleur succès. On
peut en juger par la scène des papillons de
nuit ,  dont les ailes jouent sous la lumière des
réflecteurs avec une étrange mobilité. Les brises ,
qui apparaissent dans la même scène, avec des
voiles transparents , sont peut-être ce qu 'on a
trouvé de mieux jusqu 'ici pour séduire le
regard par le chatoiement et la finesse des tons.

Tous les costumes sont neuts ou donnent
l 'impression de l 'être. C'est dans la scène finale,
au moment du Un p our tous , tous pour un
que la vision est la p lus comp lète , que la mo-
saïque des couleurs est la plus réjouissante et
qu 'on se rend le mieux compte de l'énorme
travail accomp li. M. Cingria , qui a dressé les
maquettes des costumes , a certainement été heu-
reux de trouver des interprètes de cette qualité.

* • •
A l'issue de la représentation , les auteurs ont

été réclamé s par le pub lic. M. le chanoine Bovet
a reçu un bouquet de fleurs des mains d'une
petite fille. Puis il est monté sur la scène, en
compagnie de MM. Paul Bondallaz , Alexandre
Cingria , Jo Bœriswy l et de Mlle Jaqueline
Esseiva. L'assistance , debout , les a longuement
acclamés .

Un télégramme de félicitations leur est en-
core arrivé de la part de M. Jacques Béranger ,
metteur en scène , à Lausanne.

L ancien champ ion du monde
JOSIAS H A R T M A N N  (Lausanne)

.ii Hartmann a fait  don au pavillon des pi t
d une belle carabine d 'une valeur de 600 fr ancs

SamMe**T_reur
Du Journal d 'Y verdon, cette amusante vau-

doiserie :
Tandis que la sombre Joséphine , avec l'accent

anglais , chante à l'univers qu 'elle a deux amours,
Sami , beaucoup plus modeste avec son bon ac-
cent vaudoi s, déclare qu 'il a deux passions : le
tir et le yass, sports nationaux par excellence.
dont 1 un se pratique de préférence assis, et
l'autre debout , à genou ou couché. Sans contes-
tation possible , Sami est un tireur-né. Tout le
monde le sait , loin à la ronde. D'ailleurs , à ceux
qui l'ignoreraient , Sami lui-même se charge de
l' apprendre avec force détails et preuves tangi-
bles à l'appui.

Il connaît parfaitement tous les stands et tou-
tes les lignes de tir du district , peut vous en
énumérer les qualités , les défauts, vous donner
des tuyaux infaillibles capables d'améliorer sen-
siblement vos capacités de tireur moyen.

Il collectionne avec amour les « Mentions
honorables » de la Société fédérale des carabi-
niers. Il en possède tellement qu 'il pourrait en
tap isser comp lètement sa chambre à coucher.

Sami-le-Tireur a gagné ausssi , à la sueur de
son front , pas mal de jolies c distinctions > .
Vous pouvez les admirer chez lui, épinglees sur
le bord inférieur d'un cadre entourant une re-
production en couleurs de la statue de Tell ,
maître de tous les tireurs. Il montre également
avec fierté à ses visites les prix en nature
remportés dans les fêtes cantonales et fédérales :
une coupe à fruits en argent , une demi-douzaine
de couteaux à dessert , une montre en or. (Le
jour où Sami a gagné cette dernière fut le plus
beau de sa vie 1)

Vous pensez si Sami s'est préparé conscien-
cieusement avant de se rendre à Fribourg. Cha-
que dimanche matin , il s'entraînait au stand de
son village , sitôt le culte terminé. Depuis le
début de mai , il n 'a pas touché une cigarette
ni bu un verre de vin , car on lui a dit qu 'il n'y
avait rien de pareil à l 'alcool et à la nicotine pour
provoquer la « grulette » , ce mal si peu recher-
ché des tireurs véritables. Il s'est couché
< comme les poules » , voilà un certain temps
déjà , et il s'est efforcé de demeurer calme devanl
les embêtements que la vie nous prodigue géné-
reusement et journellement.

Fin prêt , le gousset abondamment garni grâce
à de longues, prudentes et secrètes économies,
Sami a pris le train pour la ville des Zaehringen ,
non sans avoir préalablement écouté d'une
oreille distraite les recommandations de madame.

— Ma mère m'a déjà dit tout ça quarid je
suis parti apprendre l'allemand ! a lancé Sami
au moment du départ.

A Fribourg, il ne s'est pas attardé en ville :
Sami connaît la cathé et ses orgues, les ponts
p lus ou moins suspendus , les vieilles rues basses,
étroites et tortueuses , les quartiers neufs et
chics de la gare , les bistros où l'on mange bien
et bon marché.

Givisiez. Ce petit village , totalement inconnu
hier , est maintenant avantageusement connu de
la Suisse entière. Conseil aux sociétés d'encou-
ragemenl : si vous désirez que votre localité soit
en vedette , organisez un Tir fédéral. C'est un
moyen assez coûteux , mais sûr.

Sami a trouvé les cantines bien grandes :
il ne s'est p lus étonné qu 'on y engloutisse tant
et tant de mille bouteilles par jour.

Le stand , interminable et assourdissant , a quel-
que peu impressionn é notre tireur-né. Il a laissé
passer son trac , pui s s'est couché avec précau-
tion , a p lacé délicatement ses chargeurs à portée
de la main , a empoigné sa carabine avec assu-
rance et 1 air de dire : « Vous allez voir ce que
vous allez voir ! »  On a vu , en effet , un 6, puis
un 8, puis un 5. C'étaient des coups d'essai ,
heureusement. Alors , Sami s'esl levé sur un
coude, s'est retourné à demi et m'a dit senten-
cieusement :

— Allez boire un bock à la cantine à bière ,
j' ai l'impression que vous me portez i la
poisse » I

J'obtempérai , car les désirs d'un tireur su-
perstitieux en action sont des ordres. Et puis ,
je n'aurais pas voulu , pour un emp ire , porter
la responsabilité des piètres résultats de mon
excellenl ami.

Une bonne heure plus tard , Sami — dans son
village, la terreur des tireurs — me rejoignit.
Il aurait fallu être aveugle pour ne pas lire sur
sa figure les mots : malchance, déception , purée ,
profondément gravés.

— J'ai raté mon tir de section : 9, 8, 8, 9, et
je finis par un 6 suivi d' un 4. Ah I si seulement
j' avais quitté p lus tôt la cible essai, je totalisais
au moins 53 points sans la bonification , et je
gagnais la < distinction » , avec , à la cible sui-
vante , le service damassé (nappe et serviettes
aux armes de Fribourg).

— Avez-vous tâté de la grande maîtrise à
300 m. ?

— Bien sûr ! J'ai fait 182 points couche ,
151 debout. Ça n 'allait pas mal , hein ? Voilà-t-y
pas qu 'à ce moment , ma carabine se met à
chauffer dangereusement. Je change d'arme , el
je tombe sur un outil supersensible : il n 'y
avait qu 'à regarder la gâchette pour faire parti r
le coup. Dans ces conditions, j'ai passé à un

poil de la médaille d honneur et de la couronne
spéciale 1

— Ça a sans doute mieux rendu aux autres
cibles ?

— J'ai les estampilles, mais je reviendrai tirer
samedi prochain. Aujourd'hui , ça ne va pas. Je
sens que je ne ferais pas de progrès à la cible
Progrès, et que je jouerais de malheur à la
cible Bonheur.

— Voyez-vous , Sami, la majorité des tireurs
sont dans votre cas. Ils viennent à Fribourg
résolus el confiants, s'y dépensent et y dépen-
sent sans compter , puis s'en retournent peu
chargés de prix , mécontents d'eux-mêmes, accu-
sant leur arme capricieuse , les cieux incléments ,
voire l'injustice des hommes. Si vous aviez
obtenu les résultats que vous espériez , vous
seriez revenu de Fribourg dans l'auto du pavil-
lon des prix , avec une remorque surchargée de
coupes, de pen dulettes , que sais-je encore. Or,
il y a 40 ,000 tireurs en comp étition , parmi
lesquels des Hartmann , des Zimmermann et
autres Demierre. Alors, Sami, consolez-vous. Le
mieux est de vous résigner et de vous contenter
de vos résultats plus qu 'honorables, croyez-le.

Pour s'attirer les bonnes grâces de Sami —
lui faire payer trois décis, par exemple — il
ne faut pas trop lui parler des as. Certes, il
reconnaît sans trop de peine qu 'Hartmann a
des dons de tireur , que Demierre ne man-
querait pas un bœuf dans un corridor , mais
enfin , il vaut mieux lui vanter ses propres
mérites , sans réticences .

Tout remis, autant par l'absorption d'une bou-
teille de Lavaux que par mes bonnes paroles,
pleines de miel et d 'éloges, Sami est allé voir et
entendre Mon pays. Le spectacle fut de son
goût , car il n 'a pas trouvé le prix des places
trop élevé.

— Ecoutez , m'a dit encore Sami au moment
de la séparation , si vous en avez l'occasion,
voudriez-vous démentir les bruits qui courent
par le village.

— ???
— On dit que, sûr de gagner l'auto, j'ai déjà

fait établir les plans du garage , et que je suis
allé à Yverdon pour acheter une casquette avec
la visière derrière.

II y aura toujours des j aloux et des mau-
vaises langues , comme il y aura toujours de-
bons tireurs chez nous.

Grâce à toutes ces émotions, Sami a oublié
de rapport er un biscôme pour son gamin.

Ça fera un déçu de plus. Al. Ma.

LES SPORTS
Les motocyclistes au Kiausen

11 convient de noter les excellents résultats
acquis dimanche au Kiausen par l'indust rie mo-
tocycliste suisse. Celle-ci avait pourtant à faire
à forte partie puisque l'élite de la concurrence
étrangère s'était donné rendez-vous à ce grand
prix de la montagne. On peut citer les Alle-
mands Winkler , Rosemeyer, Soenius , le Français
Amort , l'Italien Moretti. Les fabriques D. K. W.,
N. S. U. avaient envoy é des équipes officielle s.

C'est dire combien on attach ait d'importance
à cette course. Malgré cela , la Suisse remporta
les catégories les plus importantes.

Ainsi , en 175 cm 3, c'esl le champ ion suisse BOUT-
quin qui se classe premier sur sa fidèle Allegro.

En 350 cm', c'est un aulre champ ion suisse
connu , Ischy, sur Motosacoche, qui prit ia pre-
mière p lace et ceci malgré deux chutes. Son
excellent temps de 18 min. 18 sec. en dit long
sur les qualité s de sa machine.

En 350 cm», side-car , l'Allemand Kœhler , qui
pilotait également une Motosacoche , fit une
course splendide et établit un nouveau record.

Enfin , en 500 cm3, le champion Hsenni. sur
Motosacoche , surclassa tous ses adversaires et
donna à la Suisse la plus belle victoire de la
journée. En se classant 1er. il faisait du même
coup le meilleur temps de la journ ée toutes
catégories. Son temps de 17 min. 2 sec. doit être
considéré comme extraordinaire si on songe que
la route était détrempée par la p luie qui n'avait
cessé de tomber j usqu 'au matin.

Dans la catégorie 600 cm1, side-cars , la vic-
toire revint au Suisse Stterkle sur N. S. U. Il
convient de souli gner le courage de Meuwl y qui ,
sur Molosacoche , dérapa à mi-course, arrachant
une borne. Lui el son passager furent sérieuse-
ment contusionnés , le side-car faussé et , mal-
gré cela , Meuwl y réussit à terminer l'épreuve et
se classa 6™ (21 min. 1,6 sec). Le soir même
on apprenai t qu 'il] avait trois côles cassées.

En résumé , sur quatre machines inscrites ,
Motosacoche remporte trois premiers prix ,
battant un record et effectuan t le meilleur
temps de la journée toutes catégories. Sa 4m«
machine , après un début de course prometteur ,
termina également l'épreuve malgré un grave
accident.

Notons encore que le Fribourgeois Kirsch , sur
side-car Universal 1000 cm8, n 'est qu 'à 21 ,2 sec.
du premier , le Français Amort.

La traversée de la Manche en canot
Un Allemand de vingt deux ans , Joseph Finck,

a traversé la Manche , de Calais à Douvre s, dans
un petit canot en toile caoutchoutée. Parti de
Calais , hier lundi, à 13 h. 10, il a mis 5 h.
50 min. pour sa traversée.
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Corn aient élire le Conseil fédéral ?
On nous écrit de Berne j
Le lecteur s'étonnera peut-être du titre

ci-dessus. Le Conseil fédéral est élu , nous dira-
t-on, selon la constitution , par les Chambres
fédérales réunies. C'est juste , pour le moment !
Mais , dans l'avenir , quand la constitution sera
revisée et modernis ée, que se passera-t-il ? La
question posée, il faut bien répondre .

Une grande partie de l'op inion publique
attend un changement favorable de l'élection du
gouvernement fédéra) par le peuple suisse. Les
fédéralistes et les minorités ne se promettent
pas beaucoup de cette réforme , qui pourrait ren-
forcer le courant centralisateur , ouvrir la
porte aux aventures et qui ne garantit guère
une amélioration de la situation générale. Il y a
des sages qui considèrent que le système actuel
de l'élection du gouvernement est une des per-
les du droit constitutionnel créé en 1848. Ce
mode de nomination par les Chambres réunies
écarte, en particulier , le danger que certaines
régions du pays et certains groupements impor-
tants (confessions , classes sociales , minorités
diverses) restent sans représentant à Berne ,
peut-être pour longtemps. Que faire ?

Rien de plus facile ! s'exclame un Dr Meyer ,
domicilié à Zurich , et il expose sa solution dans
le Tag blatt de Berne. Pourquoi au Tagblatt de
Berne ? Il est possible que les journaux zuri-
cois aient refusé de faire écho à sa suggestion.
Ce docteur es sciences politiques propose de
diviser la Suisse en sept arrondissements dont
chacun élirait un conseiller fédéral. Rien de
plus simple I Ce docteur est un pince-sans-rire
ou un gros naïf. En tout cas, il est un réfor-
mateur à rebours. Tous les novateurs sont
d accord pour reprocher aux parlementaires
leur esprit de clocher , et voilà que les sept con-
seillers fédéraux seraient transformés en repré-
sentants d'intérêts régionaux I Et quelle tâche on
confierait au parlement 1 II serait chargé de
diviser la Confédération en sept arrondissements.
Ces arrondissements devraient être , eu égard aux
sept représentants à nommer , de 600,000 habi-
tants environ. On voit bien les cantons de Berne
et de Zurich nommer « leur » conseiller fédé-
ral ; mais comment faire pour le reste ? Les
cinq cantons romands comptent ensemble 900,000
habitants ; si on voulait détacher le Jura ber-
nois de langue française du canton de Berne , on
arriverait à une agglomération d 'un million.
Voyez-vous la possibilité d'en faire deux parties
égales ? Ne parlons pas du Tessin ! Ce problème
pourrait nous priver de sommeil pour longtemps.

Restent trois conseillers fédéraux, un pour la
Suisse orientale (Thurgovie , Saipt-Gall , Grisons ,
etc.), un pour la Suisse du nord-ouest (Argovie ,
Soleure , les deux Bâle) et un pour la Suisse
centrale, avec 350,000 habitants seulement , à
compléter peut-être par le Freiamt argovien et
par le Tessin...

Pour un géomètre, la tâche ne serait pas inso-
luble ; mais épargnons au monde politi que cette
pomme de discorde I

de transport , dans le sens qu 'ils seraient auto-
risés à transporter librement les habitants de la
vallée et les étrangers en séjour dans les chalets ,
à l'exclusion des clients des hôtels. Une réponse
définitive sera donnée dans quelques jours.

Rapports des inspecteurs fédéraux
des fabriques

Sous ce titre , le déparlement fédéral de 1 éco-
nomie publi que publie les rapports des quatre
inspecteurs fédéraux des fabri ques sur l'exercice
de leurs charges, durant l'année 1933.

Cet ouvrage , paru chez Sauerleender et Cie, à
Aarau , montre tous les problèmes qui se posent ,
par l'effet de la crise , dans l 'inspection du
travail. Le lecleur n 'acquiert pas seulement une
vue d'ensemble sur l'activité des inspecteurs des
fabriques dans le domaine de la protection du
travai l, mais en même temps des lumières sur
la connexion qui existe entre la situation écono-
mique et l'état des affaires industrielles. Aussi
ce volume ne s'adresse-t-il pas seulement à une
élite de spécialistes techniciens ou sociologues ;
il apporte à tous ceux que la question de la
fabrique et de 1 industrie intéresse, une docu-
mentation de valeur. Un index al phabétique
détaillé et des tabelles statisti ques complètent les
rapports ; les nombreux rapports pa rus depuis
soixante ans déjà sont reconnues de vieille date
comme des guides sûrs en ce qui concerne la
vie et le mouvement de nos industries de fabri-
que.

Vers la solution d'un conf lit

On nous écrit de Sion :
On se souvient que , dernièrement , l'attention

de l'administration postale a été attirée d 'une
façon un peu menaçante sur l'inconvénient qu 'il
y a à abolir toute concurrence. Des quartiers de
rocher avaient été projetés sur la chaussée , entre
Vex et Evolène (val d'Hérens) si bien que les
autocars postaux n'avaient pas pu arriver jus-
qu 'à cette dernière localité.

Or, hier lundi , après midi , s'est tenue à 1 hôtel
du gouvernement , à Sion , une conférence entre
la direct ion des postes , représentée par MM. Ro-
chat et Buser, le Conseil d'Etat et les propr ié-
taires d'autocars privés , qui avaient délégué
W. le conseiller aux Etats Raymond Evéquoz.
Après un débat assez long et assez animé , la
direction des postes promit d'examiner avec bien-
veillance la requête des propriétaires de moyens

L'impôt sur les boissons
Au sujet de la f ixat ion des taux de l'impôt

lé Conseil fédéral écrit ce qui suit da>n_ le mes-
sage concernant ledit impôt :

« Pour la fixation des taux de l 'impôt , le Con-
seil fédéral étail fortement Hé par les assurances
données. Il était également lié en ce qui concerne
les sortes de boissons pour lesquelles de telles
aissnirances n 'avaient pas été don nées, attendu
qu'il fa llait conserver un certai n rapport entre
l 'imposition et la vaileur de la marchandeise.

« Une justification spéciale doit être fournie
pour le taux d'impôt afférant à la bière, qui est
de quatre centimes par litre , ou pour la bière
importée en bouteilles quatre centimes par bou-
teille. Par suite des droits supplémentaires sur
l'orge et le malt , prévus par les arrêtés fédéraux
des 30 septembre 1927 et 8 juillet 1932, la bière
est déjà assujettie à une imposition sp éciale qui
s eleve à six francs par hec tolitre.

« Or , il a fallu se demander si l 'impôt sur les
boissons devait être perçu sous forme d'un relè-
vement de ces droits supp lémentaires ou s'il
fallai t introduire l 'impôt sur les transactions aussi
pour la bière en supprimant les d roits supp lé-
mentaires , ou enfin s'il convenait de cumuler les
deux formes d'imposition. Nous avons choisi le
dernier système.

« Le pr élèvement exclusif de droits supp lé-
mentaires était combattu ériergi quement pair les
brasseurs. N ne paraît pas indi qué d'abandonner
les droits supplémentaire s auxquels on s'est déjà
habitué , d 'au tan t  moins qu 'ils se recommandent
à la fois par la seimpleicilé du mode de perception
et par une grande sûret é du contrôle. C'est
pourquoi l'arrêté maintient les droits d'entrée
supplémentaires et perçoit le supplément de
charge sous la forme de l'impôt sur les transac-
tions. • ' ?

« L' imposition totale de la bière s'élève à
10 francs par hectolitre , ainsi que le pr évoit déjà
le message concernant l 'arrêté féd éral du 13
octobre 1933. Il ne paraît guère possible d'impo-
ser la bièire plus fortement , ainsi que le vou -
dra'ient notamment les adversa.ires déclarés de
l'alcool , car il s'ensuivrait vraisemblablement
une augmentation du prix de détail ; or , celle-ci
doit être évitée. Afin de créer, ici aussi, une
situation claire, il est nécessaire de proroger jus-
qu 'au 31 décembre 1937 les arrêtés fédérau x des
30 septembre 1927 et 8 juillet 1932 concernant
la perception de d roits supp lémentaires sur l'orge,
le malt est la bière. C'est pourquoi nous vous
soumetton s en même temps , par un autre mes-
sage , un projet d 'arrêté dans ce sens.

« Pouer les boissons, le calcu l des taux d im-
pôt se fonde sur le litre ou la bouteille. Sont
réputés bouteiHIes les récipients d'une contenance
de moins d 'un litre. Pour certaines boissons
sans alcool ou à faible leneur aelcoolique, la hran-
saction par récipients de 5 décilitres ou moins
ne paye que la moitié de l'impôt. »

• • •
Hier après midi , lundi , ont été publiés le

message, approuvé samedi par le Conseil fédéral ,
à l'assemblée fédérale concernant l'impôt fédéral
sur les boissons , le projet d'arrêté concernant
l' approbation de l'arrêté fédéral sur l'impôl
fédéral sur les boissons et cet arrêté lui-même.

L'arrêté du Conseil fédéral contient 10 articles.
L'article 1 traite de l' objet de l'impôt, l'article 2
définit les transactions commerciales , l'article 3
s'occupe de l'objet de la transaction soumise à
l'impôt , l'article . 4 définit les personnes impo-
sables , l' article ô contient le ta bleau des taux
d'impôt , l' article 6 règle la prestation forfai-
ta ire pour aubergistes et détaillants , l'article 7,
l'entrée , c'est-à-dire le commencement de l'assu-
jettissement à l'impôt , l'article 8, la suppression
de la delte fiscale , l 'article 9, la procédure. A
l'article 10, le Conseil fédéral est autorisé à
édicter les dispositions d'exécution et pénales
nécessaires pour les sûretés el le recouvrement
de l'impôt.

Afin de compléter les données précédentes ,
nous publions en suivant le tableau des taux
d'impôts contenu dans l'article 5 :

Taux d'impôt .
par récipients de

5 dl. au plus plus de 5 dl
Vins 5 c. 5 c.
Vins mousseux 20 c. 20 c.
Vins de dessert 20 c. 20 c.
Cidres el poirés naturels ou dilués 1 c. 1 c.
Cidres el poirés mousseux 10 c. 10 c.
Vins de baies 5 c. 5 c.
Bière 4 c. 4 c.
Jus de raisins non fermenté (vin

sans alcool) et jus de fruits à
pé pins non fermenté (cidre ou
poiré doux) 1 c. 2 c

Eaux minérales avec ou sans
acide carboni que artificiel 1 c. 2 c

Boissons douces fabriquées avec
de l'eau minérale , ainsi que
jus de raisin s ou de fruits à
pép ins dilué et non fermenté 1 c. 2 e

Autres boissons sans alcool (bois-
son de table , limonades, y
compris la bière sans alcool) 1 c. 2 c

Jus de fruits , jus de baies et
sirops 6 c. 10 e.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un village savoyard menacé
Une poche d'eau qui s'était formée sur le gla-

cier des Pellerins a crevé, hier lundi , et menace
le village des Pissourds , dans la vallée de Cha-
monix.

Explosion dans une mine américaine
Une explosion de grisou s'est produite dans

une mine de Bigstone Gap (Virginie ), hier matin ,
lundi , tuant neuf mineurs.

Soixante-quinze autres mineurs se sont échap-
pés par un puits abandonné.

Grand Incendie en France
Un incendie d'une extrême violence, causant

plusieurs millions de dégâts , a éclaté au début
de l'après-midi d'hier lundi dans une usine de
produits électrolyti ques de Yainville , près de
Duclair (Seine-Inférieure).

On a découvert le corps carbonisé d'une
victime et un blessé a succombé, ce qui porte
à deux morts le bilan actuel de ce grave
sinistre.

Terrible accident d'automobile
Dimanche soir , deux habitants d'Oordeghem

(Belgi que) ont été atteints par une automobile.
Tués sur le coup, ils onl été entraînés sur une
grande distance , et une femme qui les accompa-
gnait a été blessée. L'automobile a poursuivi sa
course, et à Erondeghem , elle a coincé une
femme contre un mur ; la malheureuse a été
tuée sur le coup.

L'automobile a repris sa course , mais au bout
dc quelques mètres , elle a heurté un poteau
électrique qui s'est écroulé , brisé en deux. Le
chauffeur , dégagé grièv ement blessé , a suc-
combé. Les quatre personnes qui l'accompa-
gnaient ont été blessées.

400 automobiles détruites
Un incendie a détruit un entrepôt d'automo-

biles à Buffalo (Etats-Unis). Quatre cent voitures
ont été détruites. Quatre personnes ont été bles-
sées. Les dégâts s'élèvent à 500,000 dollars.

Les corridas tragiques

A la Corogne (Espagne), la corrida de tau-
reaux qui a eu lieu hier après midi lundi a été
marquée par un tragi que accident. Au moment
où le matador bien connu Delmonte s'apprêtait
à tuer le taureau , l'animal eut un geste brus-
que qui a fait sauter l'épée. Celle-ci est venue
pénétrer dans la poitrine d'un spectateur du
premier rang de l'amp hithéâtre. Le malheureux
se sentant atteint a arraché l'arm e et la rejeta
loin de lui. Elle alla frapper aux j ambes un
journaliste , le blessant assez sérieusement. Quant
à la première personn e atteinte elle est morte
presque immédiatement , l'acier ayant perforé
l'aorte. La victime est un habitant de Portocin.

Tué à un passage à niveau
Près d'Annecy (Savoie) , hier lundi , en traver-

sant un passage à niveau , le manœuvre Jean-
Marie Desplantes , atteint de surdité , n'entendil
pas venir un train qui avait un gros retard
Surpris par la locomotive , il fut projeté à plu-
sieurs mètres el tué sur le coup.

Deux alpinistes disparus
dans les montagnes de l'Isère

.i. Armand Rastou l, habitant Clamait , a
informé le comité de secours en montagne de
Grenoble que ses deux fils , âgés de dix-huit et
vingt ans, partis lundi dernier pour faire l'ascen-
sion de l'Etendard , dans le massif des Grandes-
Rousses, et qui auraient dû être de retour mer-
credi , n 'étaient pas encore rentrés.

Une caravane de secours, partie vendredi de
Grenoble , pour rechercher les deux étudiants
parisiens , a découvert dimanche , dans la soirée ,
les sacs des deux alp inistes Pierre et Benoit
Rastoul.

On n'a que trop lieu de craindre que les
corps gisent quelque part au-dessus , sans doute
recouverts d' un linceul de neige.

L'orage fait dérailler un train
près de Grenoble

Le violent orage de grêle et de pluie qui s'est
abattu , dimanche, sur Grenoble , Vizille et Gap,
a eu des conséquences graves dans toutes ces
rég ions.

Un train de voyageurs ven ant de Grenoble et
se dirigeant sur Gap était parti et marchait à
p lus de 66 km. à l 'heure , quand le mécanicien
s'apprçul que la voie était comp lètement obstruée
par de gros blocs de rochers, roulés par le tor-
rent qui as ail débordé. Mais trop tard le méca-
nici en bloqua la machine qui déjà était sortie
des rails, ainsi que le tender et le fourgon de
tête.

De nombreux voyageurs se plai gnent de dou-
leurs internes.

8UI88E
Noyé

Un garçonnet de huit ans, Edouard Schûr-
niann , est tombé, hier lundi , d'un bateau dans
le lac de Lucerne et s'est noyé. Seul son frère
atné était présent. Saisi d'épouvante , il courut
chez ses parents et annonça l'accident.

Sept blessés dans une collision sur la route

M. Eugène Wirth , représentant à Genève , «e
rendait , hier lundi , en automobile à Genève ;
dans la machine se trouvaient avec lui M"e Claire
Wirth , M. et M me Emile Meier , Mme Rosaliode
Alpi , tous de Genève. La machine arrivait à
Mies (Vaud), lorsqu 'une automobile française ,
conduite par M. Edouard Laguerre , courtier à
Neuilly-sur-Seine , débouchant de la plage de
Mies sur la route cantonale , l'accrocha. Tous
les voyageurs ont été blessés. M. et MIle Wirth,
M. et Mme Meier , Mme Rosalinde Alpi ont été
reconduits à Genève par des automobilistes de
passage. Mme Laguerre et son fils André ont été
transportés par un automobiliste complaisant à
l'infirmerie de Nyon , Mme Laguerre avec des
côtes fracturées , son fils avec des contusions et
des plaies aux mains.

Motocyclette contre automobile

Dimanche après midi , une collision s'est pro-
duite près de Diessenhofen (Thurgovie) entre une
automobile et une motocyclette.

Les passagers de l'automobile n'ont pas eu
de mal. En revanche , le motocycliste, Paul Fritz,
âgé de trente ans, de Kreuzlingen , grièvement
blessé, a succombé peu après. Sa fiancée ,
Mlle Hermann , de Wollmatingen (Bade) , a été
transportée dans un état grave à l'hôpital can-
tonal de Schaffhouse.

L'automobiliste circulait à gauche et voulut
virer trop rap idement à droite au moment où
arrivait à vive allure la motocyclette. Au lieu
de» freiner , la victime s'engagea sur la partie
libre de la chaussée , de sorte que la collision
fut inévitable.

Collision d'automobiles

Dimanche soir , une automobile venant de
Saignelégier et occupée par quatre personnes de
la famille Miserez , est entrée en collision , au
passage à niveau de ia Large-Journée , avec le
train Saignelégier-La Chaux-de-Fonds. Les pas-
sagers de l'automobile ont été tous plus ou moins
grièvement blessés et ont dû être transportés à
l'hôpital de Saignelégier.

L'état du couple Miserez suscite des inquié-
tudes.

Bûcheron tué

Hier lundi , à Salgesch (Valais) , en abattant
du bois , M. Théop hile Brunner , célibataire , âgé
de vingt-cinq ans , fut atteint si grièvement par
la chute d 'un arbre , qu 'il fallut lui amputer une
jambe. Son état est désesp éré.

Le maréchal Hindenburg était la vivante statue
de l ' impassibi l i té .

Un soir, pendant la guerre, au grand quartier
général , l' empereur Guillaume II, qui , lui , était
loin d'être calme, arpentait nerveusement son
salon.

— Que faites-vous quand vous êtes nerveux
et que vous ne pouvez pas trou ver le repos 1
demanda-t-il brusqu ement à Hindenburg.

— Je siffle , répond it le maréchal.
— Mais je ne vous ai jamais entendu siffler.
— C'esl que je ne suis jamais nerveux ,

rép liqua l'homme de bronze.
Littérature alpine

Du Temp» de Pans :
Les stations estivales s'ingénient à publier des

notices p lus attrayantes les unes que les autres
pour inciter les visiteurs k venir y faire un
séjour.

Quand elles émanent de certains pays, ces no-
tices sont parfois écrites dans un français in-
correct. Mais il faut êlre indulgent pour les
infortunés traduc teurs qui n 'ont pas toujours de
bons dictionna ires à leur disposilion.

On comprend moins que, en Suisse, où la lan-
gue française est sur le même pied que l'alle-
mande et l 'italienne , certains de ces prospectus
contiennent des expressions vraiment comiques.

Voici , par exemple, quelque extraits caracté-
ristique s d'une de ces petites brochures , fort bien
éditées avec de superbes photograp hies ; elle
traite d'une station estivale située sur la ligne
du Lnetschberg.

... « et ce fut enfin le tour des premiers
alp inistes anglais qui... commencèrent à escala-
der les sommités environnant es ».

... « De tous côtés, d'étroits sentiers s'enfon-
cent... dans les forêts de sapins à la saine haleine
de poix. La petite rose des Alpes vous salue du
haut d 'un roc couvert de mousse et, là-haut,
fodle un jeune berger » .

Si, avec de pareilles attractions... littéraires ,
les hôtels ne sont pas pleins cet été, ce ne sera
pas la faute du rédacteur de cette notice.

Mol de la fin

Echos de partout
Le calme de Hindenburg

Au pêcheur à la ligne :
— Avez-vous déjà pris quelque chose 1
— Non, pas encore ; mais je vais vous dire :

il n 'y a que six semaines que je viens pêcher
à cet endroit de la Sarine.



Le match intercantonal au fusil
et au pistolet

U tableau dea réaultate du matoh Inter-oantonal «u fusil et au pistolet donné à• imprewion , la nuit dernière, oontenalt de.orreur» qui ont nécessité, oe matin, une«vision complète, laquelle ae poursuit aumoment où nous allons mettre sous presse.
_ °

hn °n rometton»' «" conséquence, laPublication au prochain numéro.

et ces daines

Coups de crayon

Dimanche, on distribuera les prix. Si j' encrois les rites adopt és en une telle cérémonie ,ce seront des mains féminin es qui remettrontaux lauréats la récompense de leurs exp loitsinsign es. Ainsi , aux yeux de ces vainqueurs , htpensée qUe le don f ut  accompagn é d'un gestegracie ux et d' un sourire peut-être inoubliable
doublera-t-elle la valeur du souvenir reçu en ce
jour g lorie ux.

Lue f ois  de p lus le sexe dit faible assurera
le succès de la f ê te .  Ici , une petite ques-
tion... A quand la récompense des dames
de Fribourg 1 Et pourquoi , dira-t-on , récom-
penser les dames ? Pourq uoi 9 Mais pour le
courage , je ne dis pas surhumain , mai *« s urfémi nin » qu'elles ont montré pendant
deux , voire trois ans de veillée des armes. Ne
tient-on pour rien leur vaillance ? Vivre
p lusieurs années aux côtés d'un de < ces Mes-
sieurs des comités » , fut-c e une sinécure f II en
a fallu de la patie nce, du sourire et du calme I
Monsieur partait souvent après la soupe, rentrait
à patron-m inet , avait des digestions lentes , dor-
mait mal. Dans ses rêves , on l'entendait qui
< ronchonnai t » encore : < Pas prêt... jamai s
prêt pour la date... p lein le dos... celui-là , il veut
tout commander... » Alors , à cette f ièvre , Ma-
dame opposait un visage rassurant et reposé.
D 'une voix de miel , elle disait à Louis emballé :
« ilfais non, Louis , mais non , tout ira bien. A
cause de toi , ce tir sera superbe ! Tu es épatant !
Tiens , pas p lus tard qu'hier , Brigitte me disait .
Votre Louis est merveilleux et... si calme. Allons ,
courage , ça ira , tu verras. » Alors , Louis repre-
nait courage et , sur un — Ah t Amélie , si je ne
t avais pas , j 'enverrais tout au diable I — repar-
tait , le cœur ferré à g lace... (Avez-vous remarqué
que , pour calmer tous les * Loui» » , on leur a
donné , comme fétic he, une branche de tilleul ?...
Le tilleul , ça calme...)

Pourquoi des pri x pour les dames ? Mai s ,
par ce que , deux années durant , comme monsieur
Jourdain faisait de la prose , elles ont fait  du
patriotisme sans le savoir. Elles n'ont eu , ni les
trois décis bus avant la séance (en attendant
vingt-sept minutes , montre en main , celui qui
avait dit : La prochaine fois , à huit heures pré-
cises , hein t), ni les fondues après la séance (ces
discussions , ça creuse), ni les cocardes qui ,
multicolores, eussent été , une fois  ou l'autre,
assorties à leurs robe». Des récompenses pour
elles , et vivement. Non , elles n'ont pas eu leur
part de joie . Et t ces Messieurs » , qui ont in-
venté « la Ligue des Droits de l'Homme » , n ont
laissé à « ces Dames » que la * Ligue des Devoirs
de la Femme ».

Assez d 'iniquité I Nous avons déjà la distinc-
tion d 'argent , à elles : la distinction d'or I Elle
leur rappellera que le silence est d' or. Pendant
deux ans , elle l' ont gardé. Et c'était dur , pour
elles surtout c'était dur , ça : le silence...

Em. C.

CALENDRIER
Mercredi , S août ,

Saint CYRIAQUE ET SES COMPAGNONS,
martyrs

Le diacre Cyriaque subit le martyre à Rome
avec une vingtaine de ses frères dans la foi,
sous l'empereur Maximien , vers 303.
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Temps probable
Zurich , 7 août , 11 h. du matin-

Encore nuageux. Pluies ou averses orageuses.
La situation reste instable.

Nouvelles
Le massacre de juifs en Algérie

Constantine , 7 août.
(Havas.) — Les bagarres qui ont mis aux pri -

ses musulmans et israélites ont fait 25 victi-
times, dont 22 israélites , assassinés en général
à leur domicile. Il y a, en outre, une trentaine
de blessés. Plusieur s juifs tués étaient connus
comme agents d'affaires et prêteurs d'argent ;
ils ont probab lement été victimes de vengeances
particulières. Aucun Européen n'a été molesté.
On a procédé à une quar antaine d'arrestations.
De sévères mesures d'ordre ont été prises en vue
des funérailles des viclimes.

Constantine , 7 août.
Selon le Ma tin , le bilam des morts est impos-

sible à établir pour le moment , car beaucoup
d'israélites ont fui. La préfecture ne donne au-
cun chiffre , mais , en tout cas, il est supérieur à
cent morts . Le nombre des blessés e.st encore
plus considérable. Les enfants d' un imprimeur
ont été massacrés , tandis que lui et sa femme
étaient grièvement blessés. Deux jeunes filles ,
dont une sage-femme , ont été tuées. Deux familles
ont été complètement exterminées. De nombreux
morts et blessés musulmans ont été emportés
par les assaillants. Des magasins juifs ont été
mis au p illage . A 21 heures, hier lundi , les
bagarres ont redoublé. Des coups de feu ayant
été tirés de maisons israélites , cinq grands
immeubles juif s ont été incendiés.

La presse anglaise
et le discours de Hitler

- Londres , 7 août.
(Havas.) — Le Dail y Herald , commentant le

discours prononcé hier , lundi , par Hitler , devanl
la dépouille mortelle de Hinctenburg, se félicite
de ce que le chancelier se mette maintenant à
prêcher les vertus de la paix. Ce journal demande
toutefois que le gouvernement allemand cesse
d exciter au terrorisme et à la guerre civile dans
les Etats qui sont ses voisins.

Le Dail y Telegraph écrit :
« Le discours de Hitle r déçoit l 'attente. Les

omissions qu 'il comporte sont plus remarquables
que l'éloge qu 'il contient des vertus du président
Hindenburg et il a fallu à Hitler une certaine
adresse pour revendi quer Hindenburg comme
patron de la nouvelle révolution nationale.
L'Allemagne sur laquelle il a déversé son élo-
quence est celle de Guillaume Ier, de Bismarck
et de Moltke. »

Le Morning Post se fait peu d 'illusions sur
les sentiments de paix du Fùhre r , estimant que
en accédant au pouvoir , Hitler est deven u le
prisonnier des jun kers.

Quant au Daily Mail , et au New-Chronicle , ils
approuvent pleinement les déclar ations du Fùhrer
et croient sincères ses affirmations de paix.

Un discours
du nouveau chancelier d'Autriche

Viens, 7 août.
Le chancelier Schuschnigg a prononcé , diman-

che, au congrès annuel de l'Union catholique
autrichienne , à Mariazell , un grand discours
programme, exaltant la mémoire du « chancelier
martyr », protestant contre l'impudence avec
laquelle les nazis et leurs admirateur s essayent
de faire voir à présent , dans ses assassins, des
héros et de martyrs et engageant enfin tous les
bons Autrichiens k s'unir pour la défense de la
patrie.

« La population catholi que de ce pays et
c'est l'immense major ité , dit-il est prête à
tendre la main à tous les patriotes , sans aucune
distinction. Le fanatisme confessionnel nous esl
totaleme nt étranger et par delà l'union de lous
les milieux catholi ques con\aincus , nous sou-
haitons l' union de toutes les forces qui se récla-
ment de la patrie autri chienne. Pour votre
compte , soyez les pionnie rs de cette union ,
soyez les gardiens p ieux du testament de notre
chancelier disparu , qui n 'aimait rien tant que de
se retrouver dans les rangs de votre jeu nesse.
Puisse sa mort signifier la vie pour l'Autriche et
la victoire finale pour l'idée autric hienne, la
victoire aussi pour l'idée de la paix dans le
monde germanique et dans les cœurs des peuples
de l'Europe centrale. »

Une longue ovation suivit le discours de
M. Schuschnig. Puis , le président des Jeunesses
catholi ques autrichiennes. M. Melchart , j ura au
nom des 80.000 membres de la fédérat ion , fidé-
lité k Pneuvre du chancelier Doll fuss, incarna-
tion de l'Autriche et , par conséquent , fidélité aux
héros group és derrière son continuate ur , le
chancelier Schuschnigg.

Les éloges
de 1' « Osservatore romano »

Cité du Vatican , 7 août.
L'Osservatore romano dresse un premier bilan

de la situation autrichienne après l'entrée en
fonctions du ministère Schuschni gg. L'organe du
Vatican relève notamment que Dollfuss a cons-
truit son régime sur un terrain solide. Le sang
de la vict ime a hâté le tri omphe de la poli-
tique du chancelier. Le succès de cette dernière
est certain. L'Autriche S retrouvé l'ordre et un
chef qui jura fidélité à Dollfuss et en assume
l'héritage. La situation intérieure montre que la
prétendue impopularité de la politiqu e du chan-
celier assassiné n 'était qu 'un mensonge des in-
surgés pour justifier leur action.

Le journal ajoute que , du point de vue inter

de la dernière heure
national , l'Autriche a amélioré sa position. « Elle
est protégée par une force morale puissante.
La solidarité en faveur de la petite république
est vraiment universelle et son indépendance
jouit de garanties qu'elle n 'a jamais eu jusq u 'ici.
Le sentiment de M. Lloyd George

Paris , 7 août.
(Havas.) — Interrogé par un collaborateur

du Petit Journal , sur les risques de guerre ,
M. Lloyd George , ancien premier-ministre de
Grande-Bretagne , a déclaré que , effectivement ,
les conditions psychologiques d'une guerre exis-
tait , mais que les conditions matérielles qui
jouent leur rôle ne sont pas présentes. « La paix
est assurée pour une période de dix ans. »
Pendant ce temps, il faudra , de l'avis de
M. Lloyd George, régler la marche économique
par des mesures de précaution dans le cadre
national et renforcer l'autorité de la Société
des nations. »

Les rapports nippo-soviétiques
Tokio , 7 août.

Interrogé par des correspondants de la presse
étrangère au sujet d'un * sérieux avertissement
à l'Union soviéti que » , don t a fait mention le
Nichi Nichi , le porte-parole du ministre des
affaires étrangères leur a déclaré que, malgré les
avis donnés en ce sens par le Nichi Nichi , le
gouvernement n'avait pas encore pris de déci-
sion.

Le même fonctionnaire a reconnu toutefois
que le gouvernement songeait sérieusement à
donne r semblable avertissement et a ajouté que
la diplomatie japonaise à l 'endroit de l'Union
soviétique n'avait eu que de piteux résultats.
C'est là , d'ailleurs , a-t-il dit , l impression du
peup le japonais.

Le Nichi Nichi , a dit le porte-parole du mi-
nistère des affaires étrangères, n'a été que
l'écho de l'op inion générale du peuple japonais ,
quand il a parl é de « sérieux avertissement » .

En prévision d'une guerre
russo-japonaise

Varsovie, 7 août.
Le général Sikorski , de l'armée polonaise

dit que l'armée soviétique compte 287 régiments
actifs d 'infanteri e, 123 régiments d'infanterie
territoriale , 100 bataillions pour le service des
garnisons, 79 régiments actifs de cavalerie (18 de
réserve), 1,500 batteries d'airliMerie de tous cali-
bres , 5 bataillons de train , 15 de trou p es de
liaison , 7 de pontomniers , 5 d'automobilistes.

L'armée possède 60 trains blindés, 300 tanks
et 10 régiments spéoialisés dans la guerre chi-
mique.

Les ministres français
Paris , 7 août.

Les membres du gouvernement , actuellement à
Paris , se réuniront vendredi au Quai-d'Orsay,
en conseil de cabinet , sous la présidence de
M. Doumergue , qui , à cette date , sera rentré de
Tournefeuille. M. Barthou , ministre des affaires
étrangères , a quitté Paris, hier soir , pour prendre
trois semaines de repos.
Contre les accès de découragement

Paris , 7 août.
Le Cap ital écrit un article contre le snobisme

du découragement.
« Est-ce que vraiment les magasins d' alimen-

tation travaillent à pertes ? La canicule a fait
couler la limonade à flots ; la bière a manqué
dans les coins de Paris. La fabrication des auto-
mobiles a augmenté de 10 '/o. Les restaurants
retentissent de la plus joyeuse animation. Le
budget va faire l'équilibre. Il y a 14 milliards
déposés dans la seule Banque de France, et tout
le monde se plaint. Mais il est ainsi certain
qu 'on exagère. »
Une organisation fasoiste américaine :

les « chemises d'argent »
Los Ang eles , 7 août.

Un journal de Los Angeles annonce que la
commission d'enquête du Congrès sur l' activité

'antiaméricaine aux Elats-Unis aurait reçu d'im-
portants renseignements concernant une organi-
sation d 'hommes armés connue sous le nom de

j e. chemises d'argent » , et comportant des trou-
pes d'assaut secrètes, et dont le but est de
changer le gouvernemenl américain actuel.

Cette organisation aurait acheté dernièrèmenl
des munitions à la base aéronaut ique de North-
Island en Californie et ses membres, qui onl
lous la croix gammée , mais ne sont pas d'ori-
gine germani que , comprendraient dés officiers de
l' armée et de la marine américaines et de la
milice de Californie.

L'objectif des « chemises d'argent » serait
double (toujours d après le jour nal californien) :
1° la lutte contre les communistes qui seraient
sur le point de faire un coup en vue de saisir
le pouvoir : 2" l'expulsion des juifs de tout
emploi public et notammen t du secrétaire au
Trésor , M Morgenthau.

En outre , ces « chemises d'argent » possé-
deraient un terrain d 'exercice près de El Cajon
La Mesa , où elles s'entraîneraient à la guerre
de rues et à la stratégie.

Des usines de tissage se ferment
en Espagne

Barcelone , 7 août.
(Havas.) — A la suite des incidents de travail

survenus dans le textile, douze usines apparte-
nant à la société union industrielle cotonnier*
de Catalogne , ont fermé leurs portes. Les usines

en question oocupaiient 4 ,300 ouvriers.

Les manœuvres navales italiennes
Gaèt e, 7 août.

Les manœuvres navales ont commencé lundi
soir par une bataille entre deux destroyers et
cinq croiseurs. M. Mussolini , les sous-secrétaires
d 'Etat à l'aéronauti que et à la marine , ainsi que
le secrétaire du parti fasciste ont suivit les pha-
ses de l'op ération à bord d 'un croiseur.

L'expédition du pôle sud
New-York , 7 aoaf.

Le docteur Thomas Pou.Meir est parti de Little
America , sur tracteur , avec trois hommes
pour rejoindre Byrd ; c'est sa seconde tentative,
la première ayant échoué en raison du mauvais
temps.

Le tracteur tire deux traîneaux portant des
viwres pour deux mois et 1,786 libres d'essence,
dont une partie sera laissée à une base avancée,
pour être utilisée à de prochains voyages.

Le docteur Poulter a déclaré : « Nous pouvons
rejoindre l'amiral Byrd en deux ou trois jours,
au plus , si des temp êtes se surviennent pas ».
II se rendra en ligne droite à une. base avancée.
L'itinéraire de l'automne dernier ne subsiste
plus, les drapeaux qu'on avai t laissés étant
ensevelis dan s la neige.

L armée américaine
Washington , 7 août.

(Havas.) — Le Département de la guerre se
pré pare à commencer une campagne en vue de
l'accroissement de l'armée régulière. Les effec-
tifs seraient portés de 118,000 hommes à
165,000. Le nombre des officiers passerait de
12,000 à 14,000. Une dépense supplémentaire de
35 millions de dollars serait proposée au Con-
grès.

Banque centrale américaine
Washington , 7 août.

(Havas.) — Un projet portant création d'une
banque centrale d'émission qui fonctionnerait
sous le contrôle direct du gouvernement au lieu
des douze grandes banques de réserve fédérale
qui sont actuellement sous le contrôle plus ou
moins serré du bureau de la réserve fédérale ,
serait soumis prochainement à M. Roosevelt par
la commission bancaire de la Chambre pour
être proposé à la prochaine session du congrès.

Entre le Chili et le Paraguay
Washington, 7 août.

(Havas.) — Dans les milieux officiels , on con-
sidère que le rappel du minisire chilien à
Asomption est un incident extrêmement regret-
table. M. Rodriguez , chargé d'affaires du Chili
à Washington , a exposé à la Maison-Blanche les
circonstances de l'affaire et exprimé l'espoir que
les efforts de conciliation aboutiront ; le Chili ,
a-l-il déclaré , fera tout son possible dans ce
sens.

A la suite d'un orage
un troupeau de trois cents moutons

est emporté par un torrent
Puget-Thèn iers (Loire), 7 août.

Un violent orage a éclaté dans la vallée de
k Tinée , occasion nant d 'assez nombreux dégâts.
A Saint-Sauveu r , deux soldats en manoeuvre ont
été pris sous um eboulement. Leurs blessu res ne
sonl pas graves. A Saint-Etienne , un troupeau
de trois cents moutons, app&rtemant k M. Pierre
Marins , a été emporté par un torrent. Presque
tous les animaux ont disparu. Une cinquantaine
ont été retrouvés morts.

SUISSE
Du travail pour la jeunesse

Saint-Gall , 7 août.
Une organisation dont les membres appar-

tiennenl à la Fondation Pro Juventute , à l'as-
sociation en faveur des vacances et des loisirs ,
et à la sociélé saint-galloise et appenzelloise
des maisons de jeunesse s'est constituée afin de
mettre sur pied pour l'hiver prochain un service
de travail volontaire pour les jeunes chômeurs
à Saint-Gall. Une collecte sera faite au début de
septembre dans ce but.

Pour écouler notre bétail
Berne , 7 août.

La commission fédérale chargée d'étudier la
question du développement des débouch és du
bétail d'abatage a envoyé une circulaire aux
gouvernements cantonaux contenant des proposi-
tions tendant à faciliter la remise aux chômeurs
et aux nécessiteux de viande à prix réduits.

Fête patriotique lucernoise
Willisau , 7 août.

Huit cents soldats dés anciennes et des nou-
velles classes ont pris par t à la journée du ba ta il-
lon 42 , organisée pour commémorer la mobili-
sation d 'il y a vingt ans. Le major Rœlli et le
lieutenant-colonel Brun ont prononcé des allocu-
tions. Parmi les partici pants on remarquait le
colonel-division naire Pfyffer.

Des vols à Genève
Genève , 7 août.

Depuis un certain temps , des vols se com-
mettent dans les grands magasins de Genève.
Lundi , quatre plaintes sont parvenues k la
direction émanant de clients qui ont été vic-
times dè pique -poket. Une étroite surveillance
sera exercée par la police.



Nouvelles religieuses
1

La millénaire d'Eintiddaln
Le cardinal Schuster, archevêque de Milan ,

partira le 14 août pour Einsiedeln, où il pré-
sidera les fêtes du millénaire du couvent en
qualité de légat du Pape.

Le cardinal sera accompagné de plusieurs
prélats.

Conversion d'intellectuel» k Pékin
Parmi les personnes qui se sont converties

au catholicisme au cours de ces derniers mois,
on peut citer : le professeur Charles Ch'en ,
compositeur et professeur de composition musi-
cale à l'université nationale de Pékin ; M. Joseph
Tchang Pei-lun, professeur de littérature an-
glaise à 1 université de Pékin ; M. Joseph Tchang
You-tche, brigadier général et instructeur mili-
taire ; M. Joseph Tchang-Yié, professeur et an-
cien secrétaire du vice-roi de Moukden. Toutes
ces personnalités ont été instruites des mystères
de la foi par l'abbé Paul Yu-Pin , directeur gé-
néral de l'Action catholique , dont l'apostolat
parmi les intellectuels est plein de promesses.

30.000 fidèle *
assistent k l'ordinat ion d'un prêtre indi gène

On mande de Luluabourg (Congo belge) que
plus de 30,000 fidèles , de nombreuses autorités
coloniales et 50 missionnaires se sont réunis à
Luluabourg le 1er juillet, pour assister à l'ordi-
nation sacerdotale du Père Charles Buya , le
premier prêtre indigène du Congo occidental.
Des centaines de chrétiens indigènes ont marché
pendant des jours et des jours , en venant même
de 600 km. de distance ; des groupes de 25, 50
et même 100 jeunes gens arrivèrent à bicyclette
de très loin.

A 4  heures du matin , la vaste esplanade sur
laquelle on avait dresse, pour ia circonstance ,
un autel en plein air , était noire de monde.
Avant l'aube, les orangers et les palmiers envi-
ronnants étaient déjà transformés en autant de
tribunes. L'enthousiasme des indigènes était
indescriptible.

NOS MAISONS D'ÉDUCATION

Collège cantonal de Sarnen
La cérémonie de clôture de l'année scolaire a

eu lieu le 15 juillet , en présence des hautes auto-
rités de l'enseignement.

Le nombre des élèves s'est élevé pendant l'an-
née scolaire à 308, dont 297 Suisses ; 80 élèves
ont fréquente l'école techni que, 165 le collège,
et 63 le lycée. Le corps enseignant se compose
de vingt Pères du couvent de Muri-Gries et de
sept laïques.

Aux mois d'octobre, mai et juin eurent lieu
des réunions d'anciens élèves, bacheliers de
1908, 1904 et 1909. Le 5 juin , devant un grand
public, un concert fut donné , où figuraient des
morceaux de maitres les plus appréciés. Aux
examens de maturité , à Sarnen, trente élèves ont
obtenu le di plôme.

La nouvelle année scolaire commencera le
26 septembre. Signalons qu 'à ce rapport est joint
un ouvrage écrit par le R. Père Bonaventure
Thommen, O. S. B., et intitulé : Die Prunkreden
des Abtes Johannes Trithemius.

Fraîcheur Exquise
Pour supporter la chaleur , rien de tel que de

laisser fondre dans la bouche une délicieuse Pastille
Ricqlès Les Pastilles Ricqlès sont d'exquises pastilles
de menthe fabriquées par Ricqlès et vendues par-
tout 30 centimes. Exigez le nom Ricqlès sur l'étui.

Le secret do disque
112 — Feuilleton de la LIBERTÉ

par Paul «AMY

— J'ai dit à Berthe tout ce que je pouvais lui
dire , répondît Mme Dornberg. J'ai fait appel à
son cœur, je lui ai montré l'abandon où elle
allait me laisser. J 'ai supplié , j 'ai p leuré, rien
n'y a fait. A toutes mes objurgations , elle
répondait : « J'aime Maurice, lui aussi m'a ai-
mée, un malentendu nous a séparés. Ce fut ma
faute , je me dois de la réparer. » Voilà où aboutit
la liberté que son défunt père et moi lui avons
laissé prendre.

— Mais, dit la comtesse, vous avez le droil
de vous opposer k cette singulière résolution.

— Je l'avais , je ne l'ai plus depuis deux mois,
car Berthe est majeure, elle me l'a fait com-
prendre.

— C'est bien malheureux, mais qu'y faire 1
Il n'y a qu 'un moyen, fit Mme Dornberg,

et c'est en cela que vous pouvez m'aider.
— Dites 1 Si je le peux...
— La désignation des infirmières, volontaires

ou non, pour le Maroc dépend du médecin en
chef , ayant grade de général , attaché au minis-
tère de la guerre. Je sais, ma chère amie , que
..„,.- £tac _n o-o-llentec termes avec le ministrevous êtes en excellents termes avec le ministre
et son chef d'état-major , ce qui vaut mieux que
les officiers subalternes qui fréquentent mon
salon . Il faudr ait donc tenter une démarche pour
que la demande dé Berthe soit, sinon repoussée,
du moins ajournée. On peut toujours trouver

le prétexte que les choix sont déjà arrêtés et que
sa demande est tardive. Ces messieurs com-
prendront les raisons que vous leur donnerez
et que vous saurez certainement faire valoir.
Ils sont pères de famille et comprendront les
sollicitations d'une mère qui n'a que cette seule
enfant.

— Cette mission est délicate, dit la comtesse ;
elle aurait peut-être plus de chances d'aboutir
si je peux l'accomplir avec vous. Une mère
aura toujours plus d'autorité auprès de ces
messieurs qu 'une étrangère, fût-elle une excel-
lente amie.

— Vous avez raison , fit Mme Dornberg. Je
me joindrai à vous dès que vous aurez choisi
votre jour et votre heure.

— C'est cela . Laissez-moi seulement le temps
de préparer le terrain.

— Il faudra cependant nous presser, dit
Mme Dornberg, avant que tout soit arrêté.
Berthe ne m'a pas donné une date , mais j'ai
peur qu 'elle ait attendu le dernier moment pour
me mettre en présence du fait accompli.

— Qui aurait pensé que votre nlle pût avoir
de pareilles idées ? fit la comtesse Mais, en fin
de compte, pour si libre qu 'elle soit , vous avez
toujours la menace de lui refuser votre concours
financier.

— Au point où elle en est, ses appointement s
d'infirmière lui suffiraient. Mais Berthe peut
entrer en possession de la part que lui a recon-
nue son père de son vivant , et qui lui revenait
k sa majorité.

— Alors, il faut agir comme vous le désirez ,
répondit Mme d'Orville. N'y a-t-il donc personne ,
une de ses amies , capable de la faire renoncer
à cette folie ?

— Je ne crois pas. J'avais pensé à vous l'en-
voyer.

— Ah I non, pas moi I s'exclama la comtesse.
Oubliez-vous que j'ai été la cause indirecte de
sa brouille avec Durtil ? Elle n'esl plus jalouse ,
mais elle a pu en garder un ressentiment qui
rendrait inutile mon intervention.

— Et si j' en parlais à Suzanne ?
— Vous tomberiez mal. Ma belle-fille , comme

Berthe , ferail tout au monde pour se rapproché!
de celui qu 'elle aime. Au lieu de la dissuader ,
elle l' encouragerait plutôt , surtout dans l'étal
d' esprit où elle se trouve.

— C'esl vrai , fit Mme Dornberg. Elle et vous
êtes toujours sans nouvelles de l'ingénieur ?

— Sans nouvelles , mais j'ai l'impression qu 'il
nous sera bientôt rendu , quel que soit le motif
de cet enlèvement inexp licable.

. Pauvre Suzanne t Vous l'embrasserez bien
de ma part.

Puis-je la mettre au courant des intentions
de Berthe ?

, Je n 'y vois pas d'inconvénient et vous me
direz ce qu 'elle en pense, fit Mme Dornberg en
Sc levant.

Mme d'Orville l'imita et , avisant la pendule :
Il est trop tard , dit-elle , pour que j' aille à

Montmartre , mais pas assez pour que je ne
puisse rencontrer quelques amis rue Saint-Domi-
nique.

Alors , je vous quitte , fit Mme Dornberg,
el merci de tout cœur , ajouta-t- elle , en embras-
sant la comtesse, qui la reconduisit jusqu 'à
l'escalier.

Mme d'Orville , revenue dans son appartement ,
sonna la femme de chambre.

__ Je sors, dit elle à Blanche. Je dîne ce soir
à la maison. Prév enez-en mademoiselle.

— Il ne manquerait plus que cela, se dit la
femme de chambre , en se rendant chez Suzanne ,
qu 'elle aille en soirée, la veille du jour des
morts. C'est bien le moins qu 'elle doive au sou-
venir de son mari 1

Le souvenir de son mari I La comtesse ne se
le rappelait que pour la société qu'elle fréquen-
tait et le nom qu 'elle portait , jusqu 'à ce que,
suivant sa promesse, elle troquât ce nom avec
les millions que lui promettait le banquie r .

L'obligation de s'emparer de l'ingénieur , sur
les ordres de Berlin , retardait cette heure. Aussi
M. Schweler et la comtesse souhaitaient-ils
que la découverte du secret de Loriot mît fin à
l' exil de ce dernier.

C'était sous l'impression de cette pensée que
Mme d'Orville avail pu dire à son amie , Mme
Dornberg, qu 'elle avait le pressentiment que
son futur  gendre lui serait bientôt rendu.

Le banquier lui avait donné cet espoir dans
la matinée , tandis que Suzanne et sa femme de
chambre étaient au cimetière et à Boulogne.

Il avait tenu à la mettre au courant de l'opé-
ration , à laquelle la comtesse n'avait pas voulu
prendre part.

Tout s'était très bien passé, et le petit jardin
fut vite inspecté , mètre par mètre , jusqu 'à ce
que le sol résonnât sous le bâton ferré qui le
sondait.

Les p lantes arrachées, la terre déblayée, on
avait , en effet , trouvé une cassette en fer , de
moyennes dimensions , sans la moindre trace de
rouille , ce qui indi quait , expli qua le banquier ,
que l'ingénieur s'en servait fréquemment.

— Et vous avez vérifié le contenu ? avait
demandé la comtesse.

(A suivre.)

FRIBOURC
L» contribution immobilière

Le dernier délai pour le payement de la con-
tribution immobilière de 1934 expire demain,
mercredi, 8 août.

Les payements peuvent s'opérer à la Caisse de
ville jusqu 'à 5 h. et aux guichets des bureaux
de poste jusq u'à leur fermeture. Les payements
non effectués à l'échéance seront majorés, dès
le lendemain , d'une pénalité de 3 %>.

Conserve- vo» décorations
Fribourg qui vient de recevoir les tireurs

aura l'honneur , l'an prochain , dans le courant
de septembre , d'ouvrir à nouveau ses portes aux
catholiques de toute la Suisse pour leur grand
congrès (Katholikentag).

Dès maintenant , il est donc recommandé aux
habitants de la ville de Fribourg de conserver
avec soin toutes les décoration s du Tir fédéral ;
elles pourront servir avec profi t pour les mani-
festations de l'an prochain.

Etat civil de la ville de Fribourg
Naissances :

1Ç juillet. — Rossier Madeleine, fille de Léon,
magas inier, de Grandsivaz , et de, Suzanne, née
Zeltner, La Chaux-de-Fond».

17 juillet . — Auer Chairles, fils de Siegfried ,
manœuvre, d'Appenzell , et de Marie, née
Neuhaus, rue du Progrès , 24.

18 juillet . — Purro Frank , fils de Léon , tein-
turier, de Guin, et de Germaine, née Zahno,
Joli val, 167.

Piller Mathilde, fille d 'Albin , chauffeur, de
Dirlaret, et de Marie, née Marchand, rue de-
Forgerons, 203.

Zamofing Michel, fils d'Eloi, agriculteur, de
Saint-Ours , et d' Irène, née Fasel, à Neyruz.

Schneuwly Erwin , fils de Jean, manœuvre , de
Fribourg, et d'Irène, née Corpataux , à Grand-
Guschelmuth.

20 juillet. — Genoud Louis, fils de Joseph,
manœuvre , de Cerniat , et de Jeanne , née Jungo ,
Place du Petit-Saint- .Iean, 51.

Schneider Alfred , fils de Walter, employé de
bureau, de Granges (Soleure), et d'Elise, née
Millier , avenue du Midi, 49.

2/ juillet. — Castella Louis, fils d'Henri , fac-
teur, de Sales et Albeuve, et de Gélina, née
Ruffieux , Monséjour, 7.

22 juillet. — Hayoz Cécile, fille de Jean,
employé de banque, d'Ueberstorf , et de Cécile,
née Poffel , à Guin.

Zamofing Denise, fille de Benjamin, institu-
teur , de Sainl-Ours , et de Lucie, née Butty, à

Maradan Edmond , fils de Jean , agriculteur , el
de Jeanne , née Waeber, de et à Grandsivaz.
Ecuvillens.

Phiellot Marcel , fils de Jutes, agriculteur, et de
Maria, née Bla nc, de. et à Vill argiroud.

Monnard Raymonde , fille d'Auguste , d'Atta-
iens, el de Marie, née Currat , Place du Petit-
Saint-Jean , 39.

23 juillet . — Scbafer Félix, fils d'Auguste ,
manœuvre, de Dirlaret , et de Mairie, née Herzog,
Place du Petit Saint-Jean, 50.

Inglin Franz , fils de Fran z, employé de bureau,
de Sattel (Schwytz), et de Gertru de, née Schmid ,
Daillettes , 123.

24 juillet. — Perria rd Michel, fils d 'Alphonse
manœuvre , de Noréaz , et de Marie, née Mollard,
Couri-Chémin, 74.

Zosso Marie Madeleine, fille de Léon, employé
de banque, de Tavel , et de Sophie, née Meuwly.
rue Vogt .

25 juillet. — Savary Jean-Marie, fils d'AJIp honse,
agriculteur , de Sales (Gruyère), et de Mélanie ,
née Pasquier , à Viillapanon.

26 juillet. — Piller Marie-Thérèse, fille de
Camille, manœuvre, d'Oberschrot, et d'Airmnnda ,
née Galley, Stalden , 10.

Andrey Charlotte , fille de Charles , menuisier-
ébéniste , de Plasselb, et d'Ida , née Volery, avenue
Saint-Paul, 5.

27 juillet. — Glasson Edouard , fils de Jean ,
commerçant, et de Cécile, née Jolliet , de et à
Bulle.

27 juillet. — Brulhart Aloysia , fille d 'Emile,
manœuvre, de Praroman , et de Reine, née
Grossrieder , Court-Chemin , 64 .

2eS juillet. — Bongard Eugénie , fille d 'Auguste ,
agriculteur , et de Jeanne, née Schorderet , de et
à Ependes.

Aebischer Josiane, fille de Georges, manœuvre ,
de Saint-Antoine, et de Marie , née Wicht , Neu-
veville , 49.

29 juillet. — Peiry Germain , fils de Louis,
scieur , de Treyvaux , et de Jeanine, née Sapin, à
Montévraz .

30 juillet. — Duc René , fils de Joseph , élec-
tricien, de Savièse (Valais ) , et de Régina , née
Progin , rue de Lausanne, 47.

31 juil let. — Beroud Raymond , fils de Louis,
chauffeur , d 'Ecoteaux (Vaud) , et, d 'Agathe, née
Gobet. route de Bertigny, 35.

Niclass Jean et Solange, enfants jumeaux
d'Oscar , manœuvre, de Lully, et de Marie , née
Broillet, Neuveville , 100.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Club alp in suisse , section « Mo léson >. —
Demain soir , mercredi , à 8 h. H , au local ,
séance ; discussion de la course à la « Birre-
Zahlershorn » , de la course à la Spitzfluh et de
la semaine clubistique.

I>eiix grands aéronautes
~~ 
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PUBLICATIONS NOUVELLES

Voici ta Mère , par le chanoine Adrien Garnler,
Editions Publiroc, 53, rue Adolphe-Thiers,
Marseille. — Prix : 8 fr. 50.
Cet ouvrage substantiel présente des lectures

courtes qui nous donnent sur Marie des aperçus
profitables à la piété et nous offrent un exposé
de solide doctrine mariale. L'auteur nous décou-
vre le rôle de Marie dans le p lan rédempteur ,
puis les grandeurs de Marie , puis le rôle de Marie
dans toute vie chrétienne ; Marie dans l'ordre
universe l, Marie en elle-même , Marie dans l'ordre
pri vée. La quatrième partie est réservée aux
prières et dévotions mariales.

Voici ta Mère... Titre combien suggestif I C'est
à l'heu re où saint Jean vivait toutes les angoisses
du Golgotha que Jésus lance ce cri de ralliement ,
de suprême espérance. Ainsi , dans notre vie, nous
comprendrons d 'autant mieux le don divin que,
blessés, déçus , désemparés , nous chercherons un
cœur, un cœur de mère, et quel cœur plus com-
préhensif que celui-là , pour reposer notre âme
endolorie. Marie est le don de Jésus sur le Cal-
vaire, le don de son Cœur à l'humanité. Appre-
nons à sonder le.s richesses infinies de ce legs
suprême. Dans nos obscurités , Marie est l'étoile,
la boussole... Voici ta Mère , celle qui te guidera.
Dans nos peines , nos détresse s, elle est le
secours... Voici ta Mère , celle qui te consolera.
Dans nos faiblesses , nos lutte s, elle est le sou-
tien... Voici ta Mère , celle qui t 'affermira. Enfin ,
dans nos errements , elle est la voie qui conduit
à Jésus, elle est la porte , la port e du Ciel... Voici
ta Mère , celle qui te conduira au port de l'Eter-
nité. Il faut passer par Marie pour aller à Jésus.

Ce petit livre , en esquissant les traits de la
Vierge bénie , nous révèle en elle celte maternité
sp irituelle qui doit lui gagner tous les cœurs et
les apaiser dans un sentiment de confiance filiale.
En apprenant à aimer Marie , on découvre une
source de joie , de force , de paix. Puisse cette
publication l'ouvrir dans les âmes, les fortifier et
les réjouir I
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est en vente à :

GENÈVE : Bibliothè que de la Gare. Vestibule.
— Bibliothè que de la Gare. Entrée. —
Agence générale des journaux, Naville 4
Ci*.

LAUSANNE : Bibliothè que de la Gare. U
Kiosque de la Poste.

LOCARNO « Librairie de la Gare.
LUCERNE : Bibliothè que de la Gare.

MONTREUX j Bibl io thè que de la Gare. —
M. Delèze. — M. Sponzio.

MORAT : Bibliothè que de la Gare.
MONTHEY : M. Antoine Giovanola.
MENDRISIO s Librairie de la Gare.
NEUCHATEL : Bibliolhè que de la Gare. -

Kiosque Hôtel de-Ville . — Kiosque à
journ aux, place Purry. — M. Dupuis.

OLTEN t Bibliothè que de la Gare.
PALÉZIEUX j Bibliothè que de la Gare.
PAYERNE : Bibliothèque de la Gare.
PAYERNE : M. Bersier.
FMIMHJX i Bibliolhèque de la Gare.
ROMONT : Bibl iothèque de la Gare. — M. Emile

Panchaud, négociant.
SAINT-MAURICE s Bibliothè que de la Gare. .
SION : Bibliothèque de la Gare. — M. Charles

Schmid , papeterie.
SIERRE : M. Walter Amacker.
THOUNE : Librairie de la Gare.
TAVANNES i Librairie de la Gare.
VEVEY j Ribliothèque de la Gare. — M. Gasser.

— M. Holl . — M. Agnet t i Lambrigger.
VERSOIX (Genève) : Bibliothèque de la Gare.
WILLISAU t Librairie de la Gare.

YVERDON t Bibliothèque de la Gare.
Z U R I C H ¦E N G E  j Librairie de la Gare.

ZURICH, gare princ. t Supp léments. — Kiosque.
Librairie de la Gare , Perronhalle.  —
Librairie de la Gare, Haup te ingang .

ZOUG J Librairie de la Gare.

AIGLE : Bibliothèque de la Gare.

BÂLE G F. F. j Librairie de la Gare.

BERNE t Librairie de la Gare. — Kiosque sup
p lémenta i re  Bahnhofhal le .  — Kiosque
Bubenbergp latz. — Kiosque Kursaal. —
Kiosque à journaux lîirscheugraben.

BROC t M. Fernand Barras .

BIENNE i Librairie de là Gare. — «7Veba »
Bienne-Transit.

BULLE : Bibliothè que de la Gare. — Librairie
Baudère. — M""> Colliard.

BELLINZONA « Agence journaux Colombi.

BRIGUE i Bibliothè que de la Gare.

CHAUX DE-FONDS i Kiosque du Casino.

COSSONAY i Bibliothèque de la Gare.

COLOMBIER : M. Robert.

CHÂTEL-SAINT-DENIS : Bibliothèque de la
Gare. \ . . . . ,. ' ,

DELÉMONT.: Librairie, de la Gare.

ESTAVAYER LE LAC s M Alf Bourqui. négt

ES On vendra , demain , au marché des I

j Places, chez P. Zurkinden, les derniers H

I Abricots du valais I
H depuis 45 ct. 13941 1

¥ BRUNSCHWIG
Fribourg, av. de la Gare, 5,

spécialiste
nez , gorge, oreilles

ABSENT mm mlim
PONTHAUO

Précieux Recueil
Sursuiii Oorcl»

Pensées recueillies dans de nombreux ouvrages et
qui foraient  un ensemble merveilleux, pouvant servit
à toule âme, dans lous les moments de la vie

Prix : Fr. 2.40

Fleurs d'or
cueillies dans le précieux recueil

Prix : Fr. 0.55

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG
Place Saint Nicolas — Boulevard de Pérolles

Madame Angelo Panigata , à Fribourg ;
Madame veuve Marchioni-Panigata et ses

enfants, à Fribourg et Hut twi l  ; M. et M mc Vidoli-
Panigata et leurs enfants, à Filchbourg , (Amé-
rique) ; M. et Mme Pozzi-Panigala et leurs en-
fants, à Fribourg ; M. et Mnle Pellegrin-Panigata
et leur fils, à Genève ; M. et M me Luferini , à
Lausanne ; M. et Mme Louis Hess fils et leur
fille, à Fribourg ; M. Oscar Panigata , à Miazzina,
(Italie), ainsi que les parents alliés, font  part
de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Angelo Panigata
leur cher époux , père, beau-père , grand-père,
décédé après une courte maladie, le 6 août ,
à l'âge de 82 ans , muni  des secours de la reli-
gion.

L'office d' enterrement  aura lieu , jeudi 9 août ,
à 8 h. K , à l'église de Saint-Jean.

Départ  du domicile mortuaire  : Petites
Rames, 155.

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Louis Curty-Bise et leurs

enfants , à Gousset ;
Monsieur et Madame Fernand Bise et leurs

en fan t s , à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Georges Bise et leurs

enfan ts , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
font  part  de la perte douloureuse qu 'ils vien-

nent d'é prouver en la personne de

Madame Alice BISE-LOSEY
leur très chère mère , belle-mère, grand' mère,
belle-sœur , t an t e  el cousine , décédée à Fribourg,
à l'âge de 67 ans, après une p énible maladie
chrét iennement  supportée , munie des sacrements
de l'Eglise.

L'office d' enterrement  aura lieu à Estavayer-
le-Lac , mercredi , 8 août , à 8 h. %.

Domicile mor tuai re  : Grand' rue , 13.
Cet avis tient lieu de lettre de faire  part.

t
Mademoiselle Clémence Gfeller , à Broc , ses

frères et sœurs , et les familles parentes et alliées
font part  de la perte  douloureuse qu 'ils vien-
nent d'é prouver  en la personne de

Mademoiselle Joséphine GFELLER
leur chère sœur et parente , décédée à Berne ,
après une courte maladie, à l'âge de 60 ans,
munie  des sacrements de l'Eglise.

L'office d' en ter rement  sera célébré à l'église
de Sainl-Pierre , à Fribourg, jeudi , 9 août, à

| h. %.
Départ du domicile mortuaire, chapelle mor-

tuaire, crypte de l'église de Saint-Pierre.
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TRANSPORTS FUNÈBRE»
A. IMURITH S A.
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OercueU- • Uouiunnes Automobile» mnenures

PERDU «Pi!• ¦m*m On demande jeune fille
, _ .. active- et de confiance ,.

près de B«rt,B»y âgée d'au moins 20 ans,
MONTRE DE DAME sachant faire la cuisine"
AVEC BRILLANTS. et connaissant les travaux

La rapporter au d'un ménage soigné. -Vie
BUREAU DE LA PO- de famille. Gages selon
LICE LOCALE, à FRI- entente. Entrée tout de
BOURG. 13945 ° _ \ _  ou le 15 ao1"'*-_,- -__  .iMimnnnu Faire offres par écritBonne récompense. _

ou
_ 
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P _ 3936 F >
_W__MU *__miJ__ rWmm*m*rS à Publicitas , Fribourg.

Ingénieur
constructeur diplômé, commerçant et administrateur
qualifi é, cherche poste de confiance en Suisse ou à
l'étranger. — Ecrire sous chiffres N 9681 L, à Publi-
citas , Lausanne.
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£ Monsieur et Madame René BLOCH _t
I? %m ont la grande joie de vous fa i re  part de <|
<t» l'heureuse naissance de leur f i l s  *i

% &I Soul |
m9 
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Fribourg, 6 août 1934. J>
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SOIR, à 20 h 30 BU
à TARIF REDUIT SI

GEORGES MILTON et BARON FILS H
- dans f _m

LE TRIOMPHE DU RIRE ¦
Deux heures de fou-rire et de bonne humeur  g5

|jg Télé phone 13 OO g
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Mgr BESSON

ÉVÊQUE DE LAUSANNE, GENÈVE ET FRIBOURG

APRES Q UATRE CENTS ANS
328 pages — 84 bois gravés

4me édition — 9me mille

mise au point et enrichie

d' un répertoire alphabéti que

COURONNÉ par L'ACADÉMIE FRANÇAISE
Prix : Fr. 3.50

En vente aux LIBRAIRIES ST-PAUL
Place Saint Nicolas — Boulevard de Pérolles
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On demande , pour hôtel
de la campagne, une jeune
et forte

FILLE
sachant un peu faire la
cuisine. Entrée immédiate.

S'adr. sous P 13942 F ,
à Publicitas , Fribourg.

A LOUER
deux jolies chambres avec
pension si on le désire
bains , balcon. 41016

S'adresser à A/mc Marie
Grossrieder , avenue Weck-
Pri/ nold , N " 12, Fribourg.

On cherche
à louer appartement pour
fin de ce mois, 4 cham-
bres et confort , jardin , si
possible garage. — Ecrire
sous chiffres P 41018 F ,
à Publicitas , Fribourg.

A louer , pour entrée
immédiate ou à convenir ,
dans important village de
la Gruyère , à preneur sé-
rieux et stable

boulangerie
et magasin bien achalan-
dés. Ecrire sous chiffres
P 41019 F, à Publicitas ,
Fribourg. ' -,

NASH
Belle conduite intér ieure

15 CV, 6 cyl., 4 portes ,
cn excellent état , à ven-
dre pour 1500 fr., on
prendra i t  . comme paye-
ment éventuellement en
charbon.

S'adresser à Publicitas ,
Bulle , sous P 2674 B.

ON DEMANDE
une bonne sommelière sa-
chant  les 2 langues , ainsi
qu 'une bonne f i l le  de
cuisine , sachant un peu
faire la Cuisine. Références
exigées.

S'adresser à Publicitas ,
Bulle , sous P.2678 B.

DOCTEUR

CLÉMENT
ABSE NT

dès jeudi
On demande, pour tenir

ménage soigné

Jeune fille
sérieuse, connaissant tous
les travaux du ménage qt
aimant les enfants. Réfé-
rences exigées.

Adresser offres à Publi-
citas , Fribourg, sous chi f -
f r e s  P 13939 F.

Docteur
Pérusset

médecin-dentiste

PF de retour
A VENDRE

m* Café-
Pension

P A Y E R N E

très bien situé, dans lo
Gros de "Vaud. Garage
possible. Jardin. Convien-
drait  également pour pen-
sion d'étrangers pendant
l'été. Pas de reprise à
payer. Vente assurée. —
Agent s'abstenir. 18921'

S'adresser à M - Louis
Bavaud , agent-notaire ,

Echallens (Vaud) '.

DOCTEUR
€®MT Î 1
absent

jusqu'à nouvel avis
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« D U R O  »
Le nouvel appare il électri que pour la guérison
instantanée des cors aux pieds, verrues , bou-
tons , etc.

Opération très rap ide et sans douleur (2 à
8 secondes). Aucun médicament ni traitement.

L'appareil sera à disposition dans les cabinets
de pédicures-manucures.

Renseignements par l'inventeur Louis Pi l ler ,
Bonnefontaine (Le Mouret) canton de Fribourg.

Représentants demandés. 

MISE PUBLIQUE
La soussignée exposera en vente devant son domi-

cile : 1 lit complet à 2 places , 1 couchette , 1 pous-
sette , 2 buffets , table , chaises , batterie de cuisine ,
potager , faux , fourches, rAteaux , 2 charrettes , foin

et divers articles, le 9 août , à 1 heure.
41013 L'exposante :

Céline Dafflon, Neyruz.

Meubles en rotin
en tous genres 2-5

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

Fribourg, rue du Tir , 8 Tél. 1648

V_ J

MAISON A VENDRE
Dans contrée industrielle, à vendre, poui

cause de décès, une maison cn bon état , com
prenant habitation, assots, remise et cave. Lu-
mière électrique , eau à la cuisine et grand
j ardin. — Prix : Fr. 2200.—.

S'adresser à Publicitas, Fribourg, sous chiffres
P 13004 F.

Vous aurez le
confort maximum -
étendu au grand air, sur une chaise-
longue « NOVOS ¦ de forme étudiée
pour permettre au corps le plus grand
repos, à toile réglable sans rallonge,
aisée à transporter, légère et solide
et qui ne coûte que Fr. OQ 

« NOVOS >

_tZ^
luP BRUGGER

4B__0* IOÇ,PONT Z/CHRINGEN
F R I B O U R 6

Famille d'hôtelier &£&£4i£+1Zè&£'G-̂ - £̂

„Un,nL n ON DEMANDEcherche ¦ 
de suite

.̂ ™™ 1 Jeune leà Fribourg, pour octo- 1 UUUiiu imw
bre ou date à convenir , r aider au ménage et
Café - Restaurant ou J. ervir au café 13905
Pension de bonne re- „, r-ntt, da. . . .  .. ___ S adresser au i»are ae
nommée et bien située. |a Chavannef à Oron-

Faire offres , par écrit , |e_Châte|#
à Publicitas , Fribourg,
tous c h i f f r e s  P 13908 F. *?S£^£^£^é^£*f5£ ^£^£

Sommelière
ON CHERCHE

tout de suite

qualifiée , sachant les deux
langues, pour hôtel de la
p lace.

Faire offres , avec photo ,
sous c h i f f r e s  P 41014 F ,
à Publicitas , Fribourg.

On demande
à acheter

jeune chien-loup (S à
9 mois au plus) avec
pedigree pure race et bien
dressé.

S'adresser sous chiffres
P 13928 F , à Publicitat ,
Fribourg.

M

.v-^nrc.'

*mtm9 ¦'

en baisse
la concurrence, la crise et les acheteurs qui se
restreignent , voici une entreprise de l'alimen-
tation qui augmente de Fr. 20,000.— son chiffre
d'affaires annuel. Comment ? Par une publicité
bien préparée, bien exécutée.
Vous voulez savoir quelle publicité elle a faite
et ce qu 'elle lui a coûté ? •

Quelques centaines de francs en annonces. Rien
de plus. Mais en annonces bien faites et bien
placées. Des textes simples, nets, engageants.
Pas d'affirmations sommaires : des faits et des
suggestions habiles. Pendant toute une période
de l' année, elle n'a pas laissé passer une semaine
sans annonces. Cela vous paraît bien simple.
Oui, comme l'œuf de Colomb. Si c'était si sim-
ple, verrait-o'n tant d'annonces comp liquées, à
rebours du bon sens et totalement dénuées
d'attrait  ?

Avant tout , notre client a choisi le meilleur
véhicule de publicité : l'annonce. S'il avait eu
recours à des. moyens variés, ses quelques cen- • —
la ines  de francs ne lui auraient pas permis
d'obtenir la rép étition indispensable. Avec l'an-
nonce, et rien que l'annonce, ses quelques cen-
taines de francs lui ont suffi pour s'adresser
à son public pendant des semaines, en modi-
f iant  chaque fois son argumentation.
Sans frais, sans engagement pour vous, Publi-
citas vous fournira tous renseignements, tous
devis qu 'il vous plaira de lui demander. Elle
transmettra vos annonces à tous les journaux,
périodiques, revues professionnelles de Suisse
et de l'étranger. Et vous serez étonné vous-
même des précieux conseils que vous aurez
reçus, au cours de vos relations avec

PUBLICITA S
SUCCURSALE DE FRIBOURG

Rue de Remont, 2 Téléph. 6.40 et 6.41

Viennent d'arriver les dernières nouveautés

©

DISQUES DE BERSIN
Tous chantés à 2 voix par Mme Burger et Rersin

j Le Bal des Matelots
1 Le Tango de Lola

j Bonne Grand'Maman
Prix de | Dainah

chaque disque '
double face J Monsieur Baby

Km _ 1 Quand refleuriront les roses

Envoi partout contre remboursement.

3 
AU DISQ UE D'OR ST r̂™9' "
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Imprimerie Saint- Paul
CARTES DE LUXE

Hiii=iii=m=iii=iii=Em=iii=iii=iii=iii=iii=iii=

gag ig 1234 SAINT - PREX 1934

ï r T t W  T_5r^rS Fête du 7m» centenaire

^̂ 3^M Samedi 18 et dimanche 19 août

JHHN} GRAND CORT èGE
tmm HISTORI QUE

-^ __ î^^S_ _̂r^^mmt '_^ \ij|M 600 participants - 100 cavalier»
_T/ f _~ f̂ ĵ_^^_r^S_^̂ SS\ * musique» - 6 char».

i—±—^— V—m\—iA. VILLAGE J .ACUSTRE

A vendre
Moto Royal Enfield

350 cm'
en bon état de marche.

S'adr. à Koller  Louis,
à Bel faux.  13904

MYRTILLES
de montagne
10 kg., 5.50 ; 5 kg., 3.—
depuis ici. 5945

E. Campana , exporta-
tion, Maglio di Colla.

Assurance
Agent général pour le

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

Publicitat , Lausanne.
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I Préservez

iffl 1 contre les
m dangers

Les meilleures conditions
Devis et tous renseignements

par la maison spécialisée

LOUIS BARDY
Criblet, 8, Fribourg Tél. 2.82

On cherche
à reprendre bon commerce, en ville ou dans
le canton de Fribourg. 41002

Offres à Case postale 259, Fribourg.

I)r Fr. Rossier
à PAYERNE

DE RET00R
Fermier catholique , solva-
ble, possédant bétail et
chédail

demande
à louer

un domaine dc 30 à
40 poses, pour le 22 fé-
vrier 1935.

Faire offres à Publi-
citas, Fribourg, sous chif-
f r e s  P 13923 F.

A VENDRE
1 commode, 2 tables
de cuisine, 1 table-lavabo,
3 séchoirs, 1 lustre pla-
fonnier cristal, 1 garniture
de cheminée en bronze
doré (garde-feu, pelle, pin-
cettes), 1 porte-parapluies,
1 fer à repasser , 1 chaise-
escalier, 1 lot de vaisselle
plusieurs paniers et cor-
beilles, I caisse de livres ,
le tout à bas prix.

S'adr. tous les jours
de 10 heures à midi , à
M lle Piller , Schcenberg.
No 16. 13928

MISES JURIDIQUES
de chédail

L'office des faillites de la Gruyère vendra , au
comptant, au plus offrant : le vendredi 10 août,
dès & heures du jour, au domicile de Casimir
Burhs, à La Praz, à La Boche :

2 faucheuses, 2 faneuses, 1 râteau-fane,
1 buttoir, 1 char de marché, 1 char à bétail,
chars k pont, chars à faner , charrue Brabant ,
herses à prairie et à champs, caisses à purin ,
luges, hache-paille, harnais, bâches, couvertures ,
1 lot de clochettes, 1 chaudière de 400 litres ,
1 chaudière de 180 litres, bidons k lait , usten-
siles à lait , outils de fanage et de bûche-
rons, etc., etc. provenant des masses en faillite
Casimir et Oscar Buchs, à La Borhe. 34 B

ACCORDEZ DES VACANCES
A VOTRE GORGE
en adoptant les nouvelles

cigarettes

CIVETTE
De leur

. papier spécial
de leur

tabac non-saucé
vous n'aurez qu'à vous féliciter

Fr 0,60 
_̂W Fp °*&0

D' GRUNER
Avenue de la Gare, 23

ABSENT
du 8 au 31 août

Fr. 50.000
ON CHERCHE

contre garantie hypothé-
caire en ler rang, sur
immeuble au centre de la
ville de Fribourg. 13890

S'adresser au Notar iat
F. S pycher , à Fribourg.

Myrtilles
des Alpes

1re qualité

5 kg.. 2.95 ; 10 kg, 5.80.
Pedrloll. Export No 49
Bellinzona. 1208 4

Sommelière
On demande une bonne

connaissant bien le ser-
vice et les deux langues,
Adresser offres avec cer-
tificats et photo au res-
taurant Jean-Louis , à Neu -
châtel. 2862
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