
NOUVELLES DU JOUR
Les padicanx français et la réforme de l'Etat

Une déclaration américaine
snr les armements navals.

I_e féminisme i
A Paris , les membres du groupe radical-

socialiste de la Chambre se sont réunis hier
après midi, mardi, afin de procéder à un
échange de vues sur la situation politi que en
général et d'examiner la proposition de
M. Henri Clerc, député de Haute-Savoie, qui
tend à la réunion d'une assemblée consti-
tuante pour la réforme de l'Etat.

A l'unanimité , le groupe a écarté cette pro -
position sous la forme où elle était présenté e,
mais il a renouvelé l'affirmation de la néces-
sité d'une réforme de l'Etat , question qui
figure , d'ailleurs, à l'ordre du jour du pro-
chain congrès radical-socialiste , qui se tien-
dra à Nantes , au mois d'octobre.

C est M. Paul Marchandeau , ancien ministre,
qui fera rapport sur cette question.

Parmi les autres rapports inscrits au pro-
gramme, en note celui de M. Jammy Schmidt,
sur la propagande ; celui de l'ancien ministre
de 1 air Pierre Cot, sur la politi que extérieure ;
celui de M. Jaubert , sur l'agriculture ; celui de
M. Georges Bonnet , sur la politi que intérieure ;
celui, enfin , de M. Emile Coreil, sur les
anciens combattants.

Le congrès durera quatre jours , du 25 au
28 octobre. On sait que la question du main-
tien dé la trêve y sera discutée.

* *
Le secrétaire d'Etat américain à la marine

a fait , il y a quel ques jours , aux journa-
listes de Washington , une déclaration en
faveur d'une réduction des forces navales
d'un cinquième, dans toutes les catégories de
navires.

Cette déclaration a soulevé une vive oppo-
sition dans les cercles navals japonais.
Ceux-ci font remarquer , en effet , que cette
proposition ne porterait pas sérieusement
atteinte aux Etats-Unis, qui possèdent une
grande quantité de vieux bâtiments, mais
donnerait un coup fatal au Japon, qui sérail
contraint de mettre hors de service des navires
de construction relativement récente.

Les milieux navals japonais se déclarent
toujours favorables à l'abolition du rapport
5/5/3 (Etats-Unis , Angleterre , Japon) et affir-
ment , en outre, que la nécessité d'assurer la
défense nationale confirme le droit du Japon
à la parité-

On laisse enfin entendre que la conférence
navale de 1935 perdrait toute raison d'être si
cette conférence tendait à maintenir le rap-
port de 5/5/3 fixé par le traité de Washington ,
cc qui ne contribuerait nullement à allé ger le
fardeau qui écrase les peuples et à supprimer
les menaces de guerre.

On télégraphie, d'aulre part , que M. Okada ,
président du conseil nippon, a démenti avoir
déclaré aux j ournalistes étrangers qu'il n 'avait
pas l'intention de demander la parité navale
avec les Etats-Unis et l'Angleterre lors de la
prochaine conférence.

Dans les cercles japonais bien informés sur
ces questions, on déclare que, la politique
navale de Tokio étant strictement défensive
à l'égard des Etats-Unis et de l'Angleterre, le
Japon insistera sur le principe de l'égalité de
la sécurité, avec la liberté de déterminer ses
besoins défensifs et la meilleure façon d'assu-
rer cette sécurité.

Le Japon préférera un échec de la confé-
rence au maintien d'une limitation navale
par le système des pourcentages actuels.

* *
Il vient de se tenir, à Paris, sous le titre :

« Rassemblement mondial des femmes con-
tre la guerre et le fascisme », un congrès
curieux et qui appelle quelques réflexions.

evolntionnaire.
Un journal de gauche français , un de ces

journaux que sout ient un capitalisme déli-
quescent, a présenté ce congrès dans les ter-
mes pompeux que voici : « Ce sont de simples
travailleuses, malheureuses souvent et qui
veulent qu e le malheur qu i les afflige soi t ,
autant qu'il leur sera possible, épargné à
autrui. Elles luttent contre ce fléau des cœurs
aimants, la guerre, contre le fascisme, qui
opprime les libertés féminines ; elles luttent
de toute leur âme et leur bonne volonté, sans
bas de soie ni robe du grand faiseur. »

On ne comprend pas très bien ce que ces
c bas de soie » et ces « robes du grand fai-
seur » viennent faire dans celte galère. Mais
on conviendra que ces « cœurs aimanls », ces
défenseurs des « libertés féminines » auraient
pu s'inquiéter aussi, et à plus ju st e titr e, du
sort fait à beaucoup des leurs en Russie sovié-
ti que et au Mexique , pour ne parler que de
deux pay s curieusement négli gés par les ora-
teurs de congrès humanitaires.

Mais la dern ière séance du congrès, hier,
mardi, a tout éclairci. Les dépêches bien-
veillantes de l'agence Havas relatent l'accueil
chaleureux fait par les congressistes à une
délégation soviétique.

Un manifeste f ut élaboré : il demande aux
femmes « de participer a la défense des liber-
tés démocrat iqu es et de la population labo-
rieuse de tous les pays, de lutter pour l'éman-
cipation totale de la femme » , et il conclut
en les incitant à constituer partout des comi-
tés féminins de lutte.

« Le discours enflammé d'une paysanne
russe, ajou te une dépêche, a vu la salle debout
au cri de : « Les Soviets parlout ! » Il restait
beaucoup d'oratrices inscrites, mais, l'heure se
faisant tardive, les discours seront publiés
dans le bulletin. On a passé à l'élection du
comité mondial. Le congrès fut levé au
chant de l 'Internationale. »

Les Soviets ! L Internat ionale  1 On comprend
tout. Nous avions d'ailleurs déj à compris en
voyant une photographie du congrès : collec-
tion de fém inistes exaspérées, qu 'on voit
très bien se jet ant, griffes en avant, sur les
malheureux qui ne croient pas que l' I ta l ie  est
un enfer et la Russie des Soviet s, un par adis.

LES DIVORCES MEXICAINS

Washington , 8 août.
La question des divorces mexicains « pair

retour du courrier » soulève , entre les autori lés
consulaires américaines et les hommes de loi
mexicains, une vive controverse.

On a découvert que près de 30 % des divorces
accordés dans l 'Etat mexicain de Chihuaha à
des citoyens américains sont sans valeur légale.
Le divorce obtenu sur demande par lettre étai t
devenu une industrie nationale dans certains
Etats mexicains. Des milliers d'Américains se
trouvent ainsi actuellement illégalement divorcés.

Washington, 8 août.

Le Département d'Eta t annonce que les auto-
rités consulaires américaines continueront à pré-
venir leurs ressortissants que les divorces obtenus
au Mexique par correspondance peuvent être
invalidés.

IN ou velle» di verses

M. Sato, ambassadeur du Japon à Paris, a
déclaré n'avoir jamais dit que la France avait
l'intention de dénoncer le traité de Washington.

— Une escadrille d'aviation soviétique est
arrivée au Bourge t , près Paris.

— Le gouvernement espagnol a interdit aux
municipalités basques d'élire un conseil inter-
provincial.

Les principes et le programme
de la lllme Internationale

Pour favoriser les menées des Soviets et
faciliter leur accession à la Société des nations ,
toute une presse intéressée répand le bruit que
Staline s'est assagi, que Litvinof est un pacifiste
convaincu et que le gouvernement de Moscou est,
avec quel ques autres puissances, le plus attaché
à la conservation de.s traités et au maintien du
statu quo. Il n 'y aurait pas dans le monde de
plus fidèles partisans de la politi que de paix
que les dirigeants du Kremlin.

Cela, c'est la face extérieure, l'apparence offi-
cielle que se donnent les Soviets en quali té de
gouvernement désireux de partici per aux assises
genevoises. Leurs vraies intentions , les mêmes
personnages les professent sous leur camouflage
du Komintern ou III me Internationale.

Rappelons brièvement quels sonl les buts
avoués et les princi pes d'action de celte Inter-
nationale communiste où Staline et ses créatures
sont les maîtres indiscutés.

Les textes officiels valables comme mots
d'ordre pour tous les partis communistes du
monde sont , princi palement :

1° Le programme et les statuts de l'Interna-
tionale communiste, adoptés par le Vl me Congrès
mondial , tenu à Moscou le 1er septembre 1928.

On peut y relever notamment ceci :

< L'Internationale communiste est l'unique
force internationale qui ait pour programme la
dictature du prolétariat et le communisme et qui
agisse au grand jour comme organisatrice de la
révolulion prolétarienne mondiale. »

« La conquête du pouvoir par le prolétariat
n 'est pas une « conquête » pac ifi que de la ma-
chine toute, prêle de l'Etat bourgeois , par une
majorité parlementaire... La conquête du pouvoir
par le prolétariat , c'est l'abolition violente du
pouvoir de la bourgeoisie, la destruction de
l 'appareil d'Eta t cap italiste (armée bourgeoise,
police , hiérarchie bureaucrati que, t r ibunaux , par-
lement , etc.), remp lacés par les nouveaux organes
du pouvoir prolétarien qui sont , avant tout , des
inst ruments  de répression destinés à briser la
résistance des exp loiteurs. »

2° Les résolutions, toujours valables, du
VI me congrès de 1 Internationale communiste de
1928, le dernier tenu à ce jour. De l'aveu des
dirigeants communistes eux-mêmes, les travaux
de ce congrès se déroulèrent « sous le signe de
la pré parat ion de l'Internationale communiste
aux nouvelles batailles de classes ».

Deux ou trois exemples sont à citer des con-
ceptions soviéti ques de la paix , approuvées à ce
congres :

« Le renversement du capitalisme n'est pas
possible sans violence, sans une 

^ 
insurrection

armée, sans une suite de guerres du prolétariat
contre la bourgeoisie » .

c Une lutte poursuivie logiquement contre la
guerre suppose un travail pour révolutionner la
masse des soldats , c'est-à-dire pour prépare r la
guerre civile » .

« La politi que de paix de 1 Etat prolétarien ne
signifie pas du tout que le pouvoir soviéti que
se soit résigné à agréer l'existenc e du capita-
lisme, comme le racontent des calomniateurs...
Elle présente seulement un autre aspect p lus
avantageux dans les circonstances actuelles, de
la lutte contre le cap italisme à laquelle s'est
attachée l 'Union soviéti que , avec persévérance,
depuis la révolution d 'octobre ».

3° Les thèses , toutes récentes, de la Xlll me

session plénière du comité exécutif de l' Interna-
tionale communiste (décembre 1933), entre les-
quelles deux au moins sont à relever :

« Toute l'ambiance exige des partis commu-
nistes une préparation à temps des cadres en
vue de l'illégalité, l'organisation sérieuse de la
lutte contre la provocation , l'association des
méthodes de la conspiration la plus stricte avec
1 établissenuent des meilleures liaisons les plus
étroites (s ic)  avec les masses, en surmontant le
schématisme dans la structure et le travail de
l 'organisation illégale elle-même. »

« La session plénière du comité exécutif de
l 'Internationale communiste fait un devoir à
toutes les sections de l'Internationale commu-
niste d'être prêtes , à chaque tournant  des évé-
nements, et , sans perdre un instant , de tendre
toutes leurs forces pour la préparation révolu-
tionnaire du prolétariat en vue des prochaines
batailles décisives pour le pouvoir ».

Fidèle aux princi pes de sa naissance, l'Inter-
nationale communiste ne désavoue rien de son
programme de révolution mondiale. Le gouver-
nement des Soviets, son inspirateur et son maî-

tre, s'apprête à poser sa candidature à la So-
ciété des nations.

Varsovie, 7 août.
D'après l 'Illustrovanv Codzienny, Trotzky se-

rait sorti de son mutisme pour faire à la presse
certaines déclarations.

Son op inion est que la guerre est maintenant
inévitable entre l'Union soviétique et le Japon.
L'organisateur de l 'armée rouge affirme que le
commandement soviétique dispose d'une force
considérable.

Chaque classe appelée sous les drapeaux se-
rait de 1,300,000 hommes, sur lesquels 900,000
hommes appartiennent au service armé propre-
ment dit.

L'armée compterait , dès l'entrée en campagne,
trois millions de baïonnettes, 150,000 sabres et
10,000 canons.

Les réserves (hommes de 21 à 40 ans) se-
raient inépuisables, puisqu 'on les estime à 18 mil-
lions d 'hommes ayant reçu une instruction mili-
taire , très variable à la vérité.

Ces chiffres  sont à peu près ceux que vient
de publier dans le même journal le général
Sikorski , de l'armée polonaise.

L'armée soviéti que , d 'après lui, compte 287 ré-
giments actifs d infanter ie , 123 régiments d infan-
terie territoriale, 100 bataillons pour le service
des garnisons , 79 régiments actifs de cavalerie,
18 de réserve, 1500 batteries d'artillerie de tous
calibres , 5 bataillons de train , 15 de troupes de
liaison , 7 de pontonniers, 5 d'automobilistes,
300 tanks et 10 régiments spécialisés dans la
guerre chimi que.

Voilà l 'antimilitarisme soviétique !

Les affaires d'Autriche
Vienne, 7 août.

Un soldat d 'infanterie , Ernest Feikel, a com-
paru devant la Cour militaire dé Vienne, »ous
l'inculpa'tion de haute trahison.

Feikel est le seul des insurgés de la chan-
cellerie fédérale qui soit soldat de l'armée
active.

Au début , l'inculpé protesta de son innocence.
niais , après un long interrogatoire, il finit, par
avouer qu 'il avait eu vent de l'affaire trois se-
maines avant le 25 juillet et cela par l'intermé-
diaire de Planetta.

Ce dernie r fut naguère son supérieur.
Feikel a déclaré que, en compagnie de plu-

sieurs insurgés, il contraignit , revolver au
poing, les fonctionnaires de la chancellerie à
se retirer.

Quant à la façon dont toute l'affaire fut
menée, il déclare l'ignorer.

Vienne, 7 août.
La cour mili taire a condamné à la peine de

mort par pendaison le soldat d 'infanterie Feikel,
reconnu coupable d'avoir participé à la rébellion
du 25 juillet.

Feikel a été exécuté à 17 h. 55.
Paris, 8 août.

Un discours enregistré à Vienne et prononc-
en français par M. Schuschnigg, a été radio-
diffusé en France. Le chancelier autrichien a dit
notamment :

« Un crime sans précédent dans l'histoire
par son audace et sa brutalité sauvage a ravi
au peup le autrichien le chef vénéré de son gou-
vernement. Le nouveau gouvernement a gaidé
conscience de sa mission séculaire et s'inspire
de l'esprit du défunt , qui fut un grand Au tri-
chien et un fils fidèle de cette vieille terre ger-
mani que qui a donné au monde tant de preuves
de sa 'noble culture. L'esprit de Dollfuss qui est
celui de l 'Autriche millénaire vit et continue à
agir avec plus d'éclat que jamais. L'oeuvre de
Dollfuss , qui est l'œuvre de l'Autriche et une
œuvre de paix , sera continuée dans son esprit.
Nous opposerons le droit à la violence, la jus -
tice au crime, la raison à la démence. Nous
nous dressons comme un seul homme pour la
défense de notTe tenritoire. »

Vienne, 8 août.
La Reichspost annonce que le conseil des

ministres a décidé d'accorder à M. von Papen
l'agrément demandé par le gouvernement alle-
mand. Le journal fait  remarquer qu 'il est con-
traire aux usages diplomatiques, même dans les
cas graves, de refuser l'agrément. Du reste, on
attendra de voir , en Autriche, de quelle façon
le nouveau ministre remplira sa mission, qui est
d'améliorer les relations entre les deux pays.

Vienne , 8 août.
La Wiener Zeitung officielle publie une loi

accordant à M™ Dollfuss une pension s'élevant
au traitement qu 'avait le chancelier Dollfuiss.
Elle recevra, en outre, une subvention pour se*
enfants.



Les obsèques du maréchal Hindenburg
Hohenstein, 8 août.

A 4 h. 45, hier matin , mardi, la dépouille
mortelle du maréchal Hindenburg est arrivée k
Hohenstein, puis elle a été conduite sur la col-
line où s'élève l'énorme monument de Tan-
nenberg.

La bière a été amenée dans la tour des Sei-
gneurs ; de là, elle devait être transportée, à
l'issue de la cérémonie , dans la cour des maré-
chaux, qui lui fait face , et où le corps sera
inhumé définitivement.

Entre temps , sur les huit tours que compte
le monument , d'énormes brasiers ont été allumés.

L'entrée de la tour des Seigneurs , où a été
déposé le cercueil brun de Hindenburg, avec le
fanion de guerre , a été décorée de crêpe. Le
catafal que a été placé k l'endroit où se trouvait ,
le 27 août 1933, le f au teu i l  du maréchal : c'est-
à-dire à l' endroit où le président prit la parole
pour la dernière fois au monument de Tannen-
berg.

Pendant ce temps, les trains spéciaux ont
amené une foule énorme sur les lieux, On voyait
beaucoup d'anciens uniformes. Un train spécial
de Pologne a amené notamment  une délégation
de Posen , qui apporta  le salut de la ville où
naquit Hindenburg. Une délégation de Sarrois
était également présente. La plupart  des groupes
allemands de l'étranger ont envoyé des délégués.

Presque tou s les Etats du monde é ta ien t  repré-
sentés. On signale également la présence des
gouvernements de tous les Etats du Reich et de
toutes les autorités du pays. Le prince August-
Wilhelm et l'ancien Kronprinz ont assisté à la
cérémonie. Le colonel von Hindenburg a suivi
toute la nuit le convoi funèbre.

Vers 9 heures , a commencé le défile des
délégations d 'honneur et des diverses associations.
A 10 h., le batail lon de la Reichswehr qui cons-
t i tue la garde d 'honneur a pris place devant le
monument.  Des wagons entiers de couronnes et
de fleurs ont été déchargés à la gare. Toutes ces
fleurs ont ensuite été transportées sur les lieux
où se déroula la cérémonie.

Hohenste in .  8 août.
L'immense cour du monument de Tannenberg

s'est remplie de délégations des organisation s
patriotiques, tandis que, à l'arrière, la police
prussienne prenait position. Deux sections de la
garde du corp s du chancelier Hitler ont pris
place aux côtés de la police des Schupos. A
10 h., précédés de quelques minutes  par
l' amiral Raeder , chef de la marine , le.s membres
du gouvernement faisaient leur entrée dans la
cour.

Le" général von Mackensen s'approcha du
catafal que afin d'y déposer une couronne.
Enfin, le . corps dip lomatique arriva.

Peu avant U h., arriva la compagnie des
drapeaux , puis le chancelier Hit ler , qui se rendit
vers la famille du dé fun t  et s'inclina devant
les filles et belles-filles du maréchal. Puis six
officiers saisirent la bière et la descendirent
dans la tombe, tandis que retentissait la S ym -
phonie héroïque de Beethov«en. Ensuite , l 'aumô
nier Dormann prononça une allocution.

Le chancelier Hitler pri t  ensuite la parole.
Il fit l'histoire de la vie du défunt.

« En 1925, dit-il , l'Allemagne patriote ne
trouva pas de meilleur président du Reich que
le soldat et maréchal de la grande guerre . En
cette quali té , il devint  le protecteur de la révo-
lution nationaliste-sociale et de la renaissance de
notre peuple. C'est parmi le.s tombes des gre-
nadiers de ses régiments victorieux que le défunl
maréchal repose. Les tours du monument seront
ses gardiens éternels. Le peuple allemand
viendra sur sa tombe afin de chercher de
nouvelles forces de vie , dans les temps dc
détresse. Le nom du maréchal sera toujours
vivant parmi nous , bien que son corps soit
enterré ici à tout jamais. » (Hitler oublie la
résurrection des morts.)

<- Défunt cap itaine, va maintenant séjourner
au Walhalla ! »

Après le discours du chancelier , la musique
joua : J 'avais un camarade , puis une batterie
tira une dernière salve, tandis que retentit  le :
Deutschland ûber ailes. Puis , le Fûhrer déposa
sur la tombe une gigantesque couronne.

L'assistance qui t ta  lentement les l ieux ,  Sont
partis toul d'abord le gouvernemenl du . Reich
et le corps diplomati que. De nombreuses per-
sonnalités de la vieille Allemagne assistaient à la
cérémonie. Le vice-chancelier von Papen avait
revêtu pour l'occasion son uniforme d' officier
de uhlans.

200.000 personnes défilèrent devant la tombe ,

Le défilé dura ju squ'au soir.

Manœuvres navales italiennes
Rome , 7 aoul.

M. Mussolini , accompagné du sous-secrétaire

d'Eta t à la marine et du chef de l 'état-major ,

s'est rendu ce matin à bord du croiseur Pola,
où l'at tendaient les sous-secrétaires d 'Etat à la
guerre et à l' aéronaut ique , ainsi que le secré-
taire du parti fasciste. Au large de Gaèle, au
nord de Naples, le chef du gouvernement assista
aux exercices tactiques de la première et de la
deuxième escadres, au total 40 unités séparées

en deux partis  ennemis.
Après ces exercices, M. Mussolini passa en

revue les deux escadres et les sous-marins.

L'INCENDIE DU REICHSTAGDes mineurs polonais ameutés
* Paris, 7 août.

On mande de Lens (Pas-de-Calais) à l 'Intran
sigeant que, à la suite de la notification d'un
arrftté d'expulsion à deux mineurs polonais, le
personnel polonais de la fosse 10 des mines
de l'Escarpelle , à Leforest , a subitement , lundi
matin, après la descente de 6 heures, bloqué
les galeries, coupé les arrivées d'air et le courant
électrique, para lysant totalement 1 activité du
puits. Les ouvriers français réagirent , mais ils
étaient en minorité. Aussi les uns entreprirent-ils
l 'ascension des trois cents mètres des échelles
de sauvetage. D'autres gagnèrent dans l'obscurité
les galeries de la fosse voisine.

A 14 h., le chef de la fosse chargea un chef
porion de se rendre aux renseignements.

Vingt minutes plus tard , le contremaître fai-
sait savoir qu il se t rouva i t  prisonnier des gré-
vistes. Tandis que d' importantes forces de police
étaient mandées , l 'ingénieur en chef des mines
du Pas-de-Calais tentait  vainement de parle-
menter avec les Polonais.

Deux cents mineurs sont au fond du pui t s
et . onl gardé leurs prisonniers près d 'eux. Les
communications ont cessé vers 22 h., hier soir
On ne sait ce qui se passe à trois cents mètres
sous terre.

Les hommes sont sans lumière , sans eau et
sans victuailles.

Bêthune , 8 août.
Les 178 mineurs, dont 14 Français , qui st*1

t rouvaient  dans la fosse , sont tous remontes
hier soir, à 20 heures.

Des journaux socialistes publient une lettre
d'un nommé Kruse, ancien membre des troupes
d'assaut , attaché à la personne de Rœhm, —
le chef de ces troupes, exécuté le 30 juin —, lettré
adressée à Hindenbu rg dans laquelle Kruse, qui
serait réfugié en Suisse , depuis le 30 juin, dit
qu'il est un des incendiaires du Reichstag, au-
quel il aurait mis le feu , avec neuf autres
compagnons, d'après les instructions de Rœhm
et de Heines, sur les ordres de Gœring et de
Gœbbels. Van der Lubbe aurait servi de
paravent.

Ln complot au Mexique

New-York , 8 août:
Le journal  La Prensa annonce que le gou*

vernement mexicain a découvert un comp lot
révolutionnaire et arrêté 70 é tud ian t s  et autres
part isans du général Antonio  Vi t tareal .  Les
conjurés avaien t l 'in tent ion de faire sauter
une somptueuse maison de jeux , le Foreign
Club , qui , dès sa récente inaugura t ion , a été
I objet des a t taques  de 1 opposition. ¦•

Celle-ci accuse le président Rodriguez, * Je
sénateur Riva  Palacios et d 'autres hommes
poli t iques d 'avoir  des cap i taux  dans cetle a f fa i re .

En même temps , des soulèvements devaient
éclater dans divers E ta t s , no tamment  dans l 'Eta l
de Guanajuato, où 300 hommes étaient  prêts à
prendre les armes.

Les troubles antisémites
* de r.on*«anlW s  ̂*J

Paris , 7 août.
Le ministère de l 'In tér ieur , dans une note

qu 'i) publie sur les événements de Constant ine ,
précise que les désordre s ont été provoqués par
l'a t t i t ude  injur ieuse d 'un zouave de confession
Israélite à l 'égard de m u s u l m a n s  en prière.

Les premiers incidents  qui s'en sont suivis
n 'avaient  dé terminé  qu 'une mani fes ta t ion  sans
importance et le calme étai t  comp lètement réta-
bli dans la mat inée  de d imanche .  C est dans
l' après-midi que des bandes musulmanes, s'étant
rendues dans le quar t ier  ju if , ont p illé et
incendié quel ques magasins ju i fs .  Un certain
nombre d' israétites ont été ensuite  victimes
d' agressions de la par t  des musu lmans .  Les
forces de police p a r v i n r e n t  à rétablir progres-
sivement l' ordre dans la soirée.

On compte 27 morts , dont  23 Israél i tes  el
quatre  indigènes , et une vingtaine de blessés. - fl
a été procédé à 80 arres ta t ions .  Deux bata i l lons
ont été amenés pour renforcer la garnison de
Constantine.

Constantine , 8 août.
M. Carde , gouverneur général , est arrivé à

Constant ine .  U était  accompagné d'une forte
patrouil le .  . ' • - . -.
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La sécheresse aux Etats-Unis

Devils Lake (Dakota nord),  8 août.
Le président Roosevelt est parti en ' automobile

inspecter la région at teinte  de sécheresse. « Je
ne peux pas honnêtement dire que j 'ai le cœur
léger aujourd 'hui , B déclaré le président à son
retour ; car je viens de voir de mes propres
yeux ce que je lisais depuis si longtemps. C'est
un grave problème et je ne veux pas vous
leurrer en disant  que j 'en connais la solution.
S'il est possible de faire quel que chose , a-t-il
ajouté , nous allons le faire. »
. Vingte-quatre  Eta t s , soit 60 °/o du territoire
des Etats-Unis,  comptant  une population de
27 mi l l ions  d 'h a b i t a n t s , souffrent de la sécheresse
qui augmente  journellement.

Les pertes sont évaluées, actuellement , à
cinq mil l iards  de dollars. . . .  .

Le gouvernement fait abattre 200 ,000 pièces de
bétail chaque jour pour secourir les nécessiteux ,
mais ce bétail abat tu  n 'est pas mis en vente sur
(e marché , afin de ne pas concurrencer les
Abat to i r s .
; On prévoi t  que 7 à 10 millions de pièces de
bétail , soit près de 25 °/o de tout le cheptel des
Éta ts -Unis , seront abat tus  dans ces conditions.

UN GRAND BARRAGE AMÉRICAIN
Fortpeck  (Montana) ,  7 août.

M. Roosevel t a inspecté les tr avaux  du barrage
de. Fortpeck qui  coûtera. 72 mill ions de dolla rs.
Le président a déclaré que ce serait le plus
grand barrage du monde. Il fou rn i ra  du travail
à un nombre immense d 'emp loy és et en occu-
pera toujours beaucoup, même achevé. Le prési-
dent a ajouté  que ce barrage aidera à maintenir
à que .profondeur de 2 m. 75 les eaux du
M issouri., et permettra la navigation jusqu'au
Mississjpi 

i L<e. transport des produits des fermes du
haidr.ou .c-i-..̂ seya ,vmpLl leur-marché.  .Trente-quatre
mijj ç .cinq cen ts ^eçtar .ê  ..aujourd 'hiiijinjpropres
i la .cul ture , seront irrigués et p ermet t ront  de
main ten i r  des milliers de familles dans l'aisance.

De Paul Morand , dans le Figaro ;
N 'allez pas dire à un Napol i ta in  i — « Vou.

qui êtes Sicilien... » , ou à un Sicilien : — « Vous
qui êtes Italien. » Si vous vous êtes laissé aller
à penser tout haut  : t .le n 'étais pas revenu
Ici depuis mon voyage de noces » , il vous
faudra  réparer , au p lus tôt. Vous réparerez
donc ainsi : — « En France, nous ne savons
pas faire cuire les pâtes » , ou : — « Ah I si
nous avions un Mussolini 1 » — « N'ai-je pas
lu le nom de votre famil le  dans la Divine
Comédie » 1 est d 'un effe t aussi sûr que :
— c Napoléon , qui était  Italien... » A Venise,
le : — « J 'aime l'odeur des petits canaux » fera
de même revenir le sourire sur toutes les figures.

Sous les pas du voyageur , des chausse-trapes
s'ouvrent partout. Aux Etals-Unis, si vous vou-
lez faire l'esprit fort  en annonçant que vous
vous intéressez au problème nègre, vous vous
aliénerez flu coup 'tous- les* hlancs ; si voua .vou-
lez-- du moins- quel les nègres'^vous- .-restent , • n«
tes appelez pas de.s nègres, mais des noirs. Ne
parlez pas anglais aux Egyptiens . Ne mettez pas
de casque colonial au Brésil. Ne dites pas à
Bangkok que vous a vez horriblement chaud.
N 'appelez pas les Roumains des Moldo-Vala-
ques. Ne trai tez pas les Argentins de Sud-
Américains ; ils le prendront fort mal , car ils
se considèrent , à l'exclusion des autres, comme
des Européens colonisant l'Amérique du sud.

La ville qui avait ohangé de nom
Il y a six semaines, la ville de Kiedzierzyn ,

en Haute-Silésie allemande , avait reçu le nom de
Heydebreck , en l 'honneur du chef des sections
d'assaut du district d'Oppeln.

Bon ! se dirent les habitants. Ce Heydebreck
est un grand homme. Vénérons-le. Soyons fiers
de porter son nom.

Or , le 30 juin , Heydebreck a été exécuté
eorrime traître au nazisme, Ivrogne , de mauvai-
ses mœurs et tout ce qui s'ensuit.

Et la ville de Kiedzierzyn a reçu l'ordre de
reprendre tout de suite son ancien nom.

Jelons de présence
Dans son * , Histoire générale de l'assurance

en France et à l 'étranger » , Georges Hamon rap-
porte qu 'une Société d 'assurances pour les
funérailles , créée à Leyde, réunissait les mem-
bres de son conseil d'administration et les
pr incipaux adhérents une fois par mois. Ceux-ci
avaien t droit , pendant  la délibération , <- à deux
bocks de bière et à deux pipes bourrées » .

C'était là un conseil d'adminis t ra t ion  écono-
mique et les actionnaires de nombre de sociétés
actuelles seraient fort heureux si leurs admi-
nistrateurs se contentaient d'aussi simples jetons
de présence.

Mo» de la fin
— Vous aimez les ascensions de montagne ?
— Non Les al pinistes sont bêtes : ils mon-

tent très ha* pour voir ce qui est en bas. S'ils
restaient en bas, ils le verraient bien mieux.

LES BAGARRES DE LYON
Lgon , 7 août.

A la suite des incidents  sanglants qui se sont
produits  entré des délégués des syndicats de
terrassiers et des ouvriers arabes qui  travail-
laient sur un chant ier  mis à l 'index , le comité
d 'action des terrassiers a décidé une grève géné-
rale de quarante-huit  heures.

Lyon , 8 août.
Au cours de la bagarre qui mit aux prises des

m i l i t a n t s  du syndicat des terrassiers et des
Arabes qui travaillaient sur un chantier, mis à
l'index , quatorze Algériens avaient été arrê tés.
Sept ont élé relâchés ; les autres , dont cinq
étaient porteurs de revol vers et deux de rasoi rs,
ont été envoyés au peti t  Parquet et incul pés de
port d armes prohibées. Les Al gériens onl allégué
pour leur défense qu 'ils s'étaient armés parce
qu 'ils avaient  appris que , à une réunion à la
Bourse du. travail , les terrassiers- les avarient
menacés de mort .

De sérieuses mesures de police , ont été prises
pou r proléger les chantiers.

Désordres prè» de Calcutta
Calcutta, 8 août.

Pour une cause encore indéterminée, 150 mu-
sulmans qui prenaient part à une fête locale
ont attaqué un poste de police situé à environ
deux kilomètres de Calcutta. Trois agents de
police ont été blessés.

Toujours les factions cubaines

La Havane , 7 août.
La police entière est sur pied de guerre à la

suite de rumeurs annonçant que les révolution-
naires ont l'intention de commémorer l'anniver-
saire des massacres commis sous la présidence
de M. Machado en tuant des partisans dé
l'ancien président.

TRIBUNAUX
Un escroc

La Cour correctionnelle de Bâle a condamné,
pour escroquerie d'un montant de 43,000 fr., à un
an de prison , un commerçant qui réussit à sou-
ti rer celle somme à un couple âgé pour créer un
commerce de vins qui bientôt fut  déclaré en
fail l i te.  Selon les déclarations des lésés, qui sont
actuellement sans ressources, c'est pair de fausses
données que l 'escroc parvint à se faire remettre
les fonds.

L'inculpé contestai t toute inten tion ooupaiMe.
La cour a retenu, cependant , les déclarations
précises des p laignants.

Echos de partout
Le code des voyageurs

n y a corset et corset
Un bon corset ne doit pas écraser les organes,

il doit les soutenir.
Un bon corset ne doit pas immobiliser la

musculature, il doit la diriger.
Le nouveau corset antiptosi que Bocksberger,

sans baleines, réalise ces deux conditions. Il sera
exposé au Comptoir  Suisse (Halle III. 611).
Cabine d'essayage dans le stand.

O. Bocksberger , orthopédiste , rue Pichnrd , 11,
Lausanne. . . .



¦«eroredi 8 août 1934

La cérémonie funèbre
pour le président Hindenburg, à Berne

Hier, mardi, a eu lieu, au Munster de Berne,la cérémonie funèbre , organisée par les soinsde la légation allemande , à la mémoire du pré-aident Hindenburg.
Le ministre,  J ' A I . . . .. mmi:*trc d Allemagne et la baronne vonWeizsaecker, entourés du personnel de la léga-tion recevaient les invités. Le Conseil fédéral«¦était représenté par MM. Pilet-Golaz , présidentde la Confédération , Schulthess, Meyer et Bau-mann. Les membres du gouvernement bernois ,de même que de très nombreux hauts fonction-naires de la Confédérati on assistaient à la céré-monie. Tous les membres du corps di p lomati queet du corps consulaire , en uniforme , ayant à

leur tête 1€ comte Clauzel, ambassadeur de
France, étaient à la tribune. L'oraison funèbre
fut prononcée par le pro fesseur Michaelis , pro-
fesseur à la faculté de théologie de l'université
de Berne.

Les drapeaux ont été mis en berne sur le
palais fédéral et au siège des ambassades, léga-
tions et consulats de Berne.

M « REICH VOISIN ET AMI „

La Thurgauer Zeitung a été frappée d'inter-
diction en Allemagne, après avoir été l'objet de
saisies répétées dans diverses villes.

Le t Reich voisin et ami > (style des con-
doléances fédérales officielles à propos de la
mort du président Hindenburg) continue de
nous montrer son amabilité.

L'activité de la Chambre valaisanne
de commerce

On nous écrit de Sion t
En consultant le XVII me rapport de la Cham-

bre vailai&anne de commerce, on est frappé par
l'étendue de son champ d'activité. Il n'est, en
effet , pas un seul domaine aigricole, industriel et
commercial qui ne soit l'objet de sa sollicitude
qui s'étend même au droit et à la législation.

Tout d'abord , la Chambre rend un hommage
mérité à M. le colonel Maurice Pellissier, décédé
au commencement de cette année. Membre fon -
dateur de cette institution, il en avait été nommé
récemment président d'honneur. La Chambre a
perdu en M. Pellissier un membre d'un dévoue-
ment à toute épreuve.

La Chambre est présidée par M. Petrig, avocat ,
A Brigue, et elle est administrée pair M. Pierre
Darbellay, -son très dévoué secrétaire. Le très
substantiel rapport de gestion révèle la somme
de travail qu 'exige cet organisme qui compte
environ 200 membres répartis en une trentanne
de sections. Alors que, en 1921, le secrétarial
recevait moins de 2000 lettres et en expédiait
un peu plus de 4000, au cours de l'année écou-
lée, il en a reçu 6000 et expédié 24 ,000.

Il fant relever toute la sollicitude dont la
Chambre a entouré l 'hôtellerie, dont elle assume
le secrétariait. On constate qu'un gros effort a
été fait H' année derni ère au point de vue de la
propagande touristique ; U est équitable d'ajouter
que le Conseil d 'Elat lui a, de son côté, octroyé
un large crédit de 15,000 francs, réparti sur
deux annuités. Des milliers de guides, d'affi ches
et de prospectus ont été lancés et placardés de
divers côtés, à telle enseigne qu 'il en est résulté
une plus grande affluence de touristes dans les
centres hôteliers valaisans. La radio elle-même
a été mise à contribution dans la mesure du
possible, en vue d'intensifier la réclame en
faveur des stations valaisanmes d'étrangers. Cette
action s'est traduite par une meilleure fréquen-
tation de nos stations alpestres : le 40 % des
lits ont été occupés, contre 35 % en 1932.

Cette rep rise hôtelière a eu sa répercussion sur
l'exploitation des postes alpestres qui ont enre-
gistré près de 3000 transports de plus qu'en
1932 , ainsi que parmi les chemins de fer de
montagne, dont la courbe , descendante ces der-
nières années, a repris , en 1933, une légère
direction ascendante.

Le rapport en question nou s apprend égale-
ment que le marché des fruits a été assez rému-
nérateur en Valais : il a été produit plus de
trois miMons de kilos de pommes, 900,000 kilos
d'abricots, 750,000 kilos de fraises ; les asperges
ont donné 340,000 kilos.

Pa/r contre, le rendement de la vigne a beau-
coup laissé à désirer : six millions de litres
seulement en face des sept millions de 1932, des
douze millions de 1931 et des quatorze millions
de 1930. Il est cependant constaté une grande
amélioration du marché des vins, grâce, à l'ins-
tàtution des quatre caves coopératives de Sion,
Sierre, Ardon et Leytron , qui groupent 1622 pro-
ducteurs.

La situation industrielle ne fut pas brillante
au cours de l'an passé ; la plupart des usines et
fabriques travaillent au ralenti ; rares sont celles
qui peuvent faire face à la crise, malgré tout le
savoir-faire de leurs direction.; respectives.

Citons, en terminant , que plus de trente usi-
nes électriques valaisannes fournissent au total
525,600 H. P. Le nombre de H. P. est en ac-
croissement de 175,000 comparativement à 1929,
auxquels il faudra ajouter , l'année prochaine,
les 175,000 HP. que produira la centrale de la
Dixence.

Une vilenie d'un dtfputé aox Etats
L'ancien pasteur appenzellois Sonderegger,

qui vient d'être élu député aux Etats avec l'appui
des socialistes, a signalé son avènement par un
article de journal sur le chancelier Dollfuss
assassiné, qui est un des plus odieux morceaux
qu'on puisse lire. D'outrageantes épithètes sont
prodiguées à la victime des brutes nazistes. C'est
une honte qu'un représentant d'un des Etats
suisses au Sénat helvétique vienne cracher sur
le cercueil d'un homme d'Etat qui fut admi-
rable de dévouement à son peuple et qui devrai t
être d'autant plus respecté d'un Suisse qu'il a
été le champ ion de l'indépendance de son pays
contre de cyniques menées étrangères.

l,i\ réorganisation militaire

La commission du Conseil national chargée
d'examiner le projet de réorganisation militaire
(prolongation de la durée des écoles de recrues,
etc.) s'est réunie hier, mardi , à Zermatt , sous
la présidence de M. Walther, de Lucerne.
M. Minger , conseiller fédéral, le colonel com-
mandant de corps Roost, le colonel divisionnaire
Borel et le lieutenant-colonel von Erlach assistent
aux délibérations.

Le débat sur l'entrée en matière fut ouvert
par deux exposés, l'un de M. Minger, l'autre
du colonel Roost , chef de l'état-major général.
Le représentant du Conseil fédéral a parlé
avant tout des conditions politiques générales
et des obligations d'ordre militaire qui s'en
dégagent , tandis que le colonel commandant de
corps Roost examinait le côté technique du
projet.

Au cours de la discussion générale qui suivit ,
le socialiste Schneider, de Bâle, eut l'impudence
de proposer de ne pas entrer en matière.

Le socialiste Fenk (Saint-Gall) proposa l'en-
trée en matière, tout en suggérant de réduire
d'un le nombre des cours de répétition.

M. Meyer (Lucerne) combattit les proposi-
tions de MM. Schneider et Fenk.

Dans la suite du débat , le projet du Conseil
fédéral a été adopté tel quel par 15 voix
contre 3 voix socialistes.

Houvelles religieuses
On prochain discours eu Pap«

A l'issue du congrès eucharistique de Buenos-
Ayres, le 14 octobre, le Pape lancera un message
au monde depuis la station de radio de la Cité
du Vatican.

Jubilé sacerdotal
On nous écrit t
La paroisse d'Assens (Vaud) a célébré diman-

che, dans une fête très réussie, le vingt-
cinquième anniversaire de l'ordination sacerdo-
tale de son dévoué curé, M. l'abbé Golliard. Le
jubilaire , originaire de Mézières (Fribourg), s'est
acquis un droit spécial à la reconnaissance de
ses paroissiens par vingt-cinq ans d'un ministère
particulièrement fructueux , à la tête de l'impor-
tante paroisse d'Assens.

A la messe, le R. Père Tissot, missionnaire,
prononça un admirable sermon de circonstance.
La société de chant exécuta de façon heureuse
les chants liturgi ques, comme elle le fit aussi
aux vêpres, où elle donna plusieurs morceaux
polyphoniques de la composition de M. Golliard .

Au banquet , on entendit des discours éloquents
et pleins de cordialité , entre autres ceux de
M. Maxime Reymond et de M. le curé Mauvais ,
un chant à chœur mixte donné par le corps
enseignant de la paroisse.

Après les vêpres, une émouvante manifestation
réunit tous les paroissiens devant l'église. C'était
beau de voir M. le curé, entouré des deux jeunes
prêtres qui l'avaient assisté à l'office du matin
et d'un séminariste : trois enfants de la paroisse
dont la vocation sacerdotale fut en partie son
œuvre.

Un compliment récité par une fillette tradui-
sit éloquemment les félicitations et les vœux de
chacun, soulignant le dévouement tout apostoli-
que de M. le curé, énumérant toutes les heureu-
ses initiatives qu 'il a prises et conduites au
succès, parlant encore de son activité féconde
comme directeur des chorales catholiques du
district d'Echallens. La société de chant , les
enfants de Marie et les enfants des écoles enca-
drè rent la cérémonie de jolies productions.

Belle journée , dont la paroisse gardera le
meilleur souvenir.

Le* monstres marina
Dans le rapport qu'i) vient de déposer sur sa

dernière traversée, le commandant Sylvestre du
paquebot Cuba, de la Compagnie générale tran«
satlantique, signale qu'il a rencontré le premier
juillet , à 5 h. 20 du matin, à 800 milles au sud
ouest des Acores, par une mer très belle, un
monstre marin d'environ 25 mètres de longueur .
4 à 5 mètres de hauteur, ayant une petite tête
et un long cou et dont le dos était orné de
deux bosses rondes bien distinctes. L'officier de
quart et deux timoniers de service sur la passe-
relle ont vu l'étrange animal faire quatre bonds
dans 1 espace d environ 30 secondes. A chaque
apparition , l'animal sortait un cou flexible de
l'eau et la tête semblait regarder le navire. Le
commandant rapproche de ce fait la découverte
récente du squelette d'un monstre marin sur une
plage normande.

SUISSE
La disparition d'un écolier

Un écolier âgé de quatorze ans, Ernest Kneu-
biihler , de Berne , a disparu depuis le 6 août.
Il se trouvait actuellement en vacances et fré-
quentai t l'école de FriedbiihL II possède une bicy-
clette. Description : hauteur 172 cm., très élancé,
cheveux d'un blond sombre , yeux gris-bleu, nez
épaté , dentition en mauvais état , visage étroit ,,
allure flegmati que, porte une chemise polo beige,
des pantalons militaires gris-vert avec raie verte ,
souliers et bas noirs. Ses parents ne peuvent
donner aucune raison du départ subit de l'enfant.

Tout renseignement sur l'écolier ou sur le lieu
de son séjour peut être adressé au poste de
police le plus proche ou à la police munici-
pale de Berne . Tél. 20.421.

Deux voleuses
La police de Berne a arrêté ces jours passés

deux vendeuses soupçonnées d'avoir volé des mar*
chandises dans le magasin de leur ancien patron.
Les perqui sitions faites sur mandat du juge
informateur ont amené la découverte de grandes
quanti tés de marchandises.

La valeur des marchandises volées dépasse
1000 fr.

Incendie criminel
On nous écrit du Valais î
La police de sûreté de Sierre enquête en ce

moment au sujet d'un incendie qui a détruit en
deux fois en trois jours le rucher de M. Léon
Zufferey, avocat à Sierre, rucher situé à Briey-
Dessus. Il est indubitable que cet incendie est
dû à la malveillance. Lorsque, l'autre nuit , le
feu éclata , des voisins se précipitèrent pour
l'éteindre. Ils trouvèrent une bougie et une
feuille de pap ier imprégné de pétrole. Cinq
ruches avaient été détruites ou endommagées.

Or, la troisième nuit suivante , le feu éclatait
au même endroit , détruisant , cette fois , le rucher
au complet , soit une quinzaine de ruches.

On a peine à croire à pareil acte de vanda-
lisme, le premier de ce genre qu'on ait à déplo-
rer dans la région. Chacun espère ici que le ou
les incendiaires seront découverts et punis exem-
plairement.

Trois noyés dans le Rhin
Depuis lundi matin , trois habitants de Zizers

(Grisons) ont disparu sans laisser de trace. II
s'agit du nommé Previtali, Italien , 27 ans,
père de trois enfants , et de deux frères , Franz,
22 ans, et Maurice Lang, 20 ans. Tous trois
s'étaient rendus sur la berge du Rhin afin de
retirer de.s flots le bois charrié par le fleuve.
Le père des deux frères Lang ne les voyant
pas revenir , lundi soir , se rendit sur les rives
du Rhin , mais ne les retrouva pas. Les recher-
ches faites aussitôt n'ont donné aucun résultat
et il n'y a aucun espoir de retrouver les trois
hommes encore en vie. y

On suppose qu'ils ont voulu gagner un banc
de sable situé au milieu du Rhin et qu'ils ont
disparu dans les flots.

Après un accident d'automobile
M. Emile Meier , âgé de cinquante-sept ans,

administrateur de la Société coopérative des
pharmacies popul aires de Genève , un des blessés
du terrible accident d'automobile survenu lundi
à Mies, a succombé à l'hôp ital cantonal de
Genève, où il avait été transporté.

Un faussaire
La police de Genève a arrêté un individu re-

cherché par le juge de paix du cercle de Mon-
treux pour faux , usages de faux et détournement»
atteignant 20,000 francs.

LES DOUANES

Les recettes des douanes de la Suisse ont
atteint en juillet 1934 la somme de 22 millions
de francs contre 23,7 en juillet de l'année
dernière. Malgré cette diminution , on enregistre
pour les sept premiers mois de cette année une
augmentation par rapport aux sept premiers
mois de l'an dernier s'élevant à 2,8 millions.
En effet , cette année, le rendement est de
156,3 millions contre 153,5 millions pour les
sept premiers mois de 1933.

Une initiative socialiste genevoise

L initiative socialiste genevoise pour le redres-
sement de la situation financière du canton , qui
avait été lancée après le refus des projets
financiers du gouvernement par le Grand Conseil ,
a obtenu le nombre des signatures nécessaire.

M* Barthou en Suisse

M. Barthou , ministre français des affaires
étrangères, est descendu à l'hôtel du Bûrgen-
stock pour y faire un séjour prolongé.

L'ex-reine de Portugal en Suisse

L'ex-reine Amélie de Portugal est arrivée avec
sa suite à Saint-Moritz , où elle restera plusieurs
jours.

LES FÊTES DE SAIflT-PftEX

Les fêtes du 7me centenaire de Saint-Prex com-
portent un beau programme. Elles se déroule-
ront les 18 et 19 août.

La première journée du 18 sera ouverte k
9 heures du matin par une salve d'artillerie
suivie de concerts donnés aux cantines de fêtes
par la musique de Saint-Prex et par un orchestre
champêtre , tandis que le public aura déjà la
possibilité de visiter le village paré de fresques,
arcs de triomphe et de reproductions de portes
antiques. La verrerie sera ouverte aux visiteurs.
A 14 h., arriveront les * troupes de Napoléon >
par barques , au quai de la place d'armes , et les
milices de Saint-Prex participeront à leur
réception. Puis, à 15 h., défilera le grand cor-
tège, spectacle historique et instructif . La jour-
née se terminera par des concerts aux cantines
de fêtes et par une brillante illumination , avec
feux d artifice, gerbes de feu , bouquets, etc.

Le dimanche 19 août s'ouvrira par un culte
sur l'emplacement du collège, puis, de U h. à
midi, l'Union instrumentale de Lausanne et
l'Union instrumentale de Genève se feront en-
tendre. Et à 15 h. 30, le grand cortège histo-
rique, fort de cinq musiques, 600 participants el
100 cavaliers , défilera à nouveau dans les rues
de Saint-Prex*

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un grand escroc arrêté
La police japonaise a réussi à arrêter , après

cinq ans de recherches, l'escroc coréen Schai-
Lingschong, à Tsinanfou.

En 1929, il se fit remettre , par des commer-
çants de Tokio , un demi-million de yens en
prétendant , à l'aide de faux documents , que des
titres représentant une valeur de 700 millions
de yens et appartenant à l'ancien tzar Nicolas
se trouvaient cachés dans l'Ile Possiet , près de
Vladivostock. Il promit aux bailleurs de fonds
d'énormes récompenses, puis il se rendit dans
l'Ile indiquée.

On apprenait plus tard que l'escroc avait été
pris par des bandits et tué. Les recherches de
la police restèrent longtemps infructueuses , mais
elles viennent d'aboutir à la capture de l'escroc
qui , bien entendu , n 'avait jamais été prisonnier
des bandits.

Une femme de 107 ans
La petite commune de Cars , près de Blaye

(Gironde) a une habitante entrée depuis le
18 juin dernier dans sa cent septième année,
étant née à Saint-Paul de Blaye , en 1828.

L'explosion dans une mine américaine
L'explosion qui s'est produite lundi , dans une

mine de Derby (Virginie) a fait au total 17 vic-
times. Des équipes de secours ont découvert les
corps des neuf derniers mineurs et les ont rame-
nés à la surface. La mine est maintenant déserte.
On attend l'évacuation des gaz pour procéder
à une enquête sur les causes de la catastrophe.

Un violent orage en France
Hier mardi , un orage d'une extrême violence

a éclaté dans la région ouest du Creusot (Saône-
et-Loire) . De gros grêlons ont saccagé les récoltes
de fruits et de légumes et la foudre est tombée
en divers points incendiant une exploitation agri-
cole à la Chapelle-sur-Urhon.

Les dégâts sont importants. De nombreux
arbres ont été arrachés par l'ouragan et un
vieux chêne haut d'une vingtaine de mètres
s'est abattu , entre les gares de Mesvres et d'Etang
sur Arroux , sur un train qui passait à ce mo-
ment. Les portes du fourgon ont été arrachées,
plusieurs compartiments d'une voiture de troi-
sième classe défoncés.

Deux voyageurs ont été légèrement blessés.

Grand incendie à Belfast
Un violent incendie a éclaté hier matin ,

mardi, de bonne heure, à la résidence officielle
du gouverneur de l'Irlande du nord, le duc
d'Abercorn.

Les domestiques, aidés par la police, ont réussi
à sauver la plus grande partie des meubles et
objets de valeur. L'incendie a été maîtrisé après
trois heures d'efforts ,

Nouvelles financières
La Banque d'escompte suisse

Le Conseil administratif de la ville de Genève
poursuit dans un esprit favorable l'étude de.
modalités du plan de la commission de gestion
de la Banque d'escompte suisse, pou r le rem-
boursement immédiat à 100 °/o des dépôts jus
qu 'à 500 fr. et à 80 °/o des dépôts jusqu 'à
3000 fr. La garantie vis-à-vis de la caisse d'épar-
gne devra porter sur 4 millions 100,000 fr. Le
Conseil fédéral sera appelé à •atifier la décision
de la ville de Genève , aprè s .'adoption du plan
par le Conseil municipal. •



FRIBOURG
lie Tir fédéral

Un collaborateur musical
de M. le chanoine Bovet

Au terme des très belles exécutions musicales
Su festival, il convient de ne pas oublier un
collaborateur précieux de M. le chanoine Bovet.
C'est M. Georges Favre, un Fribourgeois, actuel-
lement directeur d orchestre à ïnterlaken, et qui
a travaillé longuement , de concert avec M. le
chanoine Bovet, à l'orchestration de la volumi-
neuse partition du festival. M. Favre s'est tiré
de sa difficile mission à la satisfaction com-
mune, et il convient, après le succès, de le
remercier.

Le tir d'armée
On nous écrit I
Jamais encore un tir d'armée n'avait été

organisé en Suisse, soit à l'occasion d 'un Tir
fédéral , soit en une autre occasion. Or, cette
première initiative a remporté le plus vif succès.
Il s'agissait , pour chaque homme, de tirer six
cartouches, après douze balles d'essai facultatives ,
sur la cible à 10 points. Un total de 176 groupes
de six tireurs (un groupe par bataillon d'élite
et de landwehr, et par unités spéciales : cava-
lerie et troupes de forteresse) était inscrit. Un
fanion fédéral avec frange or récompensait le
groupe sorti premier de l'armée, et un fanion
aux couleurs fédérales récompensait lé groupe
premier classé dans le cadre des divisions et
groupes spéciaux.

Le fanion d 'armée est revenu à un groupe de
la l re division , groupe de la compagnie de
carabiniers 11/9 (Jura bernois), représentant le
bataillon de carabiniers 9 (major Ruedi) ,  batail-
lon appartenant au régiment de carabiniers 4
(lieutenant - colonel Robert Carrupt) régiment
attaché lui-même à la brigade d 'infanterie 2.
En remportant brillamment la victoire au match
d'armée, ce groupe s'est classé premier aussi
dans la lre division.

Voici les résultats obtenus par le groupe vain-
queur i Sp itznagel , Ernest , Tramelan , 52
points ; Greppin , Louis, Belprahon, 51; Kottelat ,
Pierre, Mervelie r, 60 ; Seuret , Martin , Châtillon,
50 ; Nussbaumer, Gaston , Porrentruy, 50 ; Hirt ,
Jear , Boncourt , 50 ; soit au total 303 points.

Ces résultats ont été obtenus sans aucune boni-
fication à l'arme de guerre et dans des conditions
d éclairage variable reconnues difficiles. M. le
conseiller fédéral Minger , au nom de l'armée,
et le colonel-divisionnaire Tissot , au.  nom de la
lr«* division, ont félicité personnellement les titu-
laires de ce groupe.

Nous sommes heureux de ce très beau résultat
acquis par le bataillon de carabiniers 9, du
Jura bernois, unité qui était peu connue jus-
qu 'ici en Suisse romande.

La décoration de Fribourg
Tout a été dit sur le pavoisement et l'illumi-

nation de Fribourg pendant le Tir fédéral. Mais
la ville ne s'est pas distinguée seulement par
l'éclat de ses drapeaux ct l'harmonie de cou-
leurs qui a donné à nos places et à nos rues un
aspect si ravissant , ni par la féerie des illumi-
nations nocturnes.

Il faut dire encore à son honneur que la déco-
ration florale de ses squares a été merveilleuse-
ment belle (elle l'est encore, du reste) et qu 'elle
a fait l'admiration de tout le monde.

Conseil d'Etat
Séance du 1 août

Le Conseil nomme, en qualité d'inspecteur du
bétail i MM. Joseph Huber, à Saint-Sylvestre, et
Joseph Lehmann, à Schmitten ; en qualité
d inspecteurs suppléants i MM. Albin Jelk, à
Saint-Sylvestre j AIoïs Weber, à Schmitten ;
Johann Gross, à Balletswil (Saint-Ours) ; Jules
Rudaz, à Friesenheid, et Joseph Marty, à
Chevrilles.

— Il approuve les nouveaux statuts de la
société de laiterie de Pont-en-Ogoz.

— Il édicté un règlement concernant l'installa-
tion et l'exploitation des chauffages à l'huile.

Cours de gymnastique à Balle

Par ordre de la direction de l'Instruction
publique, un cours de gymnastique de trois jours
vient de commencer à Bulle , à la halle de
gymnastique. Il est destiné aux instituteurs du
canton qui n 'ont pas encore eu le temps de se
familiariser avec les nouvelles méthodes. Il a
lieu sous l'habile direction de M. Wicht , inspec-
teur de gymnastique, avec la collaboration de
M. Goumaz , instituteur à Mannens. Trente-deux
instituteurs , se sont inscrits appartenant à In
partie romande du canton.

Mort de Hf. le pasteur Joseph
On annonce la mort de M. le pasteur Jules

Joseph , qui fonctionna pendant quelques années
à Fribou rg, où 11 a laissé le souvenir d 'un
homme animé d 'un grand dévouement- pou r les
intérêts moraux de ses coreligionnaires et d'un
esprit pacifi que et courtois. M. le pasteur Joseph
étai t âgé de 78 ans.

Chute d'un motocycliste
Hier soir mardi, vers 6 heures, un jeune méca-

nicien , Alfred Imhof , habitant  à Fribourg, qui
circulait à motocyclette sur la route de Belfaux ,
a été heurté par une automobile près du passage
à niveau de Givisiez. Il a été projeté sur le sol
et a dû être transporté à l'hôpital cantonal où on
a constaté qu 'il avait de nombreuses plaies à la
tête, heureusement sans gravité.

marche de bétail de boucherie
à Bomont

On nous écrit i
Ce marché s'est tenu hier , mardi , à Romont ,

sous une pluie diluvienne qui a quelque peu
compromis la marche des affaires. Toutefois ,
le nombre des ventes a été assez élevé, puisque
le 80 % des animaux a été vendu. La qualité
du bétail laissait quelque peu à désirer. Il faut
cependant en excepte r le lot des génisses qui
était très bien représenté et bien en forme. La
commission locale a distribué pour 300 fr. de
primes. Le marché a reçu la visite de M- le
docteur Kaeppeli , adjoint à l'office vétérinaire
fédéral. Par son entremise, plusieurs ventes ont
été opérées et à des pr ix très rémunérateurs.

Il y avait 11 taureaux , 13 jeunes vaches,
87 génisses, 2 veaux et 25 vieilles vaches, soil
ou total 138 p ièces. Voici le tableau des prix :
les bonnes génisses se sont vendues de 1 fr. à
1 fr. 70 le kilo ; les génisses de deuxième qua-
lité , de 80 à 95 c. ; les jeunes vaches, de 80 c.
à 90 c. ; les vieilles vaches, de 60 c. a 75 c. j
les bœufs de première qualité , de 90 c. à 1 fr. ;
les bœufs de deuxième qualité , 80 c. ; les tau-
reaux , 75 c.

Les prix ont , en général , fléchi depuis le
dernier marché tenu le 29 mai.

Tué à la Dent de .Lys
Dans la matinée d'hier mardi, le jeune Gaston

Gavillet, voyageur dans un commerce de four-
rures à Lausanne, figé de dix-huit ans, faisait
la descente de la Dent de Lys, côté de Châtel,
en compagnie de son cousin, Robert Guillemin,
treize ans, domicilié à Renens-Village. Gavillet
marchait le premier lorsque soudain il glissa sur
l'herbe humide et roula sur la pente rapide, par-
semée de rochers, sur lesquels il trouva la mort,

Son petit compagnon alla aviser les monta-
gnards occupés aux travaux des foins sur le
pâturage de Saletta. Le corps du malheureux
jeune homme fut conduit à Lausanne. Gaston
Gavillet faisait partie du club « Chamossaire > ,
qui a son chalet dans les préalpes châteloises.

Aux Chemins de fer fédéraux

La direction des Chemins de fer fédéraux a
nommé M. Henri Gavillet aux fonctions de chef
d'équipe de montage à la sous-station électri que
de Fribourg.

Office du travail
Dans le courant du mois de juillet , 528 ordres

son t parvenus à l'Office du travail pour hommes.
Demandes de travai l inscrites : 276, dont 142

de célibataires et 134 de mariés ; 263 de Suisses
et 13 d 'étrangers. H y a lieu d 'ajouter à ce chiffre
les demandes de 67 ouvriers de passage qui ne
purent être inscrits, faute d'occasions de travail
immédiates.

Offres d 'emplois ! 252, se répartissant entre
159 patrons, dont 144 habi ten t  le canton.

Placements effectués : 151, dont 36 dana
l 'agriculture.

La situation a élé bonne dans le courant du
mois de juillet et on remarque en particulier que
le nombre des dema ndes de travail a été de 164
inférieur au mois précédent. Jusque vers la fin
du mois, l'activité fut  spécialement grande chez
les peintres, menuisiers, ferblantiers et autres
professions se rattachant à la construction. Toute-
fois , malgré cette situation favorable, un certain
nombre de manœuvres restèrent inoccupés.

Le nombre des personnes de passage fut con-
sidérablement plus élevé que durant les mois
derniers, fa i t  provoqué par les nombreux employés
de toutes professions, spécialement du personnel
d 'hôtel , qui venaient à Fribourg en vue de trou -
ver de l'occupation pour la durée du Tir fédéral.

618 ordres sont pa-rvenus à l'Office du tra va il
pou r femmes. Demandes de places : 297 , dont
290 Suissesses el 7 étrangères. Offres de places :
321 dont 279 du canton. Placements : 200 de
stables et 41 de personnes travaillant à l'heure
ou à la journée . Total : 241.

Les placement* effectués concernent en grande
partie le personnel surnuméraire pour le Tir
fédéral.

De nombreuses sommelières ont trouvé de
l'occupation. Beaucoup de femmes de ménage
ont également été engagées comme aides de cui-
sine et d'office.

Les heures de téléphone
de notre rédaction

La rédaction de La Liberté peul recevoir
utilement des communications télép honiques,
p endant la matinée, jus qu 'à 10 h. %, pour
des informations destinées au journal.

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

Le télé p hone de la rédaction porte les
n0-» 13.09 et 13 10.

Pour nos tireurs
La société des chasseurs de la Gruyère 8

décidé d'offrir à la section de ce district qui
aura obtenu le meilleur résultat au concours du
Tir fédéral un superbe chaudron aux armoiries
de la ville de Bulle.

Les sections de tir de la Veveyse ont fait le
même geste pour leur société ; le chaudron
portera les armes de la ville de Châtel-Saint-
Denis. Ces deux objets d'art sortent des ateliers
de M. Firmann, à Bulle.

Le secret dn disque
113 Feuilleton de la L I B E R T É

par Pau! 8AIMY

| • Il .
¦, . . ¦ * . . , . *

— Non, assurément, et pour deux raisons, dil
le banquier. La première, c'est que nous ne vou-
lions pas être accusés d'avoir abîmé les plans de
l'ingénieur. La seconde, qui excluait l'aut re, c'est

que nous n 'avions pas la clef de la cassette,
dont il faudra forcer la serrure, ce qui ne nous
regard e pas.

— Elle est partie ? fit la comtesse.
— Elle est partie , répondit M. Schweler , des

hier soir. Moritz a pris aussitôt le train , après

avoir avisé le chef par télép hone. On a dû

l'attendre à la première gare-frontière et, à cette

heure, on doit être en possession de cette inven-

tion qui nous a causé tant de tracas.
— Il me tarde, en effe t , que ce soit fini , dit

quali té  d'infirmière ? Si elle avait voulu le
rejoindre , elle n 'avait  qu 'à prendre le bateau.
Là-bas, elle l'aurai t  bien trouvé.

Elle tapota les ondulations de sa chevelure
d'or, s'arrangea la figure , teinta légèrement ses
lèvres, accentua l'arc de ses sourcils, bruni t  un
peu plus les cils de ses yeux bleus et se regarda
de droite et de gauche dans son miroir.

Saisissant alors son vaporisateur, elle se pou-
dra de son pa r fum cap iteux.

— Ah ! se dit-elle , si le ministre et le général
ne veulent pas, après cela, garder la fil le à sa
nière, c'est qu 'ils auront le cœur bien dur !

XVI
Là-bas, dans la maison qui lui ' servait de

prison , Jean Loriot tuait le temps, un temps
qui se prolongeait , dans la lecture des livres
allemands qu 'on avait mis à sa disposition.

Il y avait douze jours qu 'il se trouvait  détenu
dans ce coin isolé où nul bruit extérieur ne lui
parvenait.

Deux fois par jour , à l'heure de son repas, il
recevait la visite du silencieux geôlier attaché à
sa garde.

Depuis son dernier entretien mouvementé avec
le personnage qualifié qui lui avait mis le mar-
ché à la main , ce dernier s'était dispensé d'es-
sayer de convaincre un prisonnier dont la
volonté lui parut irréductible.

Loriot avait pris son parti. Il ne se deman-
dait même plus ce qu'on allait faire de lui.

Dans la matinée du 3 novembre, un ven-
dred i — il ne devait pas oublier cette date
— la porte de sa chambre s'ouvrit pour livrer
passage à l'homme aux lunettes d'or.

Il portait sous son bras un objet assez volu-

mineux , enveloppé d une housse en toile et qu 'il
déposa sur le bureau de la chambre.

Il salua l' ingénieur , s'enquit de sa santé et ,
pr enant  un siège, s'assit en face de lui.

— J'ai , lui  dit-il , le plai sir de vous annoncer
que vous allez être rendu â vos amis et à vos
travaux.  Il n 'y a p lus , en effet , de raison pour
que nous vous gardions , ayant obtenu ce que
nous voulions. ..

Loriot déposa sur la table le livre qu 'il lisait.
Il dit seulement :

— Si j 'ai bien compris ce que vous vouliez ,
je m'étonne de votre satisfaction. Enf in , c'est
votre affaire .

— Mais oui , fit l'homme, le plan de votre
avion que vous vous êtes refusé à nous donner ,
même à prix d'or, nous le possédons. C'est
tout bénéfice pour nous.

— Vous plaisantez I f i t  l ' ingénieur.
— Nous en croyez-vous capables ? Il n'esl

point de secret , si bien caché qu 'il soit , ' qui ne
se découvre. C'est le cas du \ôtre.

Et comme Loriot haussait les épaulés dans
un geste d'incrédulité :

— Je ne veux pas vous faire languir, dit
l'autre, en lui désignant l'objet déposé sur le
bureau. Vous aviez, monsieur l'ingénieur , confié
à une cassette enfouie dans votre jar din, le secret
de votre invention...

Loriol se dressa sur sa chaise, les traits sou-
dainement bouleversés. 

— Eh bien 1 continua le personnage, on a
fouillé votre j ardin et nous avons là votre
cassette.

—• Oh I s'écria l'ingénieur. Est-ce possible ?
Vous allez vous en convaincre. Si cet

exemplaire est unique, mon pays sera seul à en

bénéficier. Si vous en avez laissé autre part un
double , nous serons deux à jouir de votre inven-
tion. Nous serons à égalité. Et, ajouta-t-il en
riant de son gros rire , vous aurez ainsi travaillé,
comme vous le disiez à volre fiancée, à la paix
du monde.

Sa fiancée I Ce serait la confidence qu 'il avait
faite à Suzanne qu 'on aurait surprise, se dit en
lui-même Loriot.

Mais sa cachette dans le jardin , un homme seul
la connaissait , l 'inspecteur Natier. Comment l'au-
rait-il révélée ? . . . . . .

Cette double question se posa rapidement dans
son esprit , tandis que l 'homme, s'étant levé, alla
prendre sur le bureau , l' objet dont il enleva la
housse.

Une cassette en acier , comme la sienne, apparut
aux yeux de l'ingénieur.

Mais brusquement ses traits s'épanouirent et
il se rassit , un sourire sur les lèvres.

— Je vous la montre, dit l'homme, telle qu elle
nous est parvenue et j 'ai tenu à ce que vous
l'ouvriez vous-même, car vous devez avoir sa
clef sur vous.

Loriot enfonça sa main dans sa poche à
revolver et en sortit un petit trousseau de clefs
qu 'il tendit à son interlocuteur.

— Voici , dit-i l , toutes les clefs que je pos-
sède, vous pouvez y chercher celle qui vous
convient.

L'homme les essaya tour à tour à la serrure,
mais vainement, aucune d'elles ne put ouvrir ia
cassette .

Et remettant ' le trousseau à l'ingénieur T
— Dommage, dit-il , d'abîmer cette serrure,

mais je vais être obligé de la forcer.

_A suivre.} ,

la comtesse
— De toutes façons, Nadia , cela finira bien

pour nous. Pour vous d'abord , dont le compte

en banque va se grossir d'une forte somme, pour

moi ensuite qui vois ainsi s'approcher le jo ur

où je vous aurai toute à moi.
Et, très galant , il s'était incliné sur la main

de la comtesse pour y poser les lèvres.
La journée eût donc été très bonne pour

Mme d'Orville si l'histoire de Berthe Dornberg

n'était venue la gâter.
— Cette petite pimbêche, se prit à se dire la

comtesse en se coiffant pour sortir, quelle mou-

che l'a piquée d'aller courir après Durtil en

R A D I O
Jeudi, 9 août

Radio-Suisse romande
6 h., leçon de gymnastique.- 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 16 h., émission
commune, concert par disques. 17 h., musique sym-
phonique. 18 h., George Sand , causerie littéraire par
Mme Deriaz. 18 h. 30, gramo-concert. 19 h., Les
marchés-concours jurassiens , causerie par M. Hofner.
19 h. 30. gramo-concert. 20 h., clairons et tambours.
20 h. 15, Une nouvelle lue par Mlle Lily Polla.
20 h. 25, œuvres de Francis Poulenc avec le con-
cours de Mme Gayrhos-Defrancesco. 20 h. 45, cabaret-
concert par M. R. Bersin et sa troupe. 21 h. 15,
« ' ières nouvelles. 21 h. 25, suite du cabaret-
concert.

Radio-Suisse allemande
12 h., petit orchestre Radio-Suisse allemand *»,

19 h. 50, concert par la musi que de Wettingen.
21 h. 10, concert par l'Orchestre Radio-Suisse alle-
mande.

Radio-Suisse italienne
12 h., programme de Radio-Suisse allemande.

21 h., programme de Radio-Suisse romande.
"' ition* étrangères

Radio-Paris , 10 h. 15, relais de Vichy. 20 h.,
orchestre symphoni que par l'Orchestre national.
Strasbourg, 20 h., retransmission de Vichy : La
Walkyrie de Wagner. Bruxelles , 20 h., orchestre
symphonique. Radio-Luxembourg, 21 h., récital de
piano , par M. Willy Watermann. Kœnigswusterhau-
sen, 16 h., retransmission du festival de Bayreuth I
Le crépuscule des dieux , de Wagner. Londres (Daven-
try),  16 h. 15, concert d'orchestre. 18 h. 30, quin-
tette. Londres régional , 20 h., orchestre militaire
avec le concours d'Harold Fielding, violoniste.
Vienne, 20 h. 10, concert de solistes et orchestre
de la station.

Télédi f fus ion (réseau de Sottens)
8 h. 57 à 9 h., Neuchâtel, signal de l'heure. 10 h. 15

à U h. 30, Vichy, concert d'orchestre du Casino,
11 h. 30 à 12 h. 29, Lyon-la-Doua, radio-concert,
14 h. 30 à 15 h. 30, Lyon-la-Doua, radio-concert.
15 h. 15, .message pour les malades. 15 h. 30 à
15 h. 58, Zurich , musi que enreg istrée. 22 h. à 23 h-,
Vienne, concert d'orgue. 23 h. 20 à 1 h., Vienne,
musique de jazz.

En été, quand on n'a pas
d'appétit pour les mets
chauds, l'Ovomaltine pré-
parée froide est une bois-
son idéale, à la fois dé-
saltérante et nutritive.

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

Dr A. Wander S_A_ Dente



ADTOMOBILISME
La coupe internationale des Alpes

Cent vingt-cinq concurrente, participant à la
coupe internationale des Alpes, ont pris le
départ hier matin , mardi, à Nice, à une minute
d intervalle. 11 a fallu , par conséquent, deux
heures pour que toutes les voitures (les grosses
en premier lieu et les petites en dernier) fussent
lancées sur la route pour couvrir l'étape jusqu'à
Al*-les-Bains, 492 km. Comme on a dû renoncer
»u passage du Galibier , la route étant impra-
ticable à la suite d'éboulements, et à la course
o* eôte qui y était préVUe, cette étape n'a été
qu une course de régularité. Les grosses voitures
devaient tenir une moyenne de 52 km., et les
petites, une moyenne de 42 km. Au col de la
Cayolle, 2226 m., la route était bonne, mais au
ool de Vars et au Lautaret , la course a été
rendue difficile, de nombreuses pierres étant
tombées sur la chaussée. Dans les Alpes, les
concurrents ont trouvé la pluie et le froid.

Avant le Lautaret, le Hollandais van der
Meulen a été éliminé pour panne d'embrayage
et au Lautaret , l'Allemand Petzold est sorti de
la route et la voiture est tombée dans un petit
ravin. Le pilote, heureusement, n'a été que légè-
rement blessé. D'autre part , la voiture du Hol-
landais Sjrenger van Eijk a pris feu.

Dans la vallée de l'Isère , les voitures ont pu
rattraper leur retard et presque toutes les grosses
voitures avaient 20 minutes d'avance sur l'ho-
raire à leur arrivée à Aix-les-Bains.

• • •
Aujourd'hui , mercredi, deuxième étape : d'Aix-

les-Bains à ïnterlaken (424 km.), par le Petit-
Saint-Bernard , Aoste, le Grand-Saint-Bernard
Martigny (passage : de 13 h. 38 à 17 h. 29),
Aigle, Gstaad et Spiez. Arrivée à ïnterlaken de
16 h. 33 à 17 h. 29.

Nouvelles de la dernière heure
L'attitude du Reich

à l'égard de l'Autriche
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Temps probable
Zurich, 8 août , t l  h. du malin.

Amélioration passagère. La situation reste
instable.

Vienne, 8 août.
La propagande austrop hobe a repris à la

radio munichodse, contrairement aux assurances
récemment données par le gouvernement alle-
mand.

On vient notamment de radiodiffuser un
pseudo-reportage d'un journaliste anglais,
M. Ward Price , du Dail y Mail , SUT le procès
et l 'exécution des assassins du chancelier Doll-
fuss.

Suivan t la version donnée par la radio et
faussement attribuée à M. Ward Price , la pendai-
son aurait été fort lente et elle aurait été opérée
suivant un système moyenâgeux. Les accusés
auraient  prononcé de grands discours en faveu r
de Hitler , que d 'aulres prisonniers auraient
salué de cris : « Heil , Hitler ! »

M. Ward Price a démenti lui-même les termes
de la déclaration qui lui est attribuée.

Le commissaire autrichien de la propagande,
colonel Adam , faisaint éta t de ce témoignage, sou-
ligne la mauvaise foi de la publication faite en
Allemagne à la fois par radio et également dans
le Vœlkischer Beobachter. Il estime qu 'il n 'y a
pas là de quoi inspirer confiance en Autriche
dans la soi-disant bonne volonté allemande.

Le Reichspost commente, d autre pari, cette
reprise de mani festations du mouvemen t allemand
et l'inte rview que le chancelier Hitler a donnée
au même journaliste Waird Price , où le Reichs-
f u h r e r  décla re que celui-ci est irréalisable actuel -
lement , vu les dispositions de l 'Europe.

Le Reichspost proteste avec indignation contre
ce raisonnement déjà prat i qué depuis tant
d 'années et qui consiste , pour l'Allemagne , à
décla rer qu 'elle reconnaît l 'indé pendance autr i -
chienne, mais que les Autrichiens ne veulent pas
rester indépendants.

« Le monde sait main tenant  à quoi s'en tenir
sur la façon dont l 'Al lemagne respecte la l iberté
et l 'indé pendance de l 'Aut r iche , écrit le grand
quotid ien viennois. Le monde entier a vu , en
effet , comment l 'Allemagne avait  mis à la tête
du par t i  autr ichien un dé puté au Reichstag alle-
mand qualifié « d' inspecteur » , M. Habicht , et a
appelé « hui t ième rég ion », l 'Aut r iche , dans 1*.
nouvelle géographie nationale-socialiste.

« Le monde entier a entendu depuis un an la
propagande par la presse et par la radio de
l'Etat allemand contre l'indé pendance au t r i -
chienne. Il a vu créer , organiser  et armer une
légion au t r i ch ienne  cont re  l 'Aut r iche  en terri-
toire al lemand.  Il a constaté  l ' in t roduct ion en
masse d' exp losifs a l l emands  provenant  des stocks
de l'Etat , paral lè lement  à l' exci tat ion au meur-
t re  conlre le chancelier d 'Au t r i che .

« Finalement, il a enregistré avec s tup éfaction
le don ex t raord ina i re  de prop hétie des agences
photograp hi ques officieuses al lemandes qui . p lu-
sieurs jours avant le putsch cr imine l  de Vienne ,
l' avaient  prévu au point  de d i s t r ibuer  des photo-
grap hies de l' assassinat du chancelier , de l' ar-
restation du ministre Fey et de la format ion  du
cabinet Rintelen.

« Nous n 'aurions donc pas relevé l ' interview
du journal  anglais si ce n 'étail un devoir pour
l'honneur autr ichien de protester  contre l' aff ir-
mation , que , après les t ragiques événements
récents et l' assassinat de son chancelier , l 'Autr i -
che pourrait  encore avoir un désir quelconque
de s'unir  au I I I me Reich. Si un peup le profondé-
ment  troublé par son a r rachement  à un vaste
Kmp ire a , dans un moment de désespoir , env i -
sagé une réunion à une Al lemagne d'ai l leurs
tout autre que celle du II I me Reich. personne ,
aujourd'hui , en Autr iche , ne songerait  à une solu-
tion analogue qui , d' ailleurs , n 'était prise au
sérieux par personne. Le peuple aut r ich ien ,  qui
a balay é, après le 25 jui l le t , les quelques mil-
liers de malheureux  égarés par une propagande
étrangère, s'en tient à la proc lamat ion  que le
chancelier Dollfuss a contresignée de son sang,
il veut son indé pendance : petit  et pauvre , inai«
libre ! »

Le ministre d Autriche au Vatioan
Cité du Vatican. 8 août.

Le Pape, a reçu en audience privée M. Rudol -
phe Kohlrus , ministre d 'Autriche,  près le Saint-
Siège, avec qui il s'est entre tenu de la si tuation
créée par la mort du chancelier Dollfuss .

Le Pape et l'Allemagne
Castel-Gandolfo , 8 août.

Pie XI prolongera son séjour à Càstél Gan-
dolfo ju squ 'à la mi septembre. Hier , mardi , il a
reçu vingt jeunes gens appar tenant  à une. asso-
ciation , catholique allemande et a prononcé une
courte allocution pour les remercier d'être venus
lui rendre hommage dans une période si di f f ic i le .
Il a ensuite donné sa béii édi ' l ion à l 'assistance
aux catholiques allemands et à tous les Alle-
mands.

La trêve des partis en France
Paris, 8 août.

L'Homme libre s'occupe de la poli tique inté-
rieure. < En quoi la situation aura-t-elle changé
aux environs de la Toussaint ? écrit-il. L'œuvre
de réorganisation commencée par le gouverne-
ment ne sera certainemen t pas terminée et la
reprise des luttes politiques jetterait le pays
comme aujourd'hui  dans le désordre . La dis-
solution serait génératrice de guerre civile. Pour
notre part , nous n'avons j amais soutenu un
autre poin t de vue : c'est l'association de tous
les partis de gouvernement , et elle seule, qui
permettra au pays de sortir des embarras dans
lesquels la polit i que p artisane l'a plongé. »

L'Ami du Peup le prêche l'accord total , inté-
gral. « Devant la menace étrangère comme
devant le danger intérieur , est-il donc si diffi-
cile de faire l'union de tous les Français qui
tiennent à la sauvegarde de la patrie et de
l'ordre social ? A quoi bon toutes ces contro-
verses sur le tiers-parti , la concentration , l'union
nationale ? Le monde pol iti que ne comprendra
pas que le salut du pays est au prix de l' union
indissoluble . »

Le congrès des instituteurs socialistes
français

Nice, 8 août.
La troisième journée du congrès du syndicat

national des instituteurs a commencé par un
débat sur l 'unité. A cette occasion étaient venues
à Nice une délégation de l 'Internationale des
travailleurs de l'enseignement et une délégation
de la Fédération uni taire  qui tient actuellement
son congrès à Montpellier. Au moment ou elle
entra dans la salle du congrès, tous les con-
gressistes se levèrent et chantèrent l 'Internatio-
nale. Le chef de la délégation annonça que , dans
la p lupart  des départements, les sections du
Syndicat national et de la Fédération unitaire ont
créé le front commun , puis il a donné lecture
d'une motion votée par le congrès de Montpellier
et dont voici les passages essentiels :

Le congrès propose au syndicat nationail et à
la féd ération générale de l 'enseignement l'adop tion
en commun d 'un programme revendicatif
d 'action immédiate s'inspirant , par exemple, des
mots d'ord re ci-dessous :

1° Abrogation des déc re ts-lois qui doivent
être ra t i f iés  en octobre par le Parlement ;

2° Résistance à toute attein te aux condi tions
de vie et de tra vail du corps enseignant ;

3° Conlre l 'aggravation du sta tut des fonction-
nai! res ;

4° Contre le fascisme et en particulier conlre
toute manifestation fasciste dans l'enseignement ;

5" Contre la répression administrative et gou-
vernementale ;

6° Pour les libertés ouvrières, le droit syndical
des fonctionnaires et la liberté du travail péda-
gogique des membres de l 'ense ignement ;

7" Contre la mi l i ta r i sa t ion  de l'école et la
pré paration de la guerre imp érialiste.

Le congrès estime que l 'u n i t é  syndicale , indis-
pensable à la classe ouvrière , est réalisable à
brève échéance. Cette un i t é , pour être efficace et
durable,  doit reposer sur les bases suivantes :
indé pendance du syndicalisme à l'égard des gou-
vernements, des par t is  polit i ques ainsi que de-
sectes p hilosop hi ques et religieuses ; liberté
d'opinion et d 'expression ; démocratie syndicale
comportant  no tamment  la représentation des mi-
norités aux différents  organismes de direction :
reconnaissance de la lu t l e  de classes.

La motion en faveur de la fusion a été adoptée.
Le dé p art  de la délégation communiste  de

Montpe l l i e r  a été saluée par de vibrantes accla-
mations et une nouvell e Internationale.

Après divers vœux sur la défense laï que, l'in-
demnité  de direction, la lut te  des classes, un vœu
très \ i o I en t  a été également adoplé contre M. Her-
riol , maire  de Lyon , qui a révoqué , < au mé pris
de tout droil » , vingl-deux emp loy és des abat-
toirs de Lyon qui avaient  refusé dé se prêter à
ce qu 'ils considéraient comme une  « parade
menteuse et dérisoire » (exercices de défense
passive contre les gaz).

Le prochain conseil des ministres
français

Paris , 8 août.
M. Doumergue va interrompre ses vacances

et sera demain à Paris. Il revient de Tourne-
feuille pour présider le conseil de cabinet qui
se tiendra vendredi au Quai d 'Orsav. Il restera
à Paris jusqu à samedi soir , afin d expédier les
affaires dé pendant de la présidence.

Le conseil . de vendredi sera réduit , car plu-
sieurs ministres sont en vil légiature , notammenl
M. Barthou , dont l'intérim est assuré par
M. Piétri.  M. Sarraut  est remplacé par M.
Queuille.

Le maréchal Lyautey
sera inhumé au Maroc

Paris , 8 août.
M. Pierre Lyautey interrogé au sujet de la

sépulture du maréchal , son oncle , a déclaré que
le maréchal avait choisi pour dernière demeure,
pour la maréchale et pour lui-même, la terre
marocaine.

On apprend , d'au t re  par t ,  que le fnaréchal
Lyautey n'aurait pas laissé dé testament politi-
que.

Le voyage d'un fonctionnaire anglais
Londres, 8 août.

(Havas.) — Sir Maurice Hamkey, secrétaire
du cabinet et du comité de défense impériale,

quittera Londres, vendredi , pour l'Australie, où

il doit assister aux fêtes du centenaire de l'Etat
de Victoria . Il saisira cette occasion pour se
rendre dans les capitales des différents gouver-
nements de l'Empire , afin de discuter avec le<s

représentants des Dominions d'importantes ques-
t ions ayant trai t à la défense Impériale.

La tournée des aviateurs soviétiques
Rome, 8 août.

L'escadre d'avions soviétiques qui vient en
Italie rendre la visite faite en Russie par des
représentants de l'aviation militaire italienne est

arrivée, hier soir, à l'aérodrome de Ciampino,
près de Rome.

Retour de Mgr Testa à Borne
Rome, 8 août.

Mgr Testa , nouvea u délégué apostolique dans
les pays du Levant , et dernièrement envoyé
extraordinaire du Vatican dans la Sarre, est
rentré à Rome.

La Bourse du blé agitée
Londres , 8 août.

La hausse considérable du prix du blé amé-
ricain et argentin à la fin de la semaine der-
nière a provoqué des séances animées à la
Bourse de Liverpool. Le prix du quintal anglais
s'est accru de trois pence en clôture. Le prix
d'un quart de quintal est maintenant légèrement
supérieur à un schilling.

Le chômage en Angleterre
Londres , 8 août.

En date du 23 juil let , on comptait , en Angle-
terre , 1 million 553,747 chômeurs complets et
492 ,872 chômeurs partiels ainsi que 79,641 sans
travail  qui se l ivrent  habituellement à des tra-
vaux occasionnels, soit au total 2 millions
126,260.

L'augmentation est de 33,674 chômeurs com-
parat ivement  au mois précédent. Il y a une dimi-
nut ion  de 315,915 chômeurs par rapport k ju il-
let 1933.

Les amis de Stavisky
meurent singulièrement

Paris, 8 août.
Le père de Pigaglio , l'ami de Stavisky, a été

trouvé mort sous son lit.
Le docteur Paul , médecin légiste, a pratiqué

l'autopsie du cadavre.
Il a prélevé les viscères à toutes fins utiles

et a remis les conclusions suivantes au chef de
la deuxième section du parquet de la Seine :

« Mort par hémorragie intracranienne (hémor-
ragie méningée),  facilement explicable par de
grosses lésions cardio-hépato-rhénales. L'hémor-
ragie méningée exp lique aisément des troubles
délirants qui ont pu amener le défunt à se
glisser sous son lit , dans la position où il a été
trouvé. Aucune trace de violences n'a été relevée
sur le corps. »

Les fascistes américains
Los-Angetès, 8 août.

(Associated Press . )  — Virgile Ha yes, ancien
soldat de l ' in fan te r ie  de marine, a témoigné de-
vant  la commission parlementaire  d'enquête con-
tre les Chemises d' argent et leur action antigou-
vernementale .

Il a déclaré qu 'un chef de cette organisation
fasciste lui avait offert  10 dollars par fusil,
50 dollars par mitrail leuse et 20 dollars par
pièce de munit ion volée au stock du gouverne-
ment.

La guerre du Chaco
Santiago-du-Chili , 8 août.

(Associated Press .)  — Le sénateur Senoret,
membre 1res influent de la commission des
affaires étrangères du Sénat, a déclaré que le
désaccord actu el entre le Chili et le Paraguay
se bornera à l'in ter rupt ion des relations diploma-
tiques, mais qu 'il invitera sans doute le Chili
à ne plus s'entremettre pour le rétablissement
de la paix au Chaco.

Washington, 8 août.
(Associated Press.)  — Le Dé.->artement d'Etat

approuve cordialemen t les efforts de la Société
de.s nations en vue de mettre l'embargo sur les
armes à destination de la Bolivie et du Paraguay.

La nouvelle protestation de la Bolivie à lia
Société des nations a amené le Départemen t
d 'Eta t à déclare r qu 'il ne pouvait  pas s'immiscer
dans une controverse de quelque nature quelle
soit soumise à la Société des nations, mais qu'il
était absolument favorable à l'embargo sur les
airmr-s.

Mort d'un général autrichien
Vienne , 8 août.

Le généra l Kusmanek , défenseur de Prsemysl
pendant la guerre mondiale, est décédé à l'âge
de 74 ans.

PETITE GAZETTE

Curieuse coutume valaisanne
On nous écrit :
Ces jours passés , on pouvait lire dans le

Bulletin of f i c i e l  ou Feuille officielle valaisanne
des avis de vente aux enchères par l'office des
poursuites, concernant des demis , tiers ou quarts
de mulets. Il s'agit de bêtes de somme acquises
par plusieurs paysans simultanément et devant
servir aux travaux de deux ou trois exp loitations
agricoles, à raison de trois ou de deux jours par
semaine.

Cette curieuse coutume est encore assez répan-
due dans les villages montagnards du Valais cen-
tral. Le procédé est assez économ i que pour de
petites exploitations qui n'auraient pas l'emploi
continuel el régulier d' une monture . On citait
naguère le cas d'un étranger en séjour dans un
village de la montagne et qui , sans trop con-
naî tre  ce à quoi il s'engageait , avait acheté un
« quart de mulet » à l'enchère. Quel ques j ours
après, on lui amenait  la bête avec prière de la
nourrir pendant  le temps requis. Fort ennuy é,
il dut entretenir  l'an imal  sans pouvoir naturelle-
ment l'ut i l iser , jus qu 'à ce qu 'un paysan eût con-
senti, moyennant un fort rabais , à se substituer
à lui.

CHANGES A VUE
Le 8 août , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) '&> 10 1» 30
Londres (1 livre sterling) 15 37 15 47
Allemagne (100 marcs or) 118 50 119 50
Italie (100 lires) 26 20 26 40
Autriche (100 schillings) *** ***
Prague (100 couronnes) 12 65 12 85
New York ( 1 dotlarl 3 — 3 lf
Bru-selle» (ioo belgas : 500 fr belg.) 71 70 72 IC
Madrid 1100 pesetas) 41 65 42 11
Amsterdam (100 forins) SJ07 — «7 50
Budapest (100 peneô) ' - - - _
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Jeudi , 9 août

Saint JEAN-MARIE VIANNEY, confesseur
Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, réforma

sa paroisse par sa sainteté et fut  l ' instrument
de conversion d' une m u l t i t u d e  innombrable  dé
pécheurs qui venaient à lui du monde entier,
(t 1859.)



Le match intercantonal au fusil et au pistolet
Le match intercantonal au fusil a commencé Grisons

lundi matin, à 6 heures précises. Une cinquan- Lori P<
taine de cibles y ont été affectées. A chaque Vasella
équipe cantonale était attribué un nombre de Annen
cibles correspondant à son effectif. Nous avons Moniga
publié la composition de ces équipes. Les
rations cantonales comptant jusqu'à 3000
bres étaient représentées par 4 tireurs ;

fédé-
mem-
celles

de 3000 à 5000 membres, par 5 tireurs ; celles
de 5000 à 7000 membres, par 6 tireurs, et
ainsi de suite, jusqu'à 12 tireurs pour les fédé-
rations comptant plus de 30,000 membres.

Chaque tireur devait tirer 60 coups avec le
fusil ou la carabine, soit 20 coups debout, 20 à
genou et 20 couché, en 20 minutes pour la
première position et en 15 minutes pour les
deux autres.

Les prix destinés à récompenser l'adresse des
équipes étaient les suivants : premier groupe, le
grand vitrail avec dédicace et la coupe challenge
du Tir fédéral de Berne de 1910 ; 2me et 3me
groupes, le grand vitrail avec dédicace ; 4m<î, 5me
et 6me groupes, la grande channe avec dédicace ;
Tme Cmft y,* Omi rtrnnnA *. la c)irinn-_ mmiûnnn7me, 8i,e et S1"* groupes, la channe moyenne
avec dédicace.

Il y avait également des récompenses indivi-
duelles pour les meilleurs tireurs des diverses
équipes. Le tireur ayant le meilleur résultat
dans les trois positions gagnait la montre en
argent avec dédicace et la grande médaille
d'honneur de la Société suisse des carabiniers :
le ti reur ayant les meilleurs résultats dans la
position debout, à genou ou couché gagnait la
montre d'argent avec dédicace.

Voici les résultats du match au fusil t
Argovie Points
Hess Anselm, Oberrûti 515
Frei Adolf , Wettingen 604
Meier Joseph, Tâgerig 490
Nesser Siegfried, Schôftland 506
R uesch Walter , Oftringen 494
Sçheidegger Ernst, Waltenschwil 519
Siegrist Hans, Murgenthal 485
Kùng Paul 499
Widrig Heinrich, Lenzburg 498

Total 4510
Moyenne 601,11

Appenzell ExL
Bûcheler Fritz, Herisau 615
Buff Hans, Wald 477
Stâheli Hermann, Gais 453
Bartholet Jean, Schônengrund 397

T. 1842
M. 460,5

Bâle-Campagne
Degen Karl, Lampenberg 500
Ackermann Fritz, Birsfelden 480
Nebikér Alfred, Hâfelfingen 460
Vôgtli Albin , Birsfelden 494
Urech Jacob 466
Biirgin Emil, Gelterkinden 500

T. 2900
M. 483,33

Bâle-Ville , . , ..
Dr. Geiger Max, Basel 511
Herzog Gustav , Basel 501
Bader Emil , Basel 495
Schmidlin Jules , Basel 485
Vogt Anton, Riehen 609
Spûhler Ernst, Basel 489

T. 2990
M. 498,33

Berne
Balmer Fritz , Bern 482
Walti Ernst 497
Grunig Emil , Thun 511
Hiltpold Jean, Neuveville 515
Simmen Alfred, Matt. b. ïnterlaken 623
Schneider Fritz , Unterseen 486
Spitznagel Ernst , Tramelan 520
Stalder Ferdinand, Burgdorf 521
Hofer Ernst 601
Wiithrich Werner, Langnau 522
Wûthrich Christian , Langnau 517
Zulliger Ernst, Sonceboz 498

T. 6093
M. 507 ,76

Genève
Brutsch Jean 488
Demierre Fernand 499
Eichelberg Godefroy 493
Gavin Alfred 480
Knuchel Adolf 481
Perrin Georges 487
Schlechten Gottlieb 483
Zaugg Alfred 484

T. 3895
M. 486.875

Glaris
Hâuptli Hans, Netstal 497
Jakober Fritz, Glarus, 493
Kaelin Gerold, Glarus 465
Hôsli Heinrich 483

T. 1938
M. 484,5

Obwald
Biirgi Ferdinand, Lungern 456
En« Alois, Giswil 486
Vogler Joseph, Lungern 455
Bûcher Karl , Kerns 472

T. 1868
M. 467

Lori Peter, Chur 493
Vasella Ed., Chur 490
Annen Franz, Chur 471
Monigatti J., St. Moritz 461
Schlegel Jbhann 487
Zender Chr. 475

Fribourg
Widmer Walter jun. Fribg. 480
Bërnet Henri, Estavayer-le-Lac 483
Disler Fritz , Morat 489
Eggertswyler Jean, St: Sylvestre 604
Eggertswyler Henri , Le Mouret 460
Jordan Robert , Fribourg 477
Riva Georges, Fribourg 507

T. 34ÔÏÏ
M. 485,71

Lucerne
Zimmermann Karl , Luzern 633
Thommann Hans, Luzern 620
Studer Gottfried , Escholzmatt 510
H laitier Arnold, Luzern 495
Haas Joseph, Kriens 606
Blâttler Joseph, Luzern 491
Lienhard Walter 517
Pfeiderer Hans 502
Lischer Emil 508

T. 4582
M. 509,111

Nenchfltel
Fankhauser Werner, La Chaux-de-Fonds 473
Krûgel René, Travers 602
Kellenberger Emile, La Chaux-de-Fonds 602
Carbonnier Louis, Neuchâtel 492
Hadorn Fritz. La Chaux-de-Fonds 603
Widmer Paul , Neuchâtel 497
Poget Charles, La Chaux-de-Fonds 483

T. 3452
M. 493, 143

Nidwald
Mathis Adolf , Buren 493
Odermatl Peter, Buochs 439
Muller Eduard, Hergiswil a. S. 469
Odermatt Joseph, Dallenwil 461

T. 1862
M. 465,5

Schaffhouse
Ehrat Adolf , Neuhausen 512
Heller Wilhelm, Neuhausen 464
Wengi Rudol f , Schàffhausen 471
Zimmermann Oswald. Schàffhausen 496

T. 1943
M. 485,76

Schwyz
Rhyner Jakob, Schindellegi 634
Rhyner Fritz, Schindellegi 607
Fries Alois , Sleinen 487
Kâlin Karl , jun., Schwyz 509
Kamer Xavier 444

T. 248Ï
M. 496,2

Soleure
Tellenhaeh Ernst, Olten 518
Schenker Jakob , Wa lterswil 502
Strobel Gottlob, Olten 511
Hânni Hans, jun. 496
Pfluger Roland 506
Flury Theodor, Riedholz 607
Hânni Hans , sen., Solothurn 523
Knecht Otto. Olten 606

T. 4068
M. 508,5

Saint-Gall
Billeter August , Degersheim 481
Bôsch J. J., St. Gallen 435
Meyerhofer Wilhelm, Wjl 501
Niederer Eugen, Nesslau 469
Rohner Jakob, Au 493
Widmer Joseph, St. Gallen 600
Schweizer Werner, Bichwil 605
Wiederkehr August , Lichtensteig 500
Z wicky Emil , St. Gallen 479

T. 4
~
363

M. 484,77
Thurgovie
Dickenmann Hans, Weiningen 483
Fischer Jakob, Oberaach 511
Rietmann H. 480
Wahlenmeier G. 435
Isler Paul, Sulgen 484
Ott Ernst, Rirkcnbach b. Wil 472
Plûer Fritz, ' Triboltingen 476

T. 3341
M. 477 ,28

Tessin
Ceresola Giacomo, Lugan o 473
Rusconi Guido, Bellinzona 494
Mancionelli Alfred 469
Ciocco Alfred 503

T. 1939
M. 483,5

Uri
Aschwanden Karl, Fluelen 507
Aschwanden Joseph, Altdorf 505
Hàflige r Robert, Andermatt 471
Sauter Otto, Erstfeld 444

T. 1927
M. 481,75

Vaud
Hartmann Josias , Lausanne 532
Braissant William, Lausanne 515
Barbieri Henri , St. Cergues 509
Delacrétaz André, Vverdon 505
Nicole Fernand, Morges 511
Pidoux Ami, Villars-le-Comte 498
Schwab Jean, Vevey 511
Isenegger R. 492
Buffa t André 497
Ruch Max 501

T. 5071
M. 507,1

Valais
Délez Charles, Vernayaz 496
Uldry Louis, Vernayaz 467
Heinzmann Joseph, Viège 495
Vuadens Hyacinthe, Vouvry 486

T. 1944
M. 486

Zoug

Bânz Emil, Zug 510
Herrmann Karl Joseph, Moos-Baar 485
Wyss Johann , Steinhausen 474
Boschen Emil 499

T. 1968
M. 492

Zurich
Aeschlimann Fritz, Zurich 501
Ciocco Mari o, Ziirich 487
Herzog Walter, Zurich 502
Horber Otto, Zurich 619
Ruchen Fritz, Winterthur 484
Salzmann Albert , Thalwil 627
Schenker Paul , Zurich 523
Reich Jakob, Ziirich 526
Weber Heinrich. Zurich 483
Ziegler Vital , Zurich 477
Pittet André 497

T. 6526
M. 502,36

CLASSEMENT PAR CANTONS
1. Lucerne 509, H
2. Soleure 508,50
3. Berne 507 ,75
4. Vaud 507 , 1
5. Zurich 502,36
6. Argovie 501 , 11
7. Bâle-Ville - 498,33
8. Schwytz 496,20
9. Neuchâtel 493, 14

10. Zoug 492
11. Genève 486,87
12. Valais 486
13. Fribourg 485,71
14. Saint-Ga -ll 484 ,77
15 Glaris 484.5
16. Schaffhouse 484,75
17. Tessin 483,5
18. Bâle-Camp. 483 ,33
19. Uri 481 ,75
20. Grisons 479 ,5
21. Thurgovie 477 ,28
22. Obwald 467
23. Nidwald 465,5
24. Appenzell Ext. 460,5

PREMIERS CHAMPIONS
DE CHAQUE CATÉGORIE

Toutes positions :
Rhyner J., Schindellegi 534 P

Couché : Simmen, ïnterlaken 188 P
A genou : Zimmermann, Kriens 186 P
Debout : Demierre Fernand, Genève 174 P

• * •
Les résultats du match au pistolet n'étant pas

encore au net, nous les publierons demain.

Les tirs individuels
de la dernière journée

Voici encore les résultats du tir du lund
6 août :

Fusil. 300 m.
Cibles principales

Progris — Fortschritt
Dickemann H., Weiningen 58
Rhyner F., Meilen 57
Fries A., Steinen 66
Schmid O., Wermatswil 55
Rhyner J., Schindellegi 65
Tellenbach E., Olten 55
Mûh lestein F., Biimpliz 65

Art — Kunst
Reinhard E., Middes 461
Hotz A., Adliswil 458
Hebeisen F., Bern 456
Kormann A., Wohlen 455
Brunner M., Brugg 455
Stalder F., Burgdorf 452
Jakober F., Glarus 450
Thrôler A., Fribourg 446

Bonheur — Gluck
Eggertswyler H., Le Mouret 1085 D. (99 P.)
Gurtner F., Flamatt 1250 » >
Wenger H., Moudon 1280 » >
Humbert U., Marchissy 1770 JE m

Fribourg «-> Freiburg
Antennen R., Orpund 59 Pi
Rôthlisberger A., Biel 67 M
Liderach H., Neuhausen 57 »;
Sonnet P., Les Tavernes 57 •**
Benner E., Ziirich 57 .»:

Cible « Vétérans m
Giambonini D., Bellinzona 450 P,
Wechsler A., Neuenkirck 428 **•

Helvetia — Helvetia
Mouches — Tiefschùsse

Schenker Erw., Solothurn 320 D. (100 P|
Wehrli E., Zug 460
Mouche X., Porrentruy 465/1000
Sçheidegger O., Burgdorf 610
Delez Ch., Vernayaz 655
Jaques R., Ste-Croix 960

Mouches tirées : 426
Grande maîtrise

Friedli H., Schlosswil 530 P*
Rhyner F., Meilen 525 *
Aeschlimann F., Ziirich 524 m,
Lippuner M., Grass , St. G. 519 fl
Bânz e., Zug 518 >;
Hotz A., Adliswil 512 »:
Giambonini D., Bellinzona 610 >;
Otz H., Travers 507 »;
Voegtli A., Birsfelden 501 s
Jacob W., Biel 500 x
Widmer P., Neuchâtel 499 *
Steiner H., Porrentruy 499 a
Meier W., Biimpliz 498 si

Petites maîtrises : 38.
Concours de sections (300 m.)

60 P. t
Schmid Otto, Wermatswil.

69 P. :
Lehmann Paul, Utzenstorf ,

68 P. t
Zugler Jakob, Biiron. Brindli Heinrich,

Juckern.
57 P. t

Kûnzi Franz, Gais. Dr Willenegger Fritz,
Murten. Wyssmann Fr„ Bern.

56 P. »
Fahrni Robert, Miihlenen. Gschweid Joseph,

St. Gallen. Rihs Fritz , Mett. Gfeller Samuel,
Wichtrach. Rieder Roger, Zurich. Horber OttOg
Zurich.

55 P. t
Frick Heinrich, Pfâffikon. Caflisch Jakob,

Chur. Frund Paul , Courtételle . Fahner Johann,
Unterseen. Meyer Werner , Port. Alabon Ernst^Amlikon. Delez Charles, Vernayaz. Bareiss
Arthur , Solothurn. Haering Ferdinand, Fribourg,
Vock Alfred , Langnau. Werdmann Otto, Whv
terthur. Lutz Fritz , Ziirich. Studer Edm. Utzens-
torf. Liechti Fritz , Gra ffenried. Lauper Ernst,
Frauhrunnen. Gilomen Robert, Lengnau. Suri
Albert , Uster.

Ensuite :
23 résultats de 54 points.
29 résultats de 53 points
37 résultats de 62 points

Pistolet. 50 m.
Cibles principale!

Progris — Fortschritt
Crivelli Silvio , Grenchen 63
Hânni Joh., sen., Solothurn 49
Clôt Edmund, Moudon 48

Art — Kunst
Bônzli Gottfr., Zuchwil 215
Geinsberger Ad., Brugg 212

Cibles libres — Freie Schelben
Morat — Murten

Aschwanden Jos., Altdorf 54
Balmer Fritz , Bern 53
Fliickiger Ernst, Trachselwald 53
Forni Bruno, Airolo 63

Grande maîtrise
Fliickiger Ernst , Trachselwald 517
Hofer Hans, Zurich 503

Petite maîtrise
Total i 10.

Sarine — Saans
Rachats Illimités — Nachdoppel unbetchrânki.

3 meilleures passes — S beste Passen
Glauser Fritz , Oberdiesbach 425 P
Conseth, Georges, La Tour de Peilz 424 m
Dr. Schnyder Willi , Balsthal 418 ~
Zulauf Fritz , Zurich, 9 417 a
Meyer Henri, Zurich, 9 415 n
Wiederkehr Aug., Lichtensteig 415 »
Morf Jakob, Zurich 414 x
Mosér Adolf , Biel 413 %
Clôt Edmond, Moudon 412 «
Bullo Florian , Fribourg 411 x
Ruffieux Louis, Fribourg 411 x
Figi Jacques, Gibswil 410 »:
Rieder Roger, Zurich 408 >:
Seeger Walter , Weinfelden 408 >:
Relier Fritz , Kerzers 408 >:
Schaffner Walt., Buchs 407 tx
Leibundgut Fritz , Grûnen 402 >:
Switalski Rob.-, Travers 401 >;

Mouches — Tie/ tehùst *
Teiler

Haueter Adolf , Burgdorf 460/50
Figi Jacques, Gibswil 575/60
Moser Ad., Biel 720/60
Dr. von Blarer Karl, Aesch 740/60
Figi Thomas, Waldstatt 920/50

Sections
Seiler Benedikt, Bern 87 P.
Vuille Robert, Le Locle 84 >

2 résultats à 82 P.
Mouches tirées pendant tout le tir I 8122!

soit 300 m. 7087 ] 50 m. 1035,



AVIATI ON
Vers l'aviation sans pilote

Parmi les problèmes qui se. sont posés aux
constructeurs d'avions, il n'en est pas de plus
important que celui de la stabilité. Il a déjà reçu
«s solutions partielles. Certains dispositifs
permettent de conserver à l'avion une stabilité
relative, en réduisant automatiquement les effets
au tangage et du roulis.
,Mais, ainsi que nous l'avons brièvement

annonce , quatre ingénieurs français, le comman-
dant d'Ai guillon , MM. Aveline , Bernad y et Gre-
nier , ont fait mieux que cela. Non seulement ils
ont mis au point un dispositif complet de stabi-
lisation automatique dans les trois plans (tan-
gage, roulis et direction), mais, par une simple
pression sur les différents boutons d'un tableau,
e pilote pourra maintenant  provoquer toutes

les évolutions de son appareil, montée, descente,
vol horizontal , virage à droite ou à gauche, et
combiner quelques-uns de ces effets , pour obte-
nir par exemple la spirale.

I' y a une nouveauté p lus grande encore et
plus féconde . La plupart  des techniciens consi-
déraient , par exemple , comme une utopie le
rêve si souvent caressé d'un décollage et d'un
atterrissage automatiques. Or, ce rêve est devenu
realité. L'avion fu tur  (d'un futur  très immédiat)
pourra décoller, monter , s'orienter, descendre,
atterrir enfin , sans que son pilote ait d'autres
gestes à faire que de porter le doigt sur des
boutons.

Au cours de longues et minutieuses démons-
trations , dont les dernières se sont échelonnées
de jui l l et  1933 à juillet 1934 , sur le terrain
d'aviation d'Istres (Bouches-du-Rhône), sous le
contrôle des ingénieurs du service technique de
1 aéronauti que , les dispositifs ont pu être adaptés
et ont fonctionné avec succès sur des avions de
tous les modèles.

Les dispositifs adoptés sont aussi simples
qu 'ingénieux!

Les stabilisations de tangage et de roulis sont
asSilréés par uii système pendulaire à compen-
sation aérodynamique agissant sur les servo-
moteurs électriques alimentés par les moyens du
bord et actionnant les gouvernes correspondan-
tes de l'avion.

• La stabilisation de direction est assurée pai
un système gyroscopique simple. Un levier per-
met d' ailleurs d'embrayer ou de débrayer sépa-
rément chacun de ces dispositifs, garantie sup-
plémentaire de sécurité.

Le départ . automatique est assuré par un dis-
positif gyroscop ique de direction combiné à un
sygtém e ..autqijj ati qi^ . &$ déçojlage, commandé
par un < "anémomètre » . Quand là vitesse s'accé-
lère, la palette de l'anémomètre se met succes-
sivement en contact avec des « plots » dont le
premier braque le gouvernail de direction sous
un angle qui décroît à mesure que la vitesse de
l'avion augmente.

Pour donner une idée de la précision des dispo-
sitifs , indi quons que, d'après des mesures rigou-
reuses , un avion en vol stabilisé automati que-
ment ainsi présente des oscillations dix fois plus
faibles qu'avec le pilotage à main.

On saisit immédiatement les conséquences
d'une telle invention. C'est d' abord la sécurité
assurée dans les nuages, le brouillard et l'obscu-
rité , les nombreux accidents par « perte de
vitesse » radicalement supprimés. C'est aussi la
suppression de la fatigue pour le pilote qui
pourra remplir lui-même le rôle de navigateur
ou d'observateur. . . *  •

Ce n'est pas tout. C'est maintenant- la réalisa-
tion , entrevue comme prochaine, de 1 « avion
sans p ilote » . L'avion décollant et atterrissant
automati quement , ses mouvements se comman-
dant par de simples boutons, il devient relative-
ment simple de produire ces actions à- distance,
grâce à la radio. - 'N 'a-t-on* pas ' pu, récemment ,
dans ' lé pôi-f de Toulon , commander ainsi à
distance les évolutions d'un bateau • à vapeur ,
org anisme inf iniment  plus complexe ? '• '¦¦-¦

Mais H faudra résoudre un nouveau pro-
blème : la stabilisation automatique de cap. Il
ne "suffira pas, en effet , que l'avion rétablisse
de lui-même la « rectitude » de son vol dans
les trois plans; Il faudra encore que, quelles
que soient les impulsions accidentelles qu 'il ait
reçues, et qui auront pu , en l'espace d'une
seconde , changer son orientation , c'est-à-dire .son
cap, celui-ci se rétablisse automati quement ,
pour que le but du voyage soit a t te int . Indiquons
seulement que la solution théorique de ce pro-
blème . a déjà été trouvée , qu 'elle a donné lieu
à des essais p ositifs âii laboratoire et que là solu-
tion pratique est en vue.

« Déj à, écrit le Matin, de Paris , à qui , nous
empruntons ces détails , il n 'est pas téméraire
d' entrevoir l'avion sans pilote — c'est-à-dire sans
risque de vie humaine — portant le courrier de
Marseille à Alger ou de Dakar à Natal , et les
appareils de bombardement, voire des esca-
drilles entières , dirigées à distance par un avion
chef , prudemment maintenu en deçà des lignes. »

Pour faciliter le vol des avions -

Le ministre de l'air anglais a décidé la création
d'un certain nombre de postes* ràdiogonioriiêtri-
ques qui permettent . 'de repérer la position des
a*, ions en vol et , éventuellement, de la leur signa-

ler, en cas de difficultés, en divers points de la
côte anglaise. Ces stations seront principalement
utilisées par les appareils des lignes locales, et
notamment sur les services de l'Ile de Wight,
d'Ecosse, d'Irlande du nord et du nord de l'An-
gleterre. .

LES SPORTS

Le match de football Suisse-Tchéco-Slovaquie

Le match international de football Suisse-
Tchéco-Slovaquie du 14 octobre prochain sera
joué à Genève, sur le terrain du Servette. .

Au concours hippique de Dublin

Une. épreuve de puissance hors programme a
été-disputée hier mard i, au concours interna-
tional de Dublin , avec des obstacles jus qu'à
1 m. 80.

C'est le lieutenant de Bartillat, France, sur
Welcome, qui en est sorti vainqueur . Les Suisses,
major de Murait , .sur Wexford  et "1 er lieutenant
DégaUiét , sur Apparition , ne se son t pas classés,

Deux records du monde battus

Lors, d'un meeting organisé lundi à Oslo, deux
records du monde ont été battus par des athlètes
américains : Ben Eastman a couvert 500 m. en
1 min. . 2 sec. et Beard, les 110 m. haies eh
14,2 sec.

Dans le 100 m., Peacock a égalé le record du
monde , en couvrant la distance en 10,3 sec.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Jules Gross : Maman Marguerite. Roman , 1 voj.
in-8 cour., sous couverture illustrée, par
Voirol ; broché, 3 fr. 50. Editions Victor
Alti 'nger, Neuchâtel.
Jules "Gross nous est déjà bien connu comme

auteur  de. savoureux, conles .valaisans .qui , un
peu de la même Veiné" que les récits de Louis
Courthion, évoquent avec un sain réalisme le
Vieux Valais si original. Un volume récent Notre
beau Valais publiait les meilleurs dé ses contes :
des bois nombreux illustraient ces pages choi-
sies. Puis , Jules Gross , chanoine régulier du
Grand Saint-Bernard , vient de nous donner un
volume sur cet hospice célèbre , presque millé-
naire , dans la Collection « Institutions et Tradi-
ditions de la Suisse romande ».

Aujourd 'hui , il nous apporte enfin un roman ,
un roman du Valais , cela va bien sans dire :
Le héros de ce « grand rhodanien » selon l'ex-
pression d

,
ùri c Criti que, n 'est-H pas - avant tout

le Valais ? ' • *•"* .> '*-
¦««*¦. •'

Maman Marguerite est le récit romancé de la
vie d 'une humble montagnarde, mère d'un en-
fant  naturel qu'elle élève avec tout son cœur de
repentie pour en faire un prêtre. Mais c'est
aussi toute la vie d'un village haut  perché qui
nous est racontée : luttes électorales vraiment
homériques , luttes des vaches batailleuses pour
la couronne de reine de l'al page ,* lutte des cœurs
de guides partagés entre la passion des cimes
dangereuses et l 'amour ' d 'une belle et saine
montagnarde, luttes enfin d'une âme qui s'élève
toujours p lus ' haut."

L'auteur vît depuis près d'un demi-siècle parmi
les montagnards et il les connaî t  bien ; il habi
tait le village où Ramuz vint chercher l'inspira
tion de son Jean-Luc persécuté. Il sera inté
cessant de comparer comment les mêmes per
sonnages peuvent insp irer des œuvres différen
tes, mais non contradictoires et qui se comp le
tent mutuellement.

Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher.

Monsieur et Madame Félix Tripet-Joseph et
leurs enfants,, à Neuchâtel ;

| Monsieur le pasteur et Madame Francis
JosephiDegoumois et leurs enfants, à Rochefort ;

Monsieur et Madame Pierre Joseph-Gilliéron,
ingénieur , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Frédéric Job-Joseph -et
leur petite Doris, à Fribourg ;

les familles parentes et alliées,
< font part du décès de leur bien-aimé père ,
beau-père, grand-père et parent *

Monsieur le Pasteur
•Iules JO»t£.F*M

que Dieu a rappelé paisiblement à Lui , après
une longue maladie, le 7 août 1934 , dans sa
78me année. .

Le service funèbre aura lieu à l'église réformée
de Fribourg, jeudi , 9 août , à 13 h. 15, Départ
du convoi funèbre à 14 heures.

iî Ses serviteurs le serviront et verront
sa face. Apoc. 22, vers. 3.

La paix de Dieu qui surpasse toute
J ". intelligence gardera vos cœurs et
. Vos pensées en Jésus-Christ.

Philippiehs 4, Vers. 7.

Cet- avis 'tient lieu de lettre de faire part;: :

Madame Angelo Panigada, à Fribourg j . ,
Madame veuve Marchioni-Panigada ef ses

enfants, à Fribourg et Huttwil ; M., et M.raf Vidpli-
Panigada et leurs enfants, à Filchbourg (Amé-
rique);;. M. et Mme Pozzi-Panjgada et "leurs en-
fants, .à Fribourg ; M. et Mme Pèllegrin-Panigàda
et leur fils, à Genève ; M. et Mme Lupèrini-
Panigada , à Lausanne ;
Panigada et leur fille,
Panigada, à Miazzina
parents alliés, font part

M. et Mme Louis Hess-
à Fribourg ; M. Oscar
(Italie), ainsi que les
de la perte douloureuse

qu 'ils viennent d'éprouver ' eh la personne 'dé

Monsieur Angelo PANIGADA
père, beau-père,
courte maladie,
muni des secours

leur cher époux,
décédé après une
à l'âge de 82 ans,
gion.- ;-- .

L'office d'enterrement
à 8 h.' '% , à l'église de

Départ du domicile
Rames, 155.

Cet avis tient lieu de

grand-père ,
le 6 août ,
de la reli-

jeudi
Saint-Jean,

mortuaire Petites

lettre de ' faire

Vente juridique
(1res enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg, vendra , à son
bureau , le vendredi 10
août , à 15 h., : 6. parts
sociales de la, Banque
populaire suisse.

Grand choix
d»*

Mons ieu r  el Madame Schmid-Helfer el leurs  
£ l̂uU iiU-U

enfants, Josep h, Paul , Louis, Marie-Rose, André Tl .- ¦. . ;
et Hélène, à Fribourg, ainsi que les familles ni fl|1|»|«éAn|| A
parentes el alliées , font pa r i  «lr  la pe r l e  don-  ^-{jHI |M(nHll
loureuse qu 'ils viennent  d'éprouver en la per- "

sonne de leur, chère ., petite f i l l e . .  . . . . . P°ur

_ ; : -. automobiles, motocyclettes
.. . . .. r . . JLClMi et bicyclettes

décédée après une courte maladie, a 1 âge de
8 ans.

L'office d'enterrement
10 août , à 8 h'.' ^ , ' à

Domicile mortuaire :
Cet. avis t ient  lieu de

L ibrairies Saint-Pau
aura lieu vendredi, le 180i place Saint-Nicolas

l'église de Saint-Pierre; el Pérolles. S8. Fribourg
Rue de Lausanne, 71. t!t i twéfri t:ti t!t!^sys»
lettre de faire part. ¦

! —i— ¦ -̂ WVWvIVII

t ' pour coiffeur (se)
¦ --¦ -. * Joli salon à remettre.

| L'office de septième pour le repos de 1 âme Bas pr - x. _ Ecrire sous
ide '-" chiffres P 4/024 F, à

,- • .: •- Publicitas , Fribourg.

Monsieur Félicien BROILLET -————
Ssera célébré jeudi , 9 apût/è 8 heures, à l'église ; 

f ClltC jUrîUÎ-ÏJllC
de Ponthaux. . ... . ,.,-,¦ . ,, . " . . .¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ >  ¦ ' - '. . -.- . , Jgmcs qr^chères)

mmaÊmÊmaÊmmmwmÊÊaïKaÊmmmm ÊÊma ^mmËÊxm ' L'office des poursuites
à Fribourg vendra , à son

" . - " ¦> >}¦'. JL bureau , le vendredi 10
t ... août , à 15 h. : ouvrage

. . . . - en 4 volumes de Herder.
L'office d'anniversaire pour le repos de l'âme —— —

de ON DEMANDE

Monsieur le Dr Henri BORNE! pef $onne
aura lieu jeudi , 9 août , à 8 h. K,  à l'église de m %e
C • . »_ ¦„ de 30 à 45 ans , pour
j .aint,Maurice. faire le ménage £.u

_

MBBnoanaMnnHaai ^HBiHHanaan
PERDU

| ". .•*¦ * * pagne. .
Monsieur Sylvain Schwob et ses enfants S'adresser sous chiffres

. . . , , . P 13958 F, à Publicitas ,
remercient sincèrement toutes les personnes qui p Tibolirg

r leur ont témoigné leur sympathie à l'occasion — 

ide la
' perte de leur chère et regrettée épouse et 

YClllC 1111*1(110110
mère, Madame Adèle . Schwob-Wçi.t .„  „ • , «* ¦

(1res enchères)

L'office des poursuites
On. demande , pour le 1er septembre, pour Berne t ^T8' sT^îà'V' v'

. : . ¦• , • - m ¦ ._.__ .  _ _  i!*; » dredl 10 août , a 10 h. y i.
1 employé de bureau qualifie à '.â »ne ' d« vent»

pour là correspondance "française 'et allemande per (Maison de justice) : un

Sonnette- et sous-dictée. Les candidats de langue canapé , 1 fauteuil ,- t vélo.

maternelle française auront la préférence. Les offres, ~~~ _"" " " ~~
pont à adresser , avec prétentioi -s, photographie et. On cherche à placer
[indications sur activités précédentes, sous chiffres |AIII.A liAmmA
K 6675 Y , à Publici tas, Berne.  JCIIUC iHMlllllC

près* de Bertigny
MONTRE DE DAME
AVEC BRILLANTS.

La rapporter au
BUREAU DE LA PO-
LICE LOCALE, à FRI-
BOURG. 13945
Bonne récompense.

On demande, pour
le 20 août, une 2682

¦MMH^HiiHMài aMHiwMw, 16 uns , 2 ans d'école se-
m«—|* i imiri"- g» »  A I \. condaire, dans maison de

NF PA MTF/ PD\ L-* - f
Ht r Hn l IL r HO... *̂S J >,$?_

sans visiter notre grand choix de IflalleS, V AQ(A || irj|l|(||1£
mallettes, paniers japonais, boites à 2m . J

enchères^chapeaux, trousses de voyage, etc., au, 
 ̂̂  ^^meilleurs prix du jour. .- ¦ , - ..- ¦ - .¦¦ , -a Fribourg vendra , le

i*!̂ jL^. 
^* '-¦_¦" vendredi 10 août , à 15 h.,

I H l  Wr\ I Bl bureau 1maroquinerie HJ[j | ty __ _̂___ z p°-
Rue des Epouses FRIBOURG SOtïMlC UèrC

DéDÔt * = ¦ •' -• * -¦ ¦ expérimentée demande à
. . . . . . . faire des remplacements.

des Entreprises électriques. s'adresser sOUS chiffres
P 41026 F , à Publicitas ,

Choix complet de lampes. Fribour g. 
.' „. - . ' Echange et vente de fusibles. . , .-̂ , - _.

Abonnés, favorisez dans vos achats les un lot de bois de char-
maisons qui publient des annoncés et pe"*e- 

& „ M . .,; - X c -  ^ r ¦ .* .- - S adresser à Publicitas ,
réclames dans notre Journal ! BULLE, sou, p . ms B.

dVès ie ; 
aCG® frfo tt/ftl„%roin '« saison

PU PîERRE * 
'an de

SSZm&^at- *«0»°A1ELe W^^mL »„̂  *' a'^e
*#^l_________^ s « *̂ *̂ .̂''w3fe3wi__i__-__^ e* v o,> r

Occasion

A VENDRE

DISPA RU
La personne qui , lundi

soir , au Continental ou
ailleurs , a emporté par
mégarde un manteau de
pluie caoutchouc gris-vert ,
est priée de le rapporter
k la Pharmacie St-Picrre ,
rue de Romont.

Jeune Me
pour aider au ménage

Bou.lang. Riniker ,
rue de Berne No 33,

Genève. 90830

A vendre

ON CHERCHE

1 poussette d'occasion
« Wisa-Gloria », en très
bon état. Prix : Fr. 60.—.
S'adresser à la 41023
Ruelle des Maçons , 195,

2me étage.

03IRS des Places
Téléphone 12.65

Rue de ia Banque, 22
Fribourg
Ouvert

tous les jours.

ABRICOTS du Valais
Brut p. net

Choix de . _ r/%..-.gu*ïjté !t
•10-fr,, 9.50 ; 15 Rg., 14.—,$
20 kg,, 18.—. 2""* choix :
10 kg., 7.50 ; 15 lig„ 11.— î*
20 kg., *14.-̂ . P. confitu-
res : 10 kg;, 6.50 ; 15 kg.,
9.50 ; 20 kg.,. 12.—.
Franco. 700-2
Dondainaz, Charrat.

Sommelière
bien au courant du ser-
vice, connaissanl si pos-
sible les deux langues.

Adresser offres ..:
Hôtel  Bcllevue , BROC.

On cherche , pour tout
de suite , une. jeune fille
de 18 à 20 ans, parlant
les deux langues , comme

Sommelière
Offres sous P 13999 F,

à Publicitas , Fribourg.

Agent-
dépositaire

demande pour chaque dis-
trict du canton de Fri-
bourg. Article consomma-
tion journalière dest. à la
campagne. Nécessaire :
Fr. 200. — . Adresser offres
sous chiffres L Î1781 U,
à Publicitas. L A U S A N N E .

fente juridique
(Bme» enchères)

• .L'officj e des poursuites
à Fribourg . vendra , Je
vendredi 10 août , à 15 h-,
à soh bureau : 1 par ',
sociale de la Banque po-
pulaire suisse. 13994



D' Grobéty
DENTISTE V

3*T: ABSENT jusqu'au 13 août
Nouveau domicile :

Place de la Gare, 37
Entrée en face du buffet de la Gare

Ire et lime classe 246-5___________________________________ ¦
_ _̂__ _̂_____~_^^^ _̂__\

Ingénieur
constructeur di plômé, commerçant et administrateur
qualifié , cherche poste de confiance en Suisse ou à
l'étranger. — Ecrire sous chiffres N 9681 L, à Publi-
citas, Lausanne.

A LOUER
tout de suite ou à convenir, pour cause de départ

bel appartement de 5 pièces
et chambre de bonne, salle de bain, chauffage
par concierge, en plein soleil , ascenseur, à 3 mi-
nutes de la gare. Frigorifique, cheminée à feu ,
garage. 13839

Pour tous renseignements, s'adresser à
MM. Perrin et Week, 18, rue de Romont,

FRIBOUBG.

uentê de MÉér
On vendra, le jeudi 9 août 1934, «•

mises publiques, à la salle des ventes, Maison
de Justice , à Fribourg, dès 9 heures dU matin ,
quantité de meubles anciens et modernes, ta-
bleaux et glaces, lingerie, collection d'armes, etc.,
provenant de la succession de feu Théodore
Von der Weid. 13859
¦ mmm— m i 1 1  -i ¦ ¦- ¦ i i _BH. ¦ —-. . .  ___: ¦ ¦ — ¦ -¦ ,—,. . . ._: ¦ „.,.

A • =k
Remontage

de matelas et meubles rembourrés
Travail soigné 2-6

Se recommande :
W. B O P P, tapissier-décorateur, Fribourg.
Rue du Tir, 8 Tél. 1648.

 ̂ _r
Dr Fr. Rossier

à PAYERNE
DE RETODR

H. Lip ikirlier
chirurgien-dentiste

absent en août

À vendre
Moto Royal Enfield

350 cm»
en bon état de marche.

S'adr. à Koller Louis,
à Belfaux. 13924

ON DEMANDE
à acheter un DOMAINE
de 40 à 80 poses.

Faire les offres par écrit
sous ch i f f res  P 41012 F ,
à Publicitas , 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
appartement de 3 cham-
bres, lumière, eau, cave
et jardin.

S'adresser sous chiffres
P 41006 F, à Publicitas ,
Fribourg.

PF de retour

Pour avoir
du beau Jersey
pour linge de dame,
regardez notre joli
choix en
Combinaisons
Chemises de nuit
Garnitures, etc.
Vous serez étonnés
des jolies qualités et
des prix modiques.

Aux Corsets Elégants
69, rue de Lausanne,

FRIBOUR G

Domaine
10 poses >/î

A VENDRE
Grd. village, st. C. F. F.

S'adr., par écrit , sous
c h i f f r e s  P 1516 F , à
Publicitas , Fribourg .

Docteur

PERRI ER
absent

9-18 août

Dr Plancherel
absent

à partir du 10 août

Docteur
Pérnsset
médecin-dentiste
P A Y E R N E

l f r FRANCK 111I I I  *  ̂ 9m,f m \f - \\ f̂ \  fia UI

\\\ AROM E Ij

m PTA PrânrlfWÊrftï « i c i iHiix
**mff lm\T ff / \\\ W A  ¦____> __fli____ ___-__Mfe ______w/| Arôme

SW Café
Pension

A VENDRE

très bien situé , dans le
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).

DOMAINE
à louer, dans le district
du Lac, 130 POSES,
terre de bonne qualité ,
bâtiments en bon état ,
conditions avantageuses.
Entrée le 22 février 1935.

S'adresser à Publicitas,
Fribourg, sous c h i f f r e s
P 13951 F.

? ¦»??»¦»¦»¦»»??<

On cherche
pour le 1er septembre ,

une

tame*ctalire
expérimentée, de toute
confiance. Inutile de se
présenter sans de sérieuses
recommandations. 13911

S'adresser chez Madame
Blancpain , Clos de Pé-
rolles , Fribourg.

Bonne d'enfants
est demandée pour 2 en-
fants et aider au ménage
auprès de cuisinière. Doit
savoir bien coudre. Entrée
1er octobre. — Ecrire à
Mme Essinger , Vevey/Cor -
seaux, Villa Costebelle.

A LOUER
tout de suite ou pour date
à convenir, à la rue de
Romont , bel APPAR-
TEMENT moderne, de
5 pièces.

S'adr., par écrit , sous
ch i f f r e s  P 13931 F, à
Publicitas , Fribourg.

Au (.autan
2 APPARTEMENTS de
4 pièces à louer, dont
1 demi meublé, av. jardin ,
dép. et garage, confort
moderne. — Ecrire sous
ch i f f r e s  P 13957 F, à
Publicitas , Fribourg.

m La grande Course de Vélos. Le Tour d» Lac Léman ¦
B a été gagnée p«r w* Blattmann, sur Bicyclette M

1 C OND O R  ï
¦ Acheteurs, choisissez le nouveau modèle Hj
G Extra course « TQUR DE SUISSE » g
m £EAN ROGGO. agence Condor. I ribourg. Pérolles. 55. WÊ

WmmW-Wté&&&S */*,T_Wv\iv4 /$#__r __Qv-^ /̂ vX«w

( Bureau fiduciaire et d'affaires , «Tiïïïïà pm"n,u.. |
I E* flfllICC -P' i Recouvrements Si¦" E.. UUU99 I. V de créances

¦ Bo.o«..D^ 
" Charge 

X ExP^t'"» «t revisions HFRIBOURG \ -„_ ._ .. „ .,_. ¦__ . . -.. _. I Bilans, ProfitsRue du Tir, 6 I & Pertes _

t 

(Hôtel des Corporations) Impôts I
Téléphone i 9.73 \ K

„,„ . Entière discrétion t_9
Prix modérés 243-" 

^mm m I__HMH__I ¦ WêêLW

Enfants, Familles, *???#??? + ????
passez vos vacances au ,,
Chalet du Rohr Nou» »«»"*«on. "̂ g

lAP - IMIR vnssiuis
L H l l  II II I I I  pure laine 140-150 large à

Canton de Fribourg. fl 7 (_
Alt. 1050 m. Pp M - / - p| H - p m

Prix très modérés. 41021 », tf I I  01 Ul ID Ul.

*|« » _ Coupons très avantae. cherFermier IT IEFNIG
avec nombreuse famille, _ _  .. ¦_ ' _ . ,„
possédant bétail et ché- f"*5

; 
U < R. Romont 1er

dail nécessaire, demande Manteaux de pluie, dep.
à louer domaine de 50 à t r' 14-

80 poses, pour le 22 fé- ^AAAAAAAAAAA
vrier 1935. 13916 ~*"*- ^ ^ ^  T *>- *»- *** *«*-̂

S'adresser au notaire
Auderset, à Fribourg. 1 | f|f | f/ lj

Atfti<iûti * liUUM
\FVVW',r lVII  tout de suite ou pour date

A VENDRE , à bas prix , à convenir, dans le centre
environ 1200 troènes de la ville,
pour haies ayant servi à fiKonrl 1*113 fl 3 CI 11
la décoration de la place 1)1 dllU IMdy d Oll l
de fête du Tir fédéral. avec belle vitrine.

S'adresser à Joseph Offres écrites sous chif-
TISSOT, pépiniériste, fres P 13932 F, à Publi-
Belfaux. 13960 citas , Fribourg.

COUVRE PIEDS
& EDREDONS

Grand stock en magasin

Transformation des Duvets
en couvre-pieds

Dépôt de fabrique.

Se recommande : 2-13

Willy Bopp, tapissier-décorateur,
rue du Tir, 8, Fribourg.

(tw dïïtw onti-. «ti!)-. «mw -iitw dittw «mtk. nnt^ iiritih. <mfi-k fnt̂ . niftw dTitk. nniik. «inw. fïïtk.

Démonstration
de la célèbre cuisinière ^__T-_____ ^__MT^£-_____

la plus économique de toutes les cuisinières.
Consommation, 25-30 ct. par jour pour cuire et
250 litres d'eau chaude. 13706

J, KAr rLtn Fribourg
CHAUFFAGES CENTRAUX \

Réparations — Transformations — Revisions
XB "— *«© ̂ ffl> 'W *W ̂  ̂ ll> ̂ 10 TU) ^ ̂0» ̂ W» ̂ W TB T$S "tl

ATTENTION ! !
Vendredi prochain, de 9 heures du

matin à midi, « sera vendu dans *<*
grande cantine, sur la place de fête du Tir

fédéral, des linges et des toiles cirées uti-
lisés, à des prix avantageux.
13959 luthy, Jeanloz & Cie.

JAMBES OUVERTES B»U™ st-jacques j r
de C. Trautmann , pharmacien, Baie.
Prix : 1 fr. 75. Contre les plaies, nlcé-

v«*25T'_c\ rations, brûlures, hémorroh.des, affee.
/j 3pi_ X & f \  râlions , brûlures , hémorroïdes , affec-
f èJQs&sé/ r l  dartres , eczémas , coups de soleil.

«ç^s^s^swçf^wsws^^^s -̂s^sf f̂^e^Çï^ê^s

LE CABINET DENTAIRE

%. %cwe$
Place de la Gare, 36 FRIBOURG

PF sera fermé
du 30 juillet au 25 août

« .« . -*».« •».«>- ¦*»- «. - » H  liHI ŝA - *̂A -^̂ ^v^̂ -̂ **A_?*-i_ îA_^*____^4^-«.

MISES JURIDIQUES
de chédail

L'office des faillites de la Gruyère vendra, au
comptant , au plus off rant  : le vendredi 10 août ,
dis 9 heures du- jour, au domicile de Casimir
Burhs, à La Praz, à La Roche :

2 faucheuses, 2 faneuses, 1 râteau-fane,
1 buttoir , 1 char de marché, 1 char k bétail,
chars à 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 à lait , usten-
siles k lait , outils de fanage et de bûche-
rons, etc., etc. provenant des masses en faillite
Casimir et Oscar Buchs, à La Roche. 34 B

PEUSIOU - «MIL E
On prendrait encore quelques pensionnaires.

A la même adresse, CHAMBRE meublée à
louer avec chauffage central et part à la chambre
de bain. 41020

Mme Miserex
Rue de la Banque, 22 — 3me étage.

CAISSE «'AMORTISSEMENT
(Bausparkasse)

de premier ordre , avec des conditions intéressantes

CHERCHE
pour tous les districts du canton de Fribourg des

REPRÉSENTANTS
bien qualifiés pour l' acquisition.

Faire offres sous chiffres E 8773 Z, à
Publicitas, Fribourg.
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