
NOUVELLES DU JOUR
Ce qne AI. Roosevelt retrouve aux Etats-Unis
Le gouvernement Schusehnigg-Starhemberg.

.La menace du «fanon aux Soviets.
I_e changement de la c

M. Roosevelt , en mettant le pied sur la
terre de Portland, port américain du Pacifi-
que , ne s'est pas hâté de prendre le train de
Washington pour arriver au plus tôt à la
Maison-Blanche et demander à ses familiers :
* Que s'est-il passé pendant mon absence ? »
La téléphonie sans fil l'avait tenu au courant
de tous les événements qui concernaient son
pays.

La situation intérieure a diri gé immédiate-
ment les pas du président vers les régions de
l'Ouest américain, qui sonl si profondément
troublées par la crise économ i que. La séche-
resse y a détruit les récoltes et fait  tuer les
troupeaux ; la population y crie misère et les
hommes y font des menaces sérieuses d'in-
surrection. M. Roosevelt ne peut rien leur
donner ; mais il peul tout leur promettre , ce
qui est la note distinct ive de sa polili que. On
le soupçonne de vouloir leur offrir  un sup-
plément d'inflation , qui permettra aux débi-
teurs de payer avec une monnaie qui diminue
encore de valeur une partie des sommes
qu 'ils doivent à leurs créanciers. On connaît
le mécanisme : < Je vous dois cent dollars .
Les voici en billets . — Mais ces billets n'onl
plus qu 'une valeur de 50 dollars. — Tant pis
pour Vous. Vous êtes obligé de les prendre à
la valeur qu 'ils portent inscrite . »

Les financiers qui voient bien à quelle
politi que économ ique ruineuse celte inflation
conduit ' le pays prêchent à M. Roosevelt de
recourir à un grand projet de travaux publics
afin d'emp loyer les bras des chômeurs.

Mauvaise méthode, quoi que n 'étanl pas
injuste comme la précédente, car les travaux
publics qui ne sont pas nécessaires augmen-
tent là dette du pays.

M. Roosevelt n'a qu 'une po liti que d'expé-
dients ; elle finira par lui coûter sa popu-
larité dans un avenir qui n'est pas éloi gné.

Il ne faudrait pas croire que les « nazis »
autrichiens , durement atteints par l'échec de
leur essai de coup d'Etat, se considèrent
comme vaincus. Ils continuent de compter
sur la sympathie hitlérienne et ils espèrent
que le groupe Schusehni gg-Starhemberg qui
a pris en main la succession de Dollfuss
pourrait bien se désagréger , car si les deux
chefs semblent suffisamment unis , les trou-
pes que chacun d'eux a derrière soi le sont
beaucoup moins.

Le chancelier Schuschnigg est le chef des
chrétiens-sociaux , donc de l'important groupe
parlementaire des catholi ques , et le prince
Starhemberg, de celui des « Heimwehren »,
auxquelles Dollfuss lui-même avait dû iaire
des concessions politi ques dans le sens dicta-
torial pour ne pas se les aliéner.

Il serait cependant facile que les deux
groupes concentrassent leurs efforts puisqu 'ils
ont un même ennemi : les nationalistes-
sociaux ou partisans du rattachement à
l'Allemagne.

* *
Une dépêche de samedi annonçait qu' « un

avertissement sérieux » allait être donné à la
Russie soviéti que par le ministère des affaires
étrangères de Tokio à propos d' « acles inami-
caux » commis par les Russes contre le Japon.

On énumère comme suit ces incidents : sur-
vol fréquent du territoire mandchou par des
avions militaires soviétiques ; fusillades par
les gardes soviétiques contre les vapeurs
mandchous naviguant sur l'Amour el sur le
Soungari ; rejet par les Soviets du compromis

institution brésilienne.
élaboré par le ministre des affaires étran-
gères , M. Hirota , en vue de la cession du che-
min de fer Nord-Mandchou ; refus d'octroi de
visa à M. Tanakamaru, représentant japonais
aux négociations russo-nippones de Moscou
sur les problèmes des changes ; refus d'éten-
dre les droits de prospection dans le nord de
l'île de Sakhahne ; campagne de presse anti-
japona ise.

Le gouvernement des Soviets , qui a réussi
à conclure des pactes de non-agression avec
ses voisins de l'Occident de même qu 'à parti-
ci per au projet de « Locarno » oriental , pour-
suit aujourd'hui , délibérément , une polili que
de provocation à l'égard du Japon et de
1 Etat mandchou.

Les journaux japonais sont d'avis que , si
la Russie des Soviets ne renonce pas à cetle
campagne, le Japon suspendra toutes les
négociations et prendra « les mesures qui
s'imposent pour mettre fin à cette politi que
provocatrice ».

Déjà , on parle d'une importante conférence
au cours de laquelle les ministres des affai-
res étrangères et de la guerre japonais vont
s'occuper de la polili que énerg ique à adopter
vis-à-vis de la Russie.

* *
Au Brésil , la proclamation de la nouvelle

constitution et l' élection de M. Getulio Vargas
comme président de la républi que ont fait
rentrer le pays dans le régime constitutionnel.

Aussitôt après la cérémonie du serment
prêté par le président devant l'Assemblée cons-
t i tuante , celle-ci a déclaré ses travaux termi-
nes, mais elle ne se dissoudra pas ' immédia-
tement ; elle siégera , comme on sait, jusqu 'à la
fin de l'année comme assemblée lég islative
ordinaire el uni que pendant qu 'auront lieu les
élections des députés et des membres du con-
seil fédéral.

D'après la nouvelle constitution , ces élec-
tions , ainsi que celles des assemblées consti-
tuantes et des présidents des Etals, doiveni
avoir lieu dans les 90 jours suivant l 'élection
du président fédçral , c'est-à-dire le 20 octobre
au p lus lard.

La situation n 'est donc pas encore toul à fait
normale, et , jusqu 'à la réunion des nouvelles
assemblées, qui ne pourra avoir lieu que vers
la fin de l' année , le Brésil traversera une
période de transition .

Il existera , à côté du président régulière-
ment élu , Une Assemblée constituan te donl
les pouvoirs devaient se terminer avec l'élec-
tion présiden tielle , mais qui a prolong é elle-
même son mandat el, à la tête des Elats , des
c intervenleurs » (agents du gouvernement
de Rio-de-Janeiro) , nommés sous le régime
quas i-dictatorial qui vient de prendre fin.
Pendanl cetle périod e de transition , le prési-
dent Vargas aura l'appui de la Constituante ,
où il possède les deux tiers des voix. En
sera-t-il de même avec les nouvelle s Assem-
blées ? Ceci est douteux.

Le gouvernement provisoire s'esl créé de
nombreux ennemis et la candidature de
M. Vargas à la présidence a provoqué bien
des déceptions dans le pays ; le choix comme
candidat d'opposition de M. Medeiros , ancien
chef révolutionnaire et ancien agent polili que
de M. Vargas dans le Rio Grande, esl si gni-
ficatif. La majorité parlementaire se trouvera
diminuée, voire renversée ; plusieurs Etals
importants, entre autres Sâo-Paulo, éliront des
présidents hostiles à M. Vargas.

Ce n'esl donc qu 'aprè s les nouvelles éleclions
que la politi que intérieure du Brésil s'orientera
définitivement.

Vers nue Sarre indépendante
Sarrebruck , 2 août.

On est encore dans l'incertitude sur les réper-
cussions profondes que la tuerie du 30 juin ,
l'assassinat du chancelier Dollfuss et la mort du
président Hinde nburg provoqu eront en Allema-
gne , mais c'est un fait que , en Sarre , les
événements du 30 juin ont donné nai ssance à
une lame de fond qui ri sque bien de balayer ,
au 13 jan vier prochain , les illusions que les
nazis peuvent se faire sur l 'issue du p lébiscite.
Chaque jour , on peut enregistrer de nouveaux
signes de l'éveil de la population sarroise , éveil
quel que peu dif férent de celui dont rêvaient les
adeptes du Fûhrer. Il ne s'agit pas ici d'impres-
sions p lus ou moins vagues , mais de constata-
tions certaines appuy ées sur des faits précis.

Déjà , les accords de (ienève avaient provoqué
de la part des communistes , des socialistes el
d'un important nombre de catholi ques groupe *
autour du j ournal la Ne ue Saarp ost , des décla
rations très énergi ques en faveur du main tien
du statu quo. Quel ques jour s après les exécu
tions dans le Reich , le 4 juillet , on assistait a
la création du front commun social iste -commu-
niste. Devant une salle comble , trop petite pom
contenir les nombreux militants des deux part i s
qui , en rangs serrés , se pres saient dans les rues
adjacentes , Max Brau n et le leader communiste
fi rent acclamer un programme d'action com
mune antih itlérienne. Puis , plusieurs milliers de
manifestan ts — les journaux rouges ont pa rlé
de 20.000 — parcoururen t la ville de Sarrebruck
au cri de : « La Sarre libre 1 » . C'est là un événe
ment d' une importance considérable qui ne s'était
plus produit depuis l' accès au p ouvoir des nazi s
dans le Reich , tant  les rouges redou taient les
représailles. Fail non moins significatif , on pou-
vait voir , ce jour-là , sur plusieurs immeub les
<ié Sarrebru ck flotter le drapeau rouge , sans que
cela provoquât la moindre réaction de la part
du Front allemand. Or , le 1er mai , la présence
d' un seul emblème rouge avait occasionné un
véritable tumu lt e  et l' audacieux qui l' avait arbor é,
se vit obli gé dc le retirer devant les cris me-
na çants de la foule.

Ce ne sont pas là des faits isolés : chaque
jour en amène de nouveaux. Tout observateur
attentif éta it surpris , il y a très peu de temps
encore , du mutisme dans lequel se confinait  la
population sarroise non < synchronisée > , aussi
hien dans la rue que dans les locaux publics
L'atmosphère en devenait oppressante. Il n 'en
est pour ainsi dire p lus trace aujourd 'hui. On
entend de nouveau le.s gens exprimer librement
leur op inion. Serait-ce que le terrorisme de la
Deutsche Front ait d iminué ? Non pas , mais il
cesse d'être craint ; les Sarrois indé pendants sen
tent leurs rangs grossir chaque jour ; aussi ils
relèvent la têle et commencent à se moquer des
menaces du Trois ième Roich. En échange , le
Front a l lemand perd des adeptes , et. semble-t-il.
en nombre assez considérab le. Le fait est que
M. Pirro n 'ose plus parler des 93 % de votant s
qu 'il compterait  dnns ses rangs - chiffre qui n a
d 'ailleurs jamais été exact — . Et c'est peut-être
parmi les nazis qu 'il y a le p lus de déchet , car ,
en fin de comp l e, les événements du 30 juin ne
sont pas faits pour encourager les vieux mili-
tants.

Voyons main tenant  ce qui se passe du côté
des catholi ques. Enregistrons d 'abord le succès
chaque jour grandissant de l' admirable journal
qu 'est la Neue Saarpost . Depuis qu 'elle paraît ,
l 'ancien organe synchronisé du Centre , !a
Landeszeitung, s'est vue dans l' obligation de se
rappeler de temps en temps qu 'elle est un jour-
nal catholi que , sous peine de perdre ses derniers
abonnés. La Lande szeitung a même osé réprou-
ver énergi quement l 'assassinat du chef catholi
que Kliiusener Parmi tous les assassinats injustes
commis le 30 juin , c'est ce dernier qui a le p lus
violemment irrité les catholiques sarrois. En
nombre considérable , ils ont assisté au service
qui a été célébré dans l'église Saint-Michel de
Sarrebruck , pat le docteur Schlich , prélat qui.
il n 'y a pas lon gtemps encore , sympathisait  assez
vivement ave c le Troisième Reich. Et , à leur
tête , se trouvait M. Kossmann , membre sarrois
de la commission de gouvernement , qui passait
pour être « svnchronisé » .

Le discours du chancelier Hitler n 'a apaisé ni
les colères ni les inquiétudes. Depuis , la Saarpost
pose chaque jour les questions suivantes :
« M. le chancelier d'empire , quand publierez-
vous la liste nominative de nos concitoyens
allemands que vous avez assassinés ? Quand
apporlerez-vous les preuves irrécusables de leur
culpabilité ? M. le vice-chancelier , quand pren-

drez-vous position contre l'assassinat de vos
amis et collaborateurs ? » Enfin , déjouant les
tentatives de diversion que le gouvernement du
Reich pourrait être amené à faire du -côté de
Rome , le journal catholi que écrivait , il y a quel-
ques jours , avec beaucoup de force , que la croij .
du Christ et la croix gammée ne pouvai ent vivre
côte à côte en Allemagne ; que la lutte conti-
nuerait jusqu 'à l'anéantissement de l'une des
deux.

Que conclure de ces faits ? Pour le moment,
on peut affirmer que les partisans du stat u quo
ont de très grandes chance s et qu'un vote, k
l' heure actuelle , leur donnerait une belle majo-
rité. Qu 'en sera-t-il d 'ici au 13 janvier , nul ne
le sait , car c'est avant tout une question de
polit i que intérieure allemande et aussi de police
à l 'intérieur du territoi re. ie

Genève , 5 août.
Le président de la commission de gouverne-

ment du territoire de la Sarre a transmis au
secrétaire général de la Société des nations, en
date du 14 juillet , une pétition de l'Union éco-
nomi que du territoir e de la Sarre , en date du
26 juin 1934 relative à un incident qui s'est
produit à Sarrelouis . le 4 juin', à 9 heures
du soir. Le secrét ariat de l'Union a été at taqué ,
les vitres ont été brisées et tous les' meubles
ont été jetés dans la rue. Cette agression ' a été
commise par des membres du « ¦ Front alle-
mand » . Malgré des avis réitérés , la police n?est
arrivée sur les lieux qu 'une heure après.

La pétition ron-lu t que la sécurité dans le
territoire de la Sarre, à la veille de la cam-
pagne pour le plébiscite , n'est pas assurée et
elle adresse donc , à la Société des nations , avant
l' ouverture de la campagne plébiscitaire , un
appel la priant instamment de bien voul«*>ir
assurer la création d' une police dans laquelle la
population puisse avoir confiance.

Dans sa lettre , le président de la commission
de gouvernement , M. Knox , constate que l'en-
quête entreprise par la commission de gouver-
nement à ce sujet a démontré que, au cours de
ces incidents , deux individus avaient , en effet ,
pénétré avec violence dans le bureau de Sarre-
louis de l'Union économique , où ils ont fracassé
le.s meubles et les ont jetés dans la rue.

Les délinquants ont pu être arrêtés. Leur
acte cependant , étant antérieur au 11 juin 1934
et ayant été commis pour un but politi que ,
tombe sous le coup de l'ordonnance d'amnistie
prise par la commission de gouvernement.

En ce qui concerne les reproches adressés à la
police municipale comme à la gendarmerie , 1 en-
quête administrative a démontré que l'interven-
tion tardive de ces organes est due à de sérieux
défauts d'organisation , dont le bourgmestre de
Sarrelouis est responsable . Comme sanction, les
pouvoirs de police ont été retirés à ce dernier
par arrêté en date du 5 juin 1934 et conférés
au Landrat du cercle de Sarrelouis. En rnême
temps , le détachement de gendarmerie stationné
à Sarrelouis a été renforcé.

Le cabinet roumain et le roi

Bucarest , 5 août.
M. Tataresco , président du Conseil , a affirmé

le désir de paix de la Roumanie en même temps
que sa volonté inébranl able de conserver intact
le patrimoine nation al.

U a déclaré que le problème de la revision de
la constitution ne se posait pas actuellemen t ,
l 'effort du gouvernement devant être entièrement
guidé par la nécessité de faire preuve de fe rmeté
à l'égard des ennemis du gouvernement et dé la
couronne . ¦ ¦ 

'
L'état de siège sera maintenu là où l'action

de ceux qui veulent saboter l'œuvre du gouver-
nement et discréditer la couronne l'exige.

M. Tataresco a conclu en déclarant que le
gouvernement jouissait de la pleine confiance
du roi.

Nouvelles diven-ies

On mande de Rudapest que le Dr Schusch
nigg, le nouveau chancelier d'Autriche , se ren-
dra dans quel ques jours dans cette ville.

— Les grèves américaines s'éternisent, malgré
les efforts de.s auto rités et des médiateurs.

— En Bolivie , les ministres de la guerre et
des finances ont démissionné ; la crise ministé-
rielle est devenue totale.



LES AGISSEMENTS NAZISTES
EN AUTRICHE

Vienne, 5 août.
Dans la région de Salzbourg, à AIp, notam-

ment, 120 grenades d'origine allemande ont été
découvertes lors de perquisitions. Neuf natio-
nalistes-sociaux ont été arrêtés.

Vienne, 5 août.
Le ministre de l'Intérieur a fait notamment

les déclarations suivantes :
« Vu les événements des dernières semaines,

la question des relations pollliques entre l'Au-
triche et l'Allemagne occupe l'opinion publique
de toute l'Europe. Il est opportun de repousser
à ce propos lout préjugé dans un sens ou dans
un autre. Une seule chose est claire : Après
tous lés événements regrettables survenus depuis
le mois de mars 1 933, une solution purement
formelle des différends serait Insuffisante. Il ne
s'agit pas seulement d'une reconnaissance théo-
rique de l'indépendance et de l'autonomie de
l'Autriche , mais bien de cesser d'appuyer toute
action morale et matérielle déclenchée par des
milieux hostiles au gouvernement.

Vienne, 5 août.
Les journaux annoncent , au sujet de l'en-

quête sur le coup de main du 25 juillet , qu 'il
a été établi que loule une chaîne de personnes
se sont interposées entre les instigateurs de
l'affaire et les exécutants.

Lés chefs directs n 'étaient aucunement Holz-
weber, Planetta et Hudl.  Le véritable chef serait
un avocat viennois qui se fit  à diverses reprises
le défenseur du nazisme et qui a pu s'enfuir
dans la nuit du 25 au 26 jui l let .

Le second chef serait un ancien militant du
jiarti naziste , un Autrichie n qui porta successi-
vement les noms de Klaus et Kunze , af in de
cacher son identité.

Ce personnage était présent lorsqu 'on arma
les insurgés, à la halle de gymnasti que, et lors-
que ceux-ci montèrent dans les camions qui les
conduisirent à la Chancellerie fédérale. Depuis
lors, il a quitté Vienne.

Vienne , 6" août.
Dsns un discours prononcé, lors de la céré-

monie de la pose de la première pierre d'une
église qui sera érigée sur le Hohenwand, k la
mémoire du chancelier Dollfuss , Mgr Innitzer .
cardinal-archevêque , a fait en ternies énerg iques
le procès du terrorisme naziste et a tout par-
ticulièrement condamné l'assassinat du chance-
lier d'Autriche.

Mariazell , 6 août.
La Ligue dé la jeunesse catholi que. d'Autrich e

a tenu son congrès du 4 au 6 août k Maria
zèll .- .Lee*. congressistes ont appris que l' Alliance
dés sociétés d'étudiants catholi ques adhérait à
la Ligue , qui voit ainsi l 'effectif  de ses membres
dépasser le total de 80,000.

LE SEL DE L'INDE
Bombay, i août.

(Havas.)  — On croit savoir que le gouverne-
ment britanni que aurai! accordé à un groupe
d'industriels chimiques de Londres une conces
sion de 50 ans pour l 'exploitation des ressources
salines de l'Inde.

Un certain nombre de députés au Parlement
dé Slmla se proposent d'ouvrir un débat à la
Chambre pour examiner l 'intérêl  que présente
la concession de ee monopole pour le pays. Ils
ont l 'intention de faire pression sur le gouver
riement pour qu 'il examine la possibilité d'accor
der la concession à des groupements constitués
à l'aide de capitaux indigènes, ou tout au moins
d'obliger le concessionnaire étranger à accorder
à l 'industrie hindoue une participation dans le
capital et dans la direction de la société qui sera
ainsi constituée.

On-prévoit que le débal qui se déroulera à ce
sujet à la Chambre pourrait donner lieu k quel
ques incidents.

Va* machine infernal* communiste
Paris , 6 août.

On a trouvé, dimanche après midi , devant la
porte du mutée de Cluny, un petit obus dé
37 mm., enveloppé dans un papier portant la
suscription : « Mort aux vaches, vivent les
Soviets 1 >

Désordres «»n _A. l gréri«»

Constantihe , 5 août.
Un soldat jui f qui était ivre a causé une

vive afforvesce iïce parmi la population indigène,
puis de véritables échanffourées se sont pro-
duites, des pierres ont été lancées et des coups
de feu tirés. Vingt-cin q personnes ont élé bles-
sées. Plusieurs arrestations ont été opérées.

Défaites communistes en Chine

Changhaï , 6 août.
Le Kuomin annonce que les troupes rouges

ont été battues dans le Fou Kien par les troupes
gouvernementales et qu'elles ont évacué Chui-
Hou , Huang-Tien et Kou-Kou. Koutien ne sérail
pas tu* mains des communistes. En tout eâ.*,
U menace parait écartée.
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La morl de Hindenburg
Lettres pastorale. le monument et qui , pour cette raison, porte

Berlin , 5 août. le nom de tour d'asile de la jeunesse. On pénèjtrs
Dans une lettre pastorale consacrée k Hin- ensuite dans une vaste cour intérieure , bordée

denburg, Mgr Schulte, cardinal de Cologne, P*r les ^P1 a*jlres lours el au milieu de laquelle
déclare que le maréchal Hindenburg, pendant et se trouve une croix géante érigée à la mémoire
après la guerre, fut un gardien vigilant de la des soldats morts k la bataille de Tannenberg.
dignité et de l 'honneur allemands. L'archevêque 4» pied de cette croix repose un soldat inconnu,
de Bamberg et celui de Wiirzbourg ont adressé Da ŝ ''"ne dcs tours ont été réunis des drapeaux
des lettres semblables à leurs diocèses. des régiments de Prusse orientale. Enfin , une

autre encore porte le nom de tour des géné-
Lea condoléances de l'armée française raux 1-' ' ¦ i.ij V

Berlin , 5 août.
L'attaché militaire français à Berlin s'est L" prescriptions du deuil national

rendu au ministère de la Reichswehr, pour , .  Berlin, 6 août.
exprimer au général, von Blomberg, ministre de , _. . . , . . . _ !__.• -- . *i» b__i Ak;....-LJ i 1 _¦ i_  _ -  _ n _ . Le ministre des communications du Reich ala Keichswehr, les condoléances de 1 armée fran- , , , _ _ - • •  „ - . _ _ _
„_ :- _ ï ¦• , . ,  , . ,/ , ordonné que demain, mardi , jour des nbsè-çaise a 1 occasion du décès du commandant en „., M , . . .  , „, , _ . . .  .,_. „ _ . .
-L J  j ., , ., , . . . , ... , «lues du président Hindenburg, tout trafic seraitchef de I armée allemande , maréchal de Hinden . , _ . . . _ _ _ , , . _„  , i j* -.
b arrêté de 11 h. 45 à 11 h. 46. Le silence devra

• . . . , : ¦  être absolu pendant cette minute de recueille-
L'endroit de l'inhumation . . . nient. Des dispositions spéciales seront prises

Berlin , 5 août. pour les chemins de fer allemands.
D'entente avec la famil le  du président défunt,  : Deutsch Ey lau , 5 août.

le chancelier Hit ler  a ordonné que l 'inhumation La cérémonie funèb re poiir lé président- Hin-
de la dépouille mortelle du président du Reich denburg a eu lieu à Neudeck , samedi soir , à 9 h.
aura lieu dans la lour des seigneurs du tiionu- , Pour le transport à Tannenberg, le cercueil
ment de Tannenberg, qui a été transformée en sera accompa gnié par le bataillon d'honneur
chapelle ardente. pendanl deux kilomètre s, puis sera placé sur

(Ce monument esl lc monument commémo l 'a f f û t  d'un canon motorisé et escorté jusqu 'aux
ratif  de la victoire de Tannenberg, en septerri environs de Honenstein . par une batterie et deux
bre 1914. ' escadrons d'un régiment de guides.

Le monument de Tannenberg se compose de Be rl in , 6 août.
huit  tours. . l' entrée , se trouve la tour destinée ' Des offices religieux ont été célébrés dans
k héberger les jeunes gens qui viennent visiter (tou tes les église s de Ber lin.
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Le monument de Tannenberg où sera inhume le marccl ial-prê sùTènl Hindenburg . '

Grandes manœuvres japonaises

Les Américains acheteurs de métaux rares
New-York , 5 août.

Selon le Nem-York  Herald Tribune , les Etats-
Unis étudient la possibil ité d'acheter certains
métaux en payement parti el des dettes étran-
gères. La proposition est fa i le  simplement à t i tre
d'essai , mais les pays débiteurs ne l 'envisage
raient pas favorablement.

Ces métaux seraient ceux que les Etats-Unis
ne produisent pas ou qu 'ils produisent eii quan-
tités insuff isantes  et à des prix sup érieurs aux
produits s imilaires  étrangers. Ce serait : l ela 'm ,
l 'antimoine , le manganèse , le nickel ,  le chrome ,
le plat ine , le mercure, le tungstène , le vanadium ,
I iode, le mica , le sal pêtre. . ;

Plusieurs de ces métaux sont indispen sables à
la fabrication des armements. Les achats
seraient mis en réserve pour le cas de guerre
ou pour toul autre cas exceptionnel. Ces achats
permettra ient à l 'industrie des métaux de fonc
tionner plus normalement.

Le» Etats-Unis
coupent les crédit» à l'Allemagne

Washington , 5 août.
(Havas . )  — La banque d'importat ions  et d'ex

porlations a décidé provisoiremenl de supprimer
tous crédits à l 'Al lemagne jusqu 'à ce que les
porteurs américains des emprunts Young el
Dawes reçoivent sa t i s fac t ion .

Moscou , 5 août.

Selon le correspondant de la Pravda à Chan-
ghaï , les troupes japonaises ont commencé d-
grandit ' ' niia_ hrt,Mvres le . long de . ia Grande Mu-
raille et dans quelques points de la zone
démilitarisée ! ' . '

Toute la populati on de ces régions a" - été
évacuée . En même temps, {£. flpjlè japonaise -phi-
cède à dés exercices Sur la côte. 90 .hydravion*
partic ipent  à ces manoeuvres de grande enver-
gure.

En même . temps , fdes agents japonais mènent
une aétfve campagne en Mongolie intérieure
pour amener la réunion de ce pays au Mand
chouknùo. Us organisent et arment le.s troupes
mongoles.' Les Japon ai s  veulent former quatre
divisions , qu i , dans l'avenir , constitueront le
noyau de, l'armée de l'Etat mongol.

Un accord prudent
entre la Bulgarie et les Soviets

- . . . . - S of ia , 5. août .
Le protocole signé le 23 j uil let  à Constan-

t inop le , relatif  à l 'établissement des rapports
dip lomati ques réguliers entre la Bulgarie et
l 'Union soviéti que , a éié pifhlié simultanément à
Sofia et à Moscou. Cc protocole a la teneur
suivante  :

Les deux hautes parties contractantes se
garantissent mutuellement plein el entier res-
pect de la souveraineté de chacun des deux
Elats  et s'abstiendront de toute immixt ion  di-
recte ou indirecte dans les affaires  intérieures
de chacun d'eux , et notamment de toute agita-
tion de propagande et toute espèce d'interven-
tion ou soutien de celles-ci.

Elles s'engagent , en outre , t ne Créer , ni
soutenir , ni autorise r le séjour sur leur terri-
toire d'organisations ayant comme but la lutte
armée contre l ' autre partie contractante , ou se
proposant de porter atteinte à son régime poli-
tique social par la force , d 'inciler à des acte s
de terrorisme , de pré parer de tels actes contre
les représentants officiels , ainsi que des organi
sations qui s'attribuent le rfile de gouvernement
de 'l 'autre Etal ou d'une partie de son territoire .

De même , elles s engagent à interdire le
recrutement, ainsi  qite l 'entrée sur leur terri
toire et 1P passage en transit  par leur territoire
de forces arnié< s d'armes et muni t ions , équipe-
ments el toute espèce de 'matériel de guerre
destiné à ce* organi sations .

Les ressortissants de l' une ou de l ' autre des
parties contractantes  ql i i  se trouvent à l'étran
ger comnie émigrés pol i t i ques né peuvent faire
p art ie  du personnel des représentations respec-
tives , même s'ils sont devenus citoyens d'un Mers
Ét at

Le rendement des impôts en France

Paris , 5 août.

(H a v a s . )  — Le ministère des finances public
samedi les statistiques du téndemenl de.s impms
pour le deuxième trimestre de cette année.
Les recettes pour celte période ont atteint
8,780,540, 1 0(1 fr. Les recouvrements marquent
une diminution de 3 %> (288-millions) par rap
port ' aux recouvrements du deuxième trimestre
1 933 et sont près de 10 % (874 millions) infé
rieurs aux. évaluations. ¦

Le projet de traité
franco-soviétique

Genève , 5 août
. Le Journal de Genève croit savoir que, dans

le projet de traité entre la France et la Russie
cette dernière deviendrait partie au traité de
Locarno et serait placée sur le même pied que
l'Angleterre et l'Italie.

Le journal ajoute : <* La Russie soviétique ,
garante des! frontières franco-allemandes et
germano-belges, aurait dès lors le droit de s'im-
miscer dans ces questions et le devoir, le cas
échéant , d'intervenir à main armée. Elle ne
pourrait le fa i re qu'en agissant à la frontière
orientale de l 'Allemagne et en traversant le
territoire polonais. C est une des raisons pour
lesquelles la Pologne manifeste des réticences
marquées envers le projet de pacte et d'assis-
tance mutuelle qui doit l 'unir à la Russie , à
la Tchéco-Slovaquie, à l 'Allemagne et aux Etats
baltes.

Le mouvement ouvrier américain
Chicago, 5 août.

La grève des abattoirs qui durait depuis douze
jours est terminée. L'accord intervenu garantit
la semaine de 48 heures aux ouvriers fixes , et
de 40 h. pour les ouvriers extras. Les chefs
des syndicats considèren t eus résultat comme une
victoire.

San Francisco , 5 août.
29 personnes arrêtées au cours de la récente

grève générale ont commencé à faire la grève
de la faim.

Détroit (Michigan) ,  5 août.
Sept mille ouvriers d'une usine d'aulomobiles

ont quitté l'association américaine du travail
pour formel un syndicat indé pendant , composé
exclusivement d'ouvriers de l 'Industrie automof
bile. Les ouvriers de Lansing Flint et de Pon-
tiac , dans l 'Etat de Michigan , suivraient cet
exemple.

LA PRESSE NAZISTE

Nuremberg ,  (5 aàût.
La revue hebdomadaire Der Slùrmer , dont Uii

article contenait des paroles outrageantes à
l'éga rd d'un chef d'Elal étranger , a été con-
fisquée et I* revue interdite pendant deux
semaines.

A V I A T I O N

! '" ¦''- ¦¦'¦ tn hydravion a battu dea records '•' -v

L'hydravion géant américain Sikorsky S. 42,
affecté au service de l'Améri qu. du sud, a effec-
tué des vols d'essai sur 2000 kilomètres, piloté
par le cap i t a i n e  Boris Sergievsky, el ayant 4
bord Charles Lindbergh ct quatre passagers ,

Il a réalisé une vitesse moyenne de 253 kilo-
mètres 200, bat tant  huit records dé vitesse avec
des charges de 500, 1000 et 2000 kilos. Lps devis
de construction spécifiaient une charge de
32 passagers, de 1000 kilos de courrier et <Je
colis , et d' un équipage de 5 hommes pour un
parcours dc 2000 km... à une vitesse de 233 kilo-
mètres-heure. Le 5-42 a dépassé de 20 kilomè-
tres-heure la vitesse imposée.

T' n raid de l'aviateur Smith

Un message reçu de Bamako (Haut-Sénégal)
annoncé que l'aviateur Victor Smith , venant du
Cap, est arrivé à Bamako.

L'aviateur se dirige vers Villa-Cisneros , Casa-
blanca et Madrid.

L'aviation américaine

A Fairbanks (Alaska), neuf hydravions de
bombardement sonl arrivés d'Anchorage , ayant
photographié 31.000 kilomètres carrés de terri-
toire en deux jours, à l'a i t i t u d e  de 4875 m.

* * *
Le Département de la guerre dé Washington a

commandé deux avions de bombardement pos-
sédant un rayon d'action de 4800 km. et pou-
vant atteindre la vitesse de 350 kilomètres-
heure. Ils sont pourvus de 4 moteurs. Si les
expériences étaient concluantes , ces avions servi-
raient de modèle à 200 autres avions. Chaque
appareil coûterait d'un million à 1 ,255,000
dollars. ¦¦ '. * ¦ ¦ :  , '. ,< -

LA Vit ECONOMI QUE

La semaine de 40 heures
. bas un article publié par le Sunday Chronicle ,

M Benito Mussolini se fait , en ternies chaleu-
reux , l ' avocat de la semaine de 40 heures. A la
Récente conférence du travai l  de Genève , écrit
n o t a m m e n t  le Duce, le représentant des Indus-
triels italiens a été le seul délégué capitaliste
favorable k l'adoption de la réforme. « Nous
considérons la semaine de 40 heures comme une
étape vers la disp arition du déséqui l ibre  écono-
mique suscité par le progrès techni que! La tacti-
que dilatoire de Genève peut retarder les pro>
grè* de notre principe, elle ti* les arrêtera pas.
Le* Rtats Unis ont dû l'adopier sous la pression
des circonstances. M algré son opposition actuelle ,
il faudra bien que la Grande-Bretagne y vienne
aussi. »



L'impôt sur les boissons
A propos du message du Conseil fédéral relatif

* 1 impôt fédéral sur les boissons, on apprendque les impôts suivants seront prélevés :
Bouteilles ju squ'à Y litre 1 litre

„., 5 cent. 5 cent.Cidre j  _ - _

!,èr* 4 » 4 ,.
Jus de fruits et de raisins

non fermentes l » 2 »:Vins mousseux 20 » 20 »
Cidre mousseux de fruits 10 » 10 »
Eaux minérales 1 » 2 »
Autres boissons alcooliques 1 » 2 »

Il ressort de cette échelle qu'il ne peut être
fait dans cette imposition aucune différence
entre vins étrangers et indigènes , vu qu 'un trai-
tement spécial n 'est pas réalisabl e en raison des
positions tarifaires fixées dans les différents
traités de commerce.

L'arrêté fédéral relatif à l'impôt SUT les bois-
sons contient dix airticles seulement, cela dans
la pensée qu 'il sera complété par des ordonnances.
Il sera soumis à la ratification du parlemeni
fédéral qui ne se prononcera pas SUT chaque
air tiole, mais sur l'ensemble du projet qu'il
acceptera ou rejettera en bloc.

Le vin — étranger et indigène, — sera frappé
à raison de 5 centimes par litre et la bière , de
4 centimes pair litre également. Il y a lieu de
remarquer au sujet de la bière que des droits
fiscaux atteignen t déjà le malt et l'orge, de
sorte que cet imp ôt de 4 centimes por tera à
environ 10 centimes et même plus la charge
supportée par chaque litre de bière.

On assure cependan t que le prix de la bière
dans les restaurants ne subir a pas d 'augmen ta -
tion , cela en raison du fant que les produits servant
à sa fabrication ont baissé de prix. Le cidre ne
sera frapp é qu 'à raison d 'un centime pair litre
et les jus de fruits et les eaux minérales de
deux centimes.

En outie , l'impôt sera prélevé suir les bois-
sons mises en vente et sur les produits de base
servait à leur fabrication. Non seulement la
vente de boissons tombe sous le coup de l'arrêté ,
mais également la remise à titre gratuit d'échan-
tillons ou la remise de boissons pour des cadeaux
ou à des fins de réclame.

Les boissons suivantes sont exonérées de tout
impôt : Team de table qui n 'est pas livrée dans
le commerce comme telle , le lait et lous les pro-
duits dérivés , les vins de vinaigre , les eaux dis-
tillées dans le sens de la législation sur l 'alcool ;
les vins étrangers dont l'importa tion est subor-
donnée au. prélèvement d'une taxe de monopole
en raison de leur teneur en alcool ne sont pas
compris dans les eaux distillées. La vente de-
produits de base suivants est également libre de
toute taxe : les fruits considérés comme tels,
le ca,fé, les feuilles de thé, les plantes qui , fraî-
ches ou séchées, servent à la fabrication d'mfu-
«ions.

L'impôt devra être payé par la première per-
sonne qui fai t entre r les boissons dans le com-
merce. S'il s'agil de boisson s importées de l 'étran-
ger, l'impôt est acquitté par celui au nom duquel
la déclaration en douane est rédigée.

En.  ce qui concerne les boissons soumises à
la taxe et appartena nt à des restaurateurs et
petits commerçants , au moment de 1 entrée en
vigueur de l 'arrêté , les détenteurs auront à
s'acquitter d'une somme forfaita ire pour un an.
La taxe sera oulculée d'après la quantité pos-
sédée en 1933. Toute vente se montant par an ,
en moyenne, à moins de 100 litre s au total est
exonérée d'imp ôt. De 101 à 500 litre s, l'impôt
s'élève à 5 fr. et de 501 à 1000, à 20 fr. et dès
1001 litres à 50 fr.

Le tourisme en Suisse
Le comité de la Fédération suisse du tourisme

a convoqué les 4 et 5 août , à Berne , une confé-
rence des représent ants les plus qualifiés du
tourisme suisse. Cette conférence a pris position
à l'égard des principaux prob lèmes du tou-
risme ainsi qu 'il suit :

Elle reconnaît avec satisfaction que , tenant
compte des circonstances économiques, les auto-
rités fédérales ont de nouveau placé le tourisme
sur le même pied que l'industrie d'exportation.

Elle exprime la crainte sérieuse que, même en
cas d'amélioration de la fréquence des touristes ,
la rentabilité des entreprises de tourisme ne
pourra être rétablie.

Elle constate que l'amélioration de nos routes
alpestres et de leurs voies d'accès est d'une
grande importance pour le tourisme. C'est pour-
quoi toutes les organisations affiliées à la
Fédération suisse du tourisme interviendront de
toute leur force pour faire aboutir l'initiative
sur les routes alpestres.

Elle salue l'unification , ces jou rs-ci, dans toute
la Suisse , du prix de la benzine, dans la con-
viction que le tourisme automobile dans les
régions hôtelières sera sensiblement favorisé.

Considérant que les services de propagande des
pays qui font concurrence au tourisme suisse
disposent de grosses ressources, elle espère que
les subventions de la Confédération à l'Office
national suisse du tourisme seront augmentées
éaxui l'intérêt de la lutte contre le chômage.

La propriété dans le Tessin

Elle constate que plusieurs grandes stations
d'étrangers souffrent des restrictions apportées
aux jeux de kursaal, ce qui, d'une manière géné-
rale, n'est pas sans causer un fort préjudice au
tourisme en général ; elle considère don c
qu'une revision de l'article 35 de la constitution
fédérale doit être mise à l'étude.

Elle est convaincue qu 'une revision et adapta-
tion des tarifs de chemins de fer pour le trans-
port des voyageurs et des bagages est néces-
saire, de même qu 'elle juge indispensables des
restriction s dans la construction de nouveaux
chemins de fer de montagne.

Elle espère que la Société fiduciaire suisse de
l'hôtellerie recevra un appui financier suffisant
qui lui permette de remplir entièrement sa
tâche. Elle demande, instamment que les auto-
rités de la Confédération et des cantons soient
conséquentes dans l'application de l'interdiction
qui frappe la construction de nouveaux hôtels
et que cette interdi ction soit étendue à ta loca-
tion de chambres par ceux qui en font un métier.

Le Conseil d'Etat du canton du Tessin publie
une statistique sur les propriétés foncières dans
le canton. Les propriétés inscrites au registre
foncier ont une valeur totale de 559 millions
866,800 fr., dont 435,7 millions, soit 77 ,8 °/o
appartiennent à des citoyens tessinois, 57,3 mil-
lions, soit 10,5 °/o k des Suisses d'autres cantons,
13,3 millions, soit 2,38 °/«* à des ressortissants
allemands, 42 ,1 millions, soit 7,53 °/o à des res-
sortissants italiens et 11,2 millions, soit 2 %> à
des ressortissants d'autres pays. Alors que les
ressortissants italiens possèdent des propriétés
dans les huit districts, les ressortissants alle-
mands n 'en possèdent que dans ceux de Men-
drisio , Lugano, Locarno et Bellinzone. Sur
52,705 propr iétaires fonciers, 48,380 (91,8 %)
sont Tessinois ; 1397 (2 ,65 °/o) Suisses d'autres
cantons ; 2363 (4 ,5 %>) ressortissants italiens ;
233 (0,44 *¦/•) ressortissants d'autres Etats et
332 seulement (0,63 °/o) ressortissants allemands.

Le Conseil d'Etat ajoute que cette statistique
montre que le danger d'une germanisation du
canton du Tessin est encore loin d'être
inquiétant.

La caisse-maladie « Concordia »

Cette caisse (siège k Lucerne, Bundesp latz , 15),
reconnue et subsidiée par la Confédération , vienl
de publier son compte rendu pour 1933. Nous
empruntons à ce rapport les indications intéres-
santes suivantes :

Les anciens statuts datamt de 1919 ont été
ie visés en 1933. Dans cette période de 1919 à
1933, le nombre des membres s est accru de
13,858 à 74 ,018, soit une augmentation de
434 % La foi tune de la Caisse qui , en 1919,
était de 240,095 fr. est maintenant de 1,022 ,839 fr.
Les prestations de la Caisse pour soins médicaux
et médicaments, indemnités journalières pou r cas
de mal.die , soins aux accouchées, indemnités en
cas de décès, soins médicaux et médicaments et
indemnités journalières en cas d'accidents , se
chiffren t en 1933 à 2,644 ,133 fr., de 1919 à
1933, à plus de 22 millions de francs .

La moyenne des cas de maladie en 1933 esl
de 529 sur 1000 membres. Sont attachés à la
Caisse les établissements hospitalier s suivants :
sanatorium Sanitas , à Davos, le Préventorium
de Serpiano (Tessin), et la maison de cure Ber-
gruh , à Amden (SUT le lac de Weesen), station
climatique de hau teur moyenne.

En 1933, 91 personnes ont été traitées dans
ledfi sanatorium. 47 % des malades sortis de
ce Sanatorium ont pu reprendre le travail entiè-
rement.

Le 1er janvi er 1934 esl entrée en vigueur
l'assurance étendue relative à l'article 15 de la
loi fédéral e sur les mesures conlre la tubercu-
lose (adoptée par l' assemblée des délégués de la
Concordia en 1933).

Les primes de la Concordia somt modérées.
Cette Caisse s'est révélée être une œuvre philan-
thropique importante pour la population catholi-
que suisse.

Société suisse des commerçants

Le volumineux rappor t que publie cette associa-
tion témoigne d'une activité intense durant l'an-
née 1933. Les 115 sections de la Société suisse des
commerçants, don t 23 ayant leur siège en Suisse
romande, groupent 35,000 membres.

Plusieurs commissions spéciales ont pour tâche
d'examiner les problèmes de politique profession-
nelle et syndicale intéressant les employés, à
l'égard desquels interv iennent des décisions ou
des solutions. Citons , entre autres : la propagation
de normes de salaires minima , la création de
camps de travail et de centres d'éducation pou r
la jeunesse ; puis , pour l'ensemble des membres :
la lutte contre le chômage , les baisses de salaires
injustifiées , les activités accessoires rémunérées ,
la publication d' un appel aux chefs d' entreprises ,
la fourniture de Renseignements juridi ques , l'in-
tervention de l'assistance judiciaire, la réorganisa-
tion de l'économie, l'élaboration d' un projet de
loi fédérale sur la protection du travail dans les
arts et métiers et le commerce.

Certains chapitres concernant spécialement les
membres à l'étranger , notamment l'allocation de
bourses d'études aux jeunes commerçants.

La loi fédérale sur la formation profession-
nelle intéresse au premier chef la Société suisse
des commerçants. Son entrée en vigueur a exercé
des modificati ons notables sur diverses institu-
tions d'enseignement de l' association : examens de
fin d'apprentissage pour employés de commerce,
examens de comptables-di plômés (diplôme de
maîtrise), examens de chefs-correspondants , de
vendeuses. Une activité intense et multi p le est
déploy ée dans ce domaine , en collaboration avec
le monde patronal et les autorités. Une conférence
d'enseignement, organisée par le secrétariat
romand à Neuchâtel , eut lieu en cette ville en fin
d'exercice et obtint succès.

Il est naturel qu 'une organisation profess ion-
nelle de cette importance , existant depuis 61 ans ,
ait mis sur pied diverses Caisses de prévoyance
venant en aide aux membres en cas de maladie ,
de chômage, de besoin , de vieillesse , d'accident ,
etc . Au cours de l'exercice écoulé, ces diverses
Institutions versèrent une somme globale de
1,200,000 fr. La Caisse de chômage, à elle seule ,
vint en aide à 3000 sociétaires , qui perçurent
un montant total de 910,000 francs.

Les revendications de la société s expriment
par la puissante tribune de son organe fédératif ,
le Journa l suisse des commerçants , qui paraît
chaque semaine à 37,000 exemplaires.
. Des départements spéciaux s'occupent de l'or-
ganisation de la jeunesse et du mouvement des
emp loyées, ces dernières étant au nombre de
7500.

Les indications très succinctes qui précèdent
suffisent k mettre en lumière l' utilité d' une
association professionnelle bien diri gée, déployant
son activité de façon méthodi que , et à souligner
le rôle important qu 'elle joue dans la vie
sociale , économique et culturelle du pays.

L'Industrie du gaz

Du 1èr au 4 septembre , aura lieu à Zurich ,
sous le patronage de M Pilet , présiden t de la
Confédération , et de M. Schulthess , conseiller
fédéral , le deuxième congrès international de
l'industrie du gaz. Les débats seront dirigés par
le président actuel de l 'Union international e de
l'industrie du gaz , M. Escher, directeur de
l'usine à gaz de la ville de Zurich. Le nombre
des participants étrangers attendus est d'environ
300. 

Un viadnc de SOO mètr«ps

Samedi après midi , a eu lieu l'ouverture du
viaduc de Dorenbach, long de 500 mètres, qui
relie au-dessus de la vallée de la Birse le pla-
teau est de la ville de Bâle au plateau ouest.
Ce viaduc , construit entièrement en béton , a
coûté 1 million 740 ,000 fr. Une grande fête
populaire a au lieu le soir sur le pont.

Nouvelles financières

Un emprunt bulgare

M. Georgief , présid ent du conseil , a déclaré
aux repré sentants de la presse que l'emprunt
intéri eur de 150 millions de levas, destiné au
paye i «ent des detles arriérées du Trésor , a pro-
duit une somme de 475 millions. Le résultat
favorable de la souscri ption perm ettra de por-
ter l'emprunt à 230 millions , afin de payer tous
les arriérés budgéta ires.

Emission de bons américains

Le Trésor américain émet trois séries de bons
de 1' Home Owners Corporation , organisme
chairgé d'accorder des prêts aux débiteu rs hypo-
thécaires incapables de payer leurs dettes , à 2,
3 et 4 ans , portant respectivement un intérêt
de 1 K, 1 VK et 2 % , pour un montant de
50 millions de dollars chacune , jouissant de la
garantie du gouverneme nt.

On accorde une grande importance au succès
de cette émission , en raison des grandes op éra-
tions de conversion envisagées pour fin septem-
bre, date à laquelle 1 milliard 500 millions de
bons du trésor et 1200 millions de Libe rty bonds
viennent à échéance.

NECROLOGIE

M. l'abbé Léon Maître, enré de Sonbey

Ce matin ont eu lieu, à Soubey (Jura), les
obsèques de M. le curé Léon Maître , décédé
jeudi soir , à 74 ans. Ses études, couronnées par
un stage au Collège germanique et à l'Univer-
sité grégorienne de Rome, l'amenèrent au sacer-
doce en 1886. Son ministère s'exerça dans le
dans le canton de Bâle et dans le Jura , à Delé-
mont , Tramelan , Courfaivre et Soubey et le
révéla toujours sous l'aspect d'un prêtre aimable ,
enjoué même, et d'un savant distingué. La
Société jurassienne d 'émulation , dont il faisait
partie , doit à M. l'abbé Maître nombre d'articles
publiés dans les Actes de l'émulation ; il écrivit
également La faune du Jura , parue en 1908.

Echos de partout
Le premier des sports

De M. Maurice Prax , dans le Petit Par isien :
L'immense popularité de la grande épreuve

Paris-Strasbourg est , on peu t le dire , une popu-
larité réconfortant e et salutaire. C'est une saine
et opportune popularité.

IJ est bon , en effet , que les hommes n'oublient
pas que la marche constitue le premier et le
p lus beau de tous les sports.

Il est bon que les hommes n'oublient pas
qu il est absolument nécessaire qu 'ils se servent
de leuirs jambes et qu 'il est fort utile qu'ils
apprennen t à s'en servir avec maîtrise, courage,
soup lesse et endurance.

Nos jambe s, nos pauvres jambes, il faut bien
le dire , avaient été , pendant un temps , par trop
délaissées. On n 'allait bientôt p lus les considérer
que comme les accessoires de la machine I

Les jambes , mais c'est lout juste bon pour
appuyer sur les pédales d 'accélération et d em-
brayage I C'était tout juste bon pour faire rouler
un vélo ! Pauvres jambes, injuste ment , inique-
ment dédaignées I Le monde entier , haletant ,
suivait les combats, sur le ring, des hommes
qui se battaient à coups de mots anglais. Il y
avai t des millions , et la célébrité , et la gloire
pour les boxeurs , pou r leurs bna.s, pour leurs
poings. Mais on se souciait peu des jambes, des
humbles jambes des a thlètes qui couraient à pied.
Du reste, Gavroche , quand quelque chose ne
l' intéressait plus , s'écriait :

— La jambe !
C'était le ori d 'une époque. La jambe I La

jambe I C'étai t le synonyme , en langage du pavé ,
de l'ennui , du démodé , de l'inutile. — presque
du ridicule.

La .jambe ! On ne disait plus « La barbe I >
Allait-il donc falloir nous couper les jambes,
après la barbe ?

Non , tout de même ! Les jambes , aujourd'hui ,
ont reconquis toutes les sympathies...

La foule suit avec émotion , ferveur et admi-
ration les magnifi ques marcheurs de Paris-
Strasbourg. Elle saisit , elle comprend que l'athlète
qui conduit ses deux jambes sur le long, sur
l'épuisant pa rcours de Paris à Strasbourg fait
preuve d 'autant de ma î trise, d 'autant  de force
physique et de force morale que le pilote de
raid , que le champ ion du volant , que l'as du
Tour de France.

Car les jambes ne vont pas sans le coeur ni
sans le cerveau.

L'enfant bien élevé
Du docteur Victor Pauchet :
Pour la majorité des hommes civilisés , l'en-

fant bien élevé est celui qui a acquis de
« bonnes manière s > . Cette éducation du com-
portement social , qui attire les hommes, corres-
pond à un chap itre important du programm e
éducatif. Témoi gner une bonne humeur cons-
tante , un tact parfait , se montrer aimable.
courtois , correct , réservé , serviahle , gracieux ,
parler correctement , présenter une bonne atti-
tude , porter un vêtement seyant , voilà ce qui
réalise « les bonnes manière s » et accroît les
chances de succès dans la vie. Les parents ne
sauront trop faire pour multi p lier les possibilité s
de réussir chez l'enfant , car « les bonnes
manières ne coûtent rien et achètent tout ; elles
sont l'ornement de l 'action » .

Les précautions des cambrioleurs
Les cambrioleurs avisés mettaient des gants

pour force r les coffres-forts. Ce n 'était pas afin
d'épargner leurs doi gts mignons , mais pour ne
pas laisser de prise à l' anthropométrie. L'his-
toire cite un héroï que forban , qui avait cou-
rageusement plaqué ses paumes sur un poêle
rouge , afin de dépister les successeurs de Bertil-
lon. Un gangster , abattu par les détecti ves amé-
ricains , avait fait mieux : il s'était brûlé le bout
des doigts à l'acide et un chirurgien esthéti que
lui avait changé le nez et arrangé les j oues.
Désormais , c'était un autre homme , un type dans
le genre de Chéri-Bibi , qui avait fait peau neuve .
Au fur et à mesure que se perfectionnent les
moyens policiei s, les ennemis de la société amé-
liorent leur défense .

Mot de 'a fin
— Parfaitement, si le patron ne retire pas

ce qu 'il m'a dit , je quitte la maison 1
— Qu 'est-ce qu 'il vous a dit ?
— Que je partirais à la fin du mois 1



FAITS DIVERS
ÉTRANGER

, Un avion militaire français détroit
Près du village de Biancourt (Lorraine), un¦avion bimoteur d'une brigade de bombardement

de Metz a fait une chute, samedi. Le pilote, le
sergent Laroche, est sorti indemne, mais deux
autres occupants militaires ont été transportés à
l'hôpital, où leur état est jugé grave.

Va motocycliste suisse s'est tué aux Etats-Unis
Samedi, M. Adrien Iselin , âgé de 21 ans, d'ori-

gine suisse, s'est tué dans une course moto-
cycliste à Freeport (Long-Island).

Trente-cinq maisons incendiées
Un violent incendie, activé par le vent , a

détruit , samedi , 35 maisons, dans la station-
villégiat ure de Maltepe , près de Stamboul , sur
la côte asiati que de la nier de Marmara. Les
dégâts sont très importants.

Terribles inondations en Perse

Plus de 300 personnes ont trouvé la mort
dans de terribles inondations qui se sont pro-
duites à Fi pouzkouh, entre Téhéran et Meslied ,
en Perse. De nombreux enfants ont été noyés
et des troupeaux entiers ont péri . L 'inondation
a également détruit un quartier de la v il le  de
Tabriz.

Glissement de terrain en Savoie
A la suite des pluies diluviennes de ces jours

derniers, un important glissement de terrain
s'est produit dans le ravin d'Arbonne (Savoie).
Les matériaux se sont amoncelés dans le torrent ,
derrière un barrage qui s'est rompu, sous la
poussée conjuguée de la houe et des eaux.

Plusieurs ponts, entre autres celui du génie
militaire , faisant communiquer les forts de
Vulmix et de Truc ont été emportés par le
torrent de boue. La route a également été
obstruée. Une équipe d'ouvriers el des Chasseurs
alpins sont occupés au déblayement.

Chute d'un avion français
Hier dimanche, un avion k bord duquel avaient

pris place M""* Pelletier d'Oisy, femme de l'avia-
teur, se rendait à Cannes, lorsqu 'il a capoté dans
un champ à Pouzy-Mesangy (Al l i er ) .  Les voya-
geurs ont été pris sous les débris de l' avion ,
qui a été complètement détruit .  Le pilote , griè-
vement blessé, a élé transporté dans une cli-
ni que.

Mma Pelletier d'Oisy est sortie indemne de
l'accident ; le second passager est également sain
et sauf. . '*:-; . •- *.' ; ¦ Vi * •: ¦

SUISSE
Les aveux d'une Incendiaire

Dans la nuit du 22 au 23 mai , le feu avait
détruit la pension « Quarten » , sur le lac de
Wallenstadt . Le propriétaire IHi rsch et sa belle-
sœur, M me Merkli-Mûller , furent arrêtés. Hûrsch
donna indirectement et avec des réticences des
indications, qu 'il retira plus tard. Les poursuites
contre Hûrsch furent arrêtées et seule M rnc

Merkli-MUller , qui avait fait  des aveux , fut  main-
tenue en prison. Elle déclara qu 'elle avait donné
de l'argent à son heau-frère pour l' achat  de cette
pension et qu 'elle espérait un remboursement
plus rapide en touchant le montant de l 'assu-
rance. De plus , elle ne voulait plus être cuisi-
nière dans la maison et enfin Hûrsch se pro-
posait de nommer un nouveau gérant , ce qui ne
lui plaisait pas. Pour en f inir , elle mit le feu à
la maison, en allumant de la cire dans un buffet
de la salle à manger.

Une ligne de chemin de fer obstruée

Aux Grisons, â la suite d'une violente pluie
d'orage, le ruisseau du Carrera a débordé enlre
Versam et Valendas , submergeant le pont ct la
voie du chemin de fer rhétique. Un pylône a été
endommagé. Le traf ic  entre Coire et Disentis a
été Interrompu pendant quatre heures.

Incendie d'un silo

Samedi soir , le feu a éclaté k Gossau (Saint-
Gall), détruisant le grand silo du moulin Klinge r.
Soixante-dix wagons de céréales ont élé la proie
des flammes. Les pompiers ont travai l lé  jusqu 'au
matin pour circonscrire el maîtriser le feu. Le
bâtiment , haut de 32 m., avait été construit en
1923. Il élait en bois , avec fondations en béton.
Le bâtiment ct les céréales étaient assurés. Le
sinistre est attribué à une étincelle provenant
du frottement d'une transmission.

Un corps retrouvé

On a retrouvé le corps de M. François Ganon ,
qui , le 6 juillet 1930 , avait  été emporté par le
torrent du Merde.nson, dans la vallée de Bagne
M. François Ganon avait été député au Grand
Conseil valaisan.

Une chute mortelle à Barberine

Mlle Gabrielle Curchod , de Lausanne , en séjoui
au Buet , partie le 1 er août pour une course à
Barberine (Valais), a fai t  une chute au bord
du torrent de Barberine et a été tuée sur le
coup.

Pendant la guerre , M lle Curchod s'était occu
pée des évacués et internés ; elle prenait part acti-
vement aux œuvres sociales lausannoises. -

Hausse du lac de Constance
Depuis vendredi, le niveau du lac de Cons-

tance a subi une hausse considérable et dans
le port de Rorschach, il est monté, au cours de
la nuit, de 3 m. 79 & 3 m. 92. Le Rhin est
en crue. Vendredi soir, de 6 h. k minuit , le
niveau du fleuve à Reichenau est monté de
4 m. 36 à 6 m. 36, puis la crue s'est arrêtée,
la neige étant tombée sur les montagnes.

Samedi matin, on mesurait encore, k Reiche-
nau, un niveau de 5 m. 60.

Un camion renversé
. Près de Commugny (Vaud), hier dimanche,

un camion s'est renversé. Tous ses passagers,
des ouvriers, ont été blessés. L'un d'eux était
dans un état tel qu'on dut le transporter k
l'hôpital de Nyon, où il succomba k ses bles-
sures.

S .PORTS
Le tour cycliste du lae Léman

Deux cent trente coureurs ont pris part hier,
dimanche , au tour du lac Léman. Ils étaien t
répartis en quatre catégories , dont voici les
résultats :

Vétérans : 1. Budry, de Vevey, 6 h. 10 min.
10 sec. ; 2. Yelmini ; 3. Lequatre ; 4. Grand-
jean ; 5. Herzog.

A noter que Lequatre a gagné le tour du lac
en 1906 et 1909.

Juniors : 1. Edgar Hehlen, de Lyon, 4 h,
88 min, 34 sec. ; 2. Asciero ; 3. Morard ; 4. Ca-
rabinier ; 5. Janner.

Amateurs : 1. Ott , 4 h. 33 min. 49,3 sec. ;
2. Gorgiat ,. Lausanne ; 3. Schild, Genève ;
4. Maggi , Genève , Budry, Schild , Hei nberg,
Fibbi , etc.

La course la plus intéressante fut  celle des
professionnels : Rheinwald prit la tête du
peloton dès le départ , et il f it  tant et si bien
que, à la Porte du Scex, il avait  près de cinq
minutes d'avance sur ses adversaires , Stettler ,
Gilgen , Blattmann , Vuilleumier et Bey ler , qui
tentèrent bien de le rattraper, mais sans v par
venir. Sur la côte suisse , Rheinwald faiblit  el
perdit son avance. Par suite d'un ennui de
machine , il se fit rejoindre à Saint-Prex par le
peloton. Sans attendre , Fortis partit à fond ,
emmenant Blat tmann , Pipoz et Stocker, mais ce
dernier ne tint pas. En revanche , Schlegel et
Bula onl rejoint. Vers la fin , Blattmann lâcha
le peloton et termina seul.

Classement : 1. Walter Blattmann, Zurich.
4 h. 18 min. 25 sec. ; 2. Alfred Bula, 4 h. 19 m.
1 sec. ; 3. Roger Pipoz ; 4. Eugène Schlegel ,
Zurich ; 6. Fritz Muller, Bâle,?___ h. •• ¦-» mini
22 isec. ; 6. Hans Gilgen , Bâle ; 7. Berlu, Bour-
ges ; à égalité , Fortis , Vuilleumier , Stocker ,
Fossati , Concato (L yon) ,  Roge r Strebel (Lau-
sanne), Ernest Meyer (Zurichl, Heimanii,
Glando (Milan ),  Georges Ante nen (La Ghaux-de
Fonds) ; 19. Jean Fahrni , Genève ; Beyler , Mon-
treux ; Rheinwnld , Genève.

A noter les belles places (2""* et 3me) des
Fribourgeois Bula et Pipor ; à noter aussi que
le record de Rûchi (4 h. 19 min. 14 Sec.) a
été battu par les quatre premiers coureurs.

L'épreuve de marche Paris-Strasbourg
Voici le classement f inal  de l'épreuve de mar-

che Paris-Strashourg : 1. louchkoff , couvrant
les 523 km. en 74 h. 8 min. 20 sec. ; 2. Chemi-
nant, 74 h. 31 min. 30 sec. : 3. Roniens. 75 h.
3 min. 30,2 sec. : 4. Dujardin , 78 h. 38 min,
17 sec. ; 5. Godard , 80 h. 24 min. ; 6. Hennequin ;
7, Roger Marceau.

Les temps enregistrés cette année sont moins
bons que ceux des années précédentes. Les con-
ditions atmosphériques ont beaucoup retardé
les marcheurs.

Rappelons que le record de l'épreuve a été
établi en 1932 , par Damas (68 h. 33 min.).

Les motocyclettes au Klausen
Voici les principaux résultats de la course de

côte motocycliste du Klnusen :
Classe 176 cm* : 1. Boiirquin (Allegro),

25 min. 24 sec. 4/ 10.
250 cm8 . :  1. Winkler (D. K. W.),  18 min.

54 sec. ; 2. H. Winkler (D. K. W.), 19 min.
37 sec.

350 cm* : 1. Ischy (Motosaeoche), 18 min.
6 sec ; 2. Geis (D. K. W.), 18 min. 32 sec.

500 cm* i 1 . Ha-nny (Motosaeoche), 17 min,
2 sec. 8/10 , meilleur temps de la journée des
motos ; 2. Rosemeyer (D. K. W. | ,  17 min.
9 sec ; 3. Cordey (Norton),  17 min. 12 sec :
4. Binz (Norton), 17 min.  38 sec. 

Classe. 350 side-cars : 1. Krehler (Motosaeoche) ,
Classe 600 side-cars i 1 .  Staerkle (N. S. U.)

19 min. 19 sec. 2/10 : 2. Aubert (Norton )
20 sec. 6 min. 2/ 10;  3. Walla (Saroléa), 20 min
4 sec.

Classe 1000 side-cars : 1. Amort (Bernaoei
Jap) , 19 sec. 13 min., meilleur temps de la jour
née des side-cars ; 2. Kirsch , Fribourg (Univer
sal ; 3. Staerkle (B. M W.).

C A L E N D RI ER

Mardi 7 août
Saint GAETAN, confesseur

Saint Gaétan , né à Vicence, fonda l'ordre des
théatins, qui vivaient d'aumônes. Ap ôtre de la
communion fré quente, Il mourut à Naples, en
1147.

Hotïfieur à Fribourg
Sous ce titre aimable, M. Pierre Grellet écrit

dans la Gatètte de Lausanne :
« Le Tir fédéral s'achève aujourd'hui. Pendant

dix-huit jours, la vie nationale s'est magnifiée k
Fribourg. La ville aux tours — la città turrita
comme dirait lapidairement la langue de Dante
— est apparue comme le bastion moral du pays.
Elle s'y était préparée avec une ferveur qui avail
vivement frappé ceux qui en furent les témoins.
Sans vouloi r diminuer les mérites des cités
suisses qui depuis plus d'un siècle ont organisé
ces fêtes, dont le rôle est comparable dans notre
histoire à celui des Panathénées de la Grèce
anti que, il faut reconnaître qu il y avait , cette
fois-ci , des difficultés particulières à vaincre.
Fribourg les a vaincues par sa force d'âme.

« Joyeusement et spontanément acceptée, H y
a cinq ans , alors que semblaient passer les temps
inquiets de l 'après-guerre, l 'œuvre s'est poursui-
vie avec une admirable ténacité , en dépit de la
crise grandissante et des dépressions qu 'elle
amène. Il se trouve aujourd 'hui que cet acte de
foi reçoit sa récompense en raison même de ce
qui semblait faire obstacle à son succès. C'est
précisément cette crise qui a battu le rassemble-
ment spirituel autour de Fribourg. C'est elle qui
» fait naître le besoin de ces journées de
grandes assises fraternelles où le pays a retrempé
ses forces pour les unir contre ceux qui tra-
vai l lent  à les miner en jetant le doute et le
découragement dans les coeurs.

« Cette aspiration vers un resserrement de la
communauté nationale a été servie encore par
le tragique des événements extérieurs Le senti-
ment du péril commun a exalté les foules réu-
nies sur la plaine herbeuse de divisiez comme
sur la place pavée qui monte vers l'hôtel de
\ i l l e  de Fribourg. Elles ont entendu , compris et
acclamé des paroles qui s'élevaient bien au-
dessus de ce qu'on appelait , dans les temps pai-
sibles, l 'éloquence de cantine.  Certains discours
étalent d'une qualité rare. On a rarement sonné
le rall iement avec plus d'élévation de co-ur el
de force de pensée que M. Pilet-Golaz el
M Musy. Des accents éternels , sans doute, mais
qu'une sorte de pudeur maint int  longtemps à
l'arrière-plan des comices politi ques, se firent
entendre lorsque « ceux qui sont élevés en
dignité parmi nous » proclamèrent hautement
l 'idéal chrétien de notre peuple, source de notre
force, condition de notre durée et de notre salut.

* c Lés Fribourgeois qui peuvent jouir aujour-
d'hui en bonne conscience de la récompense
morale de leurs efforts et aussi -* ce qu 'ils
n'avaient jamais mis au premier plan — de la
réussite matérielle de- ces fêtes, ne pouvaient
Choisir de symbole plus évocateur que cet insi-
gne du rameau de t i l l eu l  qu 'un coureur, tué par
sa course, rapporta pour annoncer une des plus
giandes victoires de notre histoire. Ce messager,
pareil aux coureurs de l 'Hellade qui se trans-
mettaient le flambeau de la vie el rentraient
dans la nuit  après avoir été éclairés un court
instant , nous tend son feuillage comme pour
rappeler à noire génération la grande victoire
morale qu 'elle doit remporte r aujourd 'hui sur
elle-même.

« Avec celle espérance , 11 nous reste les visions
inoubliables de ce festival dont le titre cristal-
lisé toute la s ignif icat ion de ces journées :
Mon P ay s .  De.s milliers de spectateurs se sont
succédé pendant les douze représentations dans
la halle des fêtes. C'est à la nation tout entière
qu'on aurai t  souhaité dc pouvoi r offrir cette
émouvante transposition de ses joies et de ses
peines. On aurait  voulu qu 'elle pût se remplir
les yeux de ces évocations puissantes el poéti-
ques des t r a v a u x  rusti ques el citadins,  de la
constance dans les épreuves et de la communion
dans l'amour de la patrie. Mais  au-dessus de la
perfection at te inte  par l'effort coordonné dc
l'auteur , du compositeur el du décorateur , la
valeur supérieure du spectacle résidait dans
l 'âme collective des 800 exécutants  qui chantait
l'hymne d'un peup le vibrant à l'unisson.

« Tout un canton s'a f f i rmai t  ainsi comme une
ent i té  vivante .  De l' avoir exprimé avec cette
grâce, cette force et celte foi , Fribourg mérite
hien d'êlre cité à l ' ordre du jour de la nation.  »

Dans La Patrie suisse du 5 août : Autour du
Bietschhorn, un article illustré qui intéressera
tous les alp inistes ; Opus 130, nouvelle par J.
Marteau ; Piqui-nique, causerie de N. Jeanmo-
nod ; Un aventurier italien , Joseph Gorani , par
S. Honegger ; Il y a vingt ans... , photograiphiel
de la mobilisation. Dans les actualités : la jour-
née officielle au Tir fédéral ; le tragi que acci-
dent d'aviation de Tuttlingen ; les championnat»
suisses d'aviron ; la fin du Tou r de France, etc.
Romans, page de la femme, patrons, travaux
manuels, etc.

SOCIETES DE FRIBOURQ
Socié tés  de chant locales.  — Les chanteurs

sont dispensés de se présente r au concert qui
yvai t  été prévu pour ce soir , 6 août , ce concerl
étant remplacé par la dernière représentation
du festival .

SOMMAIRES DES REVUES
Larousse mensuel ; août. — Albert Ier , par

M. L. Dumont-Wilden. — Au-dessus des nuages,
par M. Jean Hesse . — Charcot , par M. Henri
Froldevatix. — Concurrence de la vapeur et du
Diesel sur terre et sur mer, par M. E. de
Geoffroy. — Faïçal , par M. Albert Mousset. —
Labussière et les comédiens français , par M.
Georges Roth. — Le siècle de Louis XV , par
M. Louis Vil lat .  — Les salons de 1934 , par
M. Phili ppe Mercier. — La question du thé , par
M. Camille MelllSc , etc., etc. — Le mois litté-
raire, scientifique , historique et juridi que, ciné-
matographique , théâtral , musical et artistique ,
4 planches en noir , 51 gravures e» 2 cartes.
Mots croisés. Le numéro, 4 fr., chez tous les
libraires et Librairie Larousse , 13 à 21 , rue
Montparnasse , Paris (¦S""*).

AUTOMOBIL ISME
La course de côte du Klausen

La 10me course du Klausen s'est courue, hier,
dimanche, dans des conditions atmosphériques
peu favorables pour les organisateurs comme
pour les coureurs. Samedi et pendant la nuit ,
la pluie n'a cessé de tomber. La neige fit aussi
une apparition.

Malgré ces circonstances défavorables, les
spectateurs ont pris en grand nombre le che-
min de la course. Une chose désagréable atten-
dait cependant cette foule : le grand nombre
des forfaits enregistrés. Une consolation lui res-
tait : le duel que n'allaient pas manquer de se
livre r, sur leurs nouvelles machines, Caraçciola,
détenteur du record , et Hans Stuck. Quoi qu'il
en soit , les représentanls de 12 nalions se sont
alignés.

Il faut remarquer que les Suisses étaient peu
nombreux. En effet , sur 64 voitures, 8 seulement
étaient pilotées par des nôtres. Les voitures de
tourisme étant exclues de la course, celle-ci a
pu se dérouler en une seule journée.

Dans la catégorie des voitures de sport , le
meilleur temps a été réalisé par Balestrero sur
Alfa-Roméo , 3 litres , avec 17 min. 7 sec, mais
ce temps reste inférieur de 7 sec. au record de
la catégorie détenu par Stuck avec 17 min.

Pour 1 épreuve des voitures de course, le temps
s'est amélioré et la route était en assez bon
état.  Dans la classe des voitures de 1500 cm*,
les nouvelles voitures Zoller n 'ont pas pris le
départ et le tenant du record, Simons, de Berlin ,
a dû abandonner sur I'Urnenboden , de même
que le Tessinois Uholdi.

Dans la catégorie des deux litres , l'abandon
du favori Maag a permis au Munichois Stein-
weg de s attribuer la victoire.

Dans la classe de plus de 2 litres , 14 voitures
devaient prendre le dé part , mais ce nombre a
été fortement réduit par suite des forfaits de
Zanel l i , Chiron , Biondetti , Bender et Tadini. De
ce fait , la lut te  s'est circonscrite entre Caraçciola
et von Stuck. :' - --.¦ ' " '

Stuck (Auto-Union) a merveilleusement piloté
dans les virages tout en obtenant une superbe
moyenne sur la ligne droite de I'Urnenboden ,
mais c'esl cependant Caraçciola , sur Mercedes,
qui accomplit le meilleur temps, abaissant son
ancien record absolu de la côte de 15 min.
50 sec. à 15 min. 22 ,2 sec (moyenne : 81 km.
700 m.).

Rappelons que la course comportait 21 km- 500.
La différence de niveau entre le départ et le
sommet du col est de 1273 m. Les départs étaient
donnés à Linthal .

Aérosiation

Le raid stratosphérique américain

Les résultats scientif i ques de l'expédition
stratosphérique américaine sont considérables.
En particulier , les photograp hies des rayons
cosmiques, prises à l'altitude de 18,000 mètres,
sont parfaites.
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FRIBOURG
Un jeune tireur bat
toug les champions

Un tireur de dix-neuf ans, Emile Grunig, de
oune, a fait > au «r au fusil , pour la grande

maîtrise, 542 points. Il bat ainsi tous les
cnamp.ons, notammen t Hartmann, qui a fait539 points.

Pour le moment , Emile Grunig est le roi
du tir. 6

1* M. Emile Berset
On nous écrit de Villargiroud :
Le samedi , 28 juill et, la paroisse d 'Orsonnens

« la population de Villargiroud en particulier ,
•nt accompagné à sa dernière demeure M. Emile
Berset , dit « de la Croix » .

Depuis de longs mois, une cruelle maladie,
jointe à d'autres pénibles épreuves , l'acheminait
kntement vers la tombe. Homme de convic-
tions, il supporta ses souffrances physiques et
morales avec une vaillance toute chrétienne.
•-a mort plonge dans la désolation une nom-
breuse famille , qui a la sympathie et l'estime
générales.

Comme citoyen , M. Emile Berset, par sa
tompétence indiscutable et son sens avisé des
ïffaires, a rendu de grands services. Il fu t  secré-
laire, puis conseiller de paroisse et de com-
mune, mais surtout 'secrétaire communal de
Villargiroud pendant plus de trente-cinq ans.
C est un bon serviteur et une figure caracté-
ristique de la petite patrie du Gibloux qui vient
de disparaître.

Noces d'or
M. et Mm<- Albert de Week, à Wimbledon ,

près de Londres, ont célébré hier dimanche,
o août , leurs noces d'or, entourés de nombreux
enfants et petits-enfants.

On sait que M. Albert de Week est l'un des
fils de M. Weck-Reynold.

An téléphone de Fribourg
La direction des Téléphones et des Télégra-

phes a nommé M. Arnold Ammann, actuelle-
ment monteur de l re classe, aux fonctions de
monteur de stations centrales à Fribourg, et
M. Emile Hess, actuellement chef d'équipe ' dc
2me classe, aux fonctions de monteur de
lre classe à Fribourg également.

Di.nm les postes
La Direction des Postes a nommé Mm* veuve

Félicie Moulin-Mossier aux fonctions de bura-
liste et facteur à Treyvaux.

Marche
On nous écrit i
Quinze jours nous séparent encore du

championnat suisse de marche qui se disputera
cette année le 19 août , à Fribourg, et dont le
Club des marcheurs est l'organisateur.

Jusqu 'à ce jour , un grand nombre de con-
currents ont déjà donné leur adhésion.

Il est à prévoir que d'autres encore parvien-
dront.

Le comité d'organisation met tout en œuvre
pour la bonne réussite de cette manifestation
qui sera d'un grand intérêt pou r les amateurs
de ce sport.

R A D I O
Mardi , 7 août

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

louvelle*. 12 h. 40, gramo-concert. 16 h., émission
(ommune, concert par le petit Orchestre Radio-
Lausanne. 18 h. 30 (de Neuchâtel), Le rôle du
hit et l'alimentation du nouveau-né , causerie par
K. Eugène Senaud, Neuchâtel. 19 h., gramo-concert.
19 h. 30, Le poème Derème, causerie par M 11** Anne-
Xarie Redard . 20 h (de Zurich), musique de genre
pu* l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 20 h. 25,
introduction à la retransmission de Bayreuth.
Î0 h. 50, dernières nouvelles. 21 h. (de Bayreuth),
iiegfrled, opéra en trois actes, de Richard Wagner,
lelais du Hlme acte ; direction : Cari Elmendorf.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert par l'Orchestre Radio-Suisse aile-

nande. 12 h. 40, suite du concert. 20 h.. Orchestre
ladio-Suisse allemande. 21 h., retransmission de
îayreuth : III""* acte de Siegfried , opéra de Richard
Vagner.

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

10 h., programme de Radio-Suisse romande.
Stations étrangères

Radio-Paris, 12 h., concert par l'Orchestre Victor
Tascal. Paris P. T. T., 20 h. 30, émission fédérale.
lyon-la-Doua. 20 h. 30, Le roi l'a dit . opéra comique
in trois actes, de Delibes. Bruxelles, 20 h. 30,
orchestre symphonique : musique française. Radio
Luxembourg, 19 h., soirée belge : disques. 20 h. 20,
disques. Langenberg, 16 h., retransmission du festival
<e Bayreuth. Berlin-Tegel , 16 h., retransmission du
festival de Bayreuth : Siegfried , de Wagner. Breslau
)2 h. 56, concert d'orchestre retransmis de Gleiwitz
londres (Daventry), 20 h., orchestre militaire. Vienne.
il h. 35, concert d'instruments à vent.

Télédi f fus i on (réseau de Sottens)
S h. 67 ii 9 h., Neuchâtel, signal de l'heure

11 h. à 12 h. 29, Toulouse, concert d'orchestre
M h. 30 à 16 h. 30, Lyon-ta-Doua , musique de bras
lerie. 15 h. 30 à 15 h. 59, Zurich , musique enre
jistrée. 22 h. 15 à 1 h., Vienne, musique de jazz

Nouvelles
Des déclarations de Hitler

Londres, 6 août.
(Havas.) — Le chancelier Hitiler a eu un

entretien avec le représentant du Dail g Mail ,
à Berlin. Ce dernier déclare que son entrevue
avec le chancelier du Reich n 'était pas préparée
et qu 'elle a revêtu l'allure d'une conversation
impromptue et d'une durée d'une heure durant
laquelle M. Hitler a répondu spontanément k
toutes les questions qui lui furent posées.

« Si cela dépend de l'Allemagne, il n'y aura
pas de guerre , a déclaré notamment le chan-
celier. L'Allemagne plus que tout autre pays
connaît le mal que fait la guerre. Quatre-vingt-
quinze pour cent des membres de l'administra-
tion nationale en ont personnellement ressenti
les horreurs. Nous ne demandons que le main-
tien de nos frontières actuelles. Croyez-moi, nous
ne combattrons jamais que pou r nous défendre. »

Faisant allusion au discours prononcé, la
semaine dernière, par M. Baldwin, le maître  du
Reich a poursuivi en ces termes : e M. Baldwin
a dit que les frontières de la Grande-Bretagne se
trouvaient au bord du Rhin. Il se peut que
quel que homme d'Etat français aille plus loin el
dise que la France doit assurer sa défense sur
les bords de l'Oder ou bien la Russie peu t pré-
tendre que la ligne de sa défense nationale est
le long du Danube. Il me semble qu on ne peut
pas reprocher à l 'Allemagne de chercher k
assurer la protection de ses frontières. A moins
que l'Angleterre ne nous attaque, nous n'entre-
rons jam ais en conflit avec elle, en sur les bords
du Rhin ni ailleurs. Je ne sacrifierai pas le sang
d'un seul Allemand pour obtenir n 'importe quelle
colonie au monde. »

En ce qui concerne la question d'Autrich e, le
chancelier a déclaré : « Nous n 'attaquerons pas
l'Autriche, mais nous ne pouvon s pas l'empêcher
de chercher à renouer avec l 'Allemagne les liens
qui existaient autrefois. Nos Etats ne sont sépa-
rés que par une ligne de chaque côté de laquelle
vivent des peup les de même race. Si une partie
de l'Angleterre était artificiellement détachée de
l' autre , qui pourrait empêcher ses habitants de
vouloir se réunir k nouveau au reste de leur
pays ?

— Mais l'Autriche n'a jamais fait partie de
l'Allemagne, rétorqua son interlocuteur.

— Avant 1870, les deux pays étaient unis dans
la Confédération germanique, répondit le chan-
celier.

— Le but poursuivi par-votre Excellence est
donc la reconstitution du Saint-Empire ?

— La question de VAnschluss n'est pas um
problème d'aujourd'hui et je suis certain que
s'il y avait des élections en Autriche, au scrutin
secret, toute la question serait résolue. L'indé-
pendance de l'Autriche est étrangère à toute
discussion et nul ne la met en question.

Sur la concenlration du pouvoir entre ses
mains, le président chancelier s'est exprimé sans
ambage. c Chaque année, je saisis une occasion
pour soumettre mes at t r ibut ions  à la ratification
du peup le qui est en mesure de les confirmer ou
de me les retirer . »

— Etes-vous chef d'Etat et chancelier à vie ?
— Je le resterai jusqu 'à ce qu 'un vote natio-

nal ail changé la base même du gouvernement
actuel.

En ce qui concerne l'aspect économique du
problème allemand, le chancelier a ouvertement
exposé un programme d' autarchie.

« Le monde peut rire quand nous di.sons que
nous resterons indépendants de 1 étranger pour
le coton, la laine et les autres matières pre-
mières fondamentales. Dans deux ans , on verra
que ce résultat sera acquis. Il appartient aux
autres nations de décider s'il est conforme à
l 'intérêt de la communauté que le Reich cesse
d 'être un acheteur aussi bien qu 'un vendeur
international. D'une manière générale, trois con-
ditions sont ind ispensables à la reprise des
affaires dans le monde : le maintien de la paix,
l'existence dans chaque pays d'un gouvernement
fort et bien organisé, l'énergie nécessaire pour
s'attaquer aux problèmes mondiaux, dans leur
ensemble.

« Nous, Allemands, sommes prêts à coopérer
en vue de ce but avec les autres nations si, de
leur côté, elles veulent travailler avec nous. »

Est-ce que cela signifie que l'Allemagne est
prête à rentrer dans la Société des nations 1

Nous avons quitté Genève pour certaines rai-
sons bien définies. Il était impossible à mon
gouvernemenl de continuer à participer à des
négociations dans lesquelles il était traité sur
un pied d'infériorité. Il nous sera possible de
revenir quant on nous aura reconnu l'égalité
absolue.

Enfin , M. Hitler conclut :
c Nou s devons mettre un terme à la psychose

de guerre qui influence tant d esprit s des deux
côtés. Cette psychose ne doit pas dominer le
monde à tout jamais . Croyez-moi, j 'ai travaillé
et je travaille encore à promouvoir une meilleure
entente entre nos deux pays (Angleterre et Alle-
magne). Des nations germaniques comme les
nôtres doivent être amies par la force authen-
tique d'un instinct naturel . Le mouvement nazi
considérerait une guerre anglo-allemande comme
un crime racial. »

de la dernière heure
Les funérailles du président

Hindenburg
Hohenstein , 6 août.

Les préparatifs pour la cérémonie des obsè-
ques du maréchal Hindenburg sont près d'être
terminés. II y aura des places assises pour
3000 personnes à l'intérieur de la cour de
l'énorme monument de Tannenberg. Le corps
di plomatique prendra place à droite de l'entrée,
tandis que le gouvernement et les militants
nationalistes-sociaux s'assiéront à gauche. Le
chancelier du Reich prendra place devant le
catafal que , aux côtés de la famille du défunt.
Les drapeaux des régiments qui prirent part à
la bataille de Tannenberg arriveront ce matin
lundi à Hohenstein. II y en aura 53.

Berlin , 6 août.
La cérémonie funèbre qui sera célébrée au-

jourd 'hui à midi à la mémoire du président
Hindenburg à Berlin sera transmise par tous
les émetteurs de radio du monde.

M. von Papen
est encore vice-chancelier

Berlin , 6 août.
Le Moniteur o f f i c i e l  d 'empire publie le texte

des lois adoptées les 1er et 2 août réglant la
question du chef de l'Etat allemand et le plé-
biscite du 19 août. Ces lois sont signées par le
chancelier Hitler et par tous les minitres, y
compris M. von Papen, en qualité de vice-
chancelier du Reich.

D'après ces textes officiels, M. von Papen est
donc encore en fonction comme vice-chancelier
du Reich.

Le « Temps » saisi en Allemagne
Paris , 6 août.

On annonce que le numéro du Temps du
3 août commentant la mort du maréchal von
Hindenburg et le numéro daté du 4 août com-
mentant l'avènement de M. Hitler comme chef
du Reich ont été saisis en Allemagne.

M. Mussolini fait un héritage
de 50 millions de lei

Bucarest , 6 août.
Un riche fabricant d'armes et de munitions,

M. Antonesco, vient de mourir à Galatz. Il
laisse une fortune évaluée à 100 millions de lei ,
dont il lègue la moitié à M. Mussolini et l'autre
moitié à la colonie grecque de Smyrne.

(Malheureusement , un lei roumain ne vaut
que 3 centimes suisses, soit environ 15 cent imes
italiens.) >

Incidents antisémites en Algérie
Al g er , 6 août.

(Havas.)  — Les incidents qui avaient éclaté
dans -la nuit de samedi , à Constantine (voir
2me pag e),  entre des éléments indigènes et des
éléments juifs , un moment apaisés, ont repris
dans la journée d'hier dimanche. Les détails
manquent jusqu 'à présent , mais il y aurait
d assez nombreux blessés et même des morts.
Les indigènes ont saccagé et pillé des magasins
juifs de la ville , incendiant quelques-uns d'entre
eux. Plusieurs maisons ont été détruites.

Des troupes de Sénégalais et des détachements
de gendarmes et de pompiers d Alger , avec du
matériel, ont été envoyés d'urgence à Constan-
tine.

Hier soir , dimanche, le calme semblait rétabli
dans la ville.

La contrebande des stupéfiants
aux Etats-Unis

Brooklyn , 6 août.
(Havas.)  — La police a saisi pour un million

500,000 francs français de stupéfiants et a
arrêté les nommés Salvadore Mancusa et Peter
Boni , membres d'une bande internationale opé-
rant entre New-York et Paris.

Le cadavre d'un alpiniste
Chamonix , 6 août.

(Havas.) — Une caravane de guides italiens
a trouvé dans une crevasse du Dôme, près du
Mont-Blanc, le cadavre d'un alp iniste autrichien,
âgé de 30 ans, M. Frank Kainzlauer , de Vienne,
qui avait autour du corps une corde rompue.

Un raid de bandits en Espagne
contre une banque

Barcelone , 6 août.
On mande de la ville d'Amposta, située dans

la contrée de Tarragone, que trois individus
armés de revolvers se sont présentés samedi
dans une banque de cetle ville et ont obli gé les
employés k leur remetre l'argent. Ils ont em-
porté 20,000 pesetas.

Pour éviter d'êtres poursuivis, les malfaiteurs,
en fuyant, ont tiré quel ques coups de fer , dont
l'un tua un consommateur assis dans un café
voisin.

Pour accomplir leur expioit , les trois malfai-
teurs avaient loué un taxi dans la ville de Ton
tosa et avaient obligé le chauffeur a le leur
abandonner peu avant d'arriver a Amposta. Us
partirent après a destination de Castellon. Mais,
auparavant , ils avaient , coupé les lignes télé*Jho-
niques et semé la route de clous pour n'être pas
poursuivis.

Effondrement d'un plancher
Saint-Jacques de Compostelle (dans le nord-

ouest de l 'Espagne) ,  6 août.
(Havas.) — Au cours d'un banquet offert

aux délégués au congrès des sciences, auquel
assistaient que lques représentants étrangers , hier
dimanche, un tragique accident s'est produit.
Le plancher de la salle où avait lieu le ban-
quet s'est effondré. Une femme a été tuée. On
compte en outre une quarantaine de blessés,
dont plusieurs le sont gravement.

Les accidents de la circulation
en Angleterre

Londres , 6 août.
(Havas.)  — L'insécurité routière suscite en

Angleterre une inquiétude croissante. Le congé
annuel des banques qui a commencé samedi
pour se terminer demain matin, mardi , a, comme
toujours, considérablement accru la circulation ,
.notamment entre Londres et les stations bal-
néaires de la côte méridionale et orientale. On
déplore jusqu 'ici, depuis avant-hier, 17 morts
et 28 gravement blessés sur toute l'étendue du
territoire. On prête au nouveau ministre des
transports, M. Hore Belisha , l'intention de pren-
dre les mesures les plus énergiques pour remé-
dier à une situation qui indispose gravement le
public anglais.
On annonoe de Paris que la période

pluvieuse n'est pas terminée
Paris , 6 août.

Le temps, hier , a été assez beau quoique
assez nuageux à Paris et sur la France. Le pays
se trouvait alors entre deux dépressions, l'une
qui s'éloignait vers l'est et qui recouvrait le
nord de la Pologne, l'autre qui se rapprochait
et qui abordait l'Irlande.

Aujourd hui , lundi , la nouvelle dépression sera
sur la France, où le baromètre aura baissé de
5 mm. environ en vingt-quatre heures. Les pluies
reprendront sur la moitié est , par vent assez
fort de l'ouest et température en baisse, tandis
que, su-r la moitié ouest , le temps, après pluie
nocturne, sera nuageux ou très nuageux, avec
éclaircies et averses.

SUISSE

Le souvenir de la mobilisation
Yverdon , 6 août.

2,500 anciens mobilisés ont répondu , hier ,
dimanche, à l'appel du comité d'organisation
de la fête commémora tive, de la mobilisation de
1914. De nombreux officier s supérieurs étaient
présents, dont le colonel commandant de corps
Guisan, le colonel di visionnaire Tissot, le colonel
Lederrey, instructeur du premier arrondissement,
le colonel Bardel , chef du service de l'aviation ,
les colonels Hauent , Lecomte, Blanchod et les
représentants des autorités civiles.

Un cortège se rendit devant le monument des
morts. M. Paillard , aumônier, rappela le souvenir
des disparus.

Au cours du banquet qui suivit , plusieurs
discours furent prononcés.

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
6 août
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Temps probable
Zurich, 6 août , 11 h. du matin.

Pour le moment, beau et chaud. Mais, encore
instable. Perturbations possibles.

t
Monsieur et Madame Martin Telley et leurs

enfants, k Lovens ; les familles Telley, en France
et Chésopelloz , Audergon , à Ponthaux, et les
familles parentes et alliées, font part du décès
de

Mademoiselle Pauline JUNGO
leur belle-sœur, tante et parente, survenu le
4 août, dans sa 75nw année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu k la chapelle
de l'Hôp ital des bourgeois, mardi, 7 août, à
7 h. Y.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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£e îir fédéral
La journée fribourgeoise

Un brillant cortège
sous un ciel radieux

Fribourg, samedi , sous le ciel noir et la pluie ,
s'abîmait dans les plus sombres appréhensions.
Fribourg, hier matin , s'est réveillé exultant de
joie sous les rayons d 'un soleil inesp éré , qui
promettait un radieux dimanche.

Bien avant 9 heures , les différents quar-
tiers se renvoyaient des accents de fanfares et de
chansons. Pendant que le cortège se formait à
l'avenue de Pérolles , la population se massait
sur les trottoirs , aux fenêtres , aux balcons. Vers
9 h. Y*, le cortège s'ébranla. Un détachement de
dragons ouvrait la marche , devant le groupe
blanc des fillettes , gracieux symboles des vingt-
deux cantons ; les demoiselles d 'honneur , qui ,
tout au long de ces festivités , ont répandu leur
charme discret parmi nos hôtes , suivaient , jetant
sur la chaussée la nappe blanche et fleurie dt
leurs robes. Venait ensuite la bannière fédérale
des Carabiniers , escortée du comité central , puis
le groupe du labeu r officiel , où défilaient ceux
qui , depuis des années , ont pré paré la réussite
de ces fêtes bientôt passées. La Landwe hr jeta it
aux échos des accents de victoi re , précédant la
bannière cantonale , à laquell e tous les t ireurs
servaient d'escorte : tireurs couronnés , porteurs
de médailles , tireurs fribourgeois avec leurs
drapeaux. Puis , venait le groupe des autorités
de l'État et de la ville de Fribourg : gouverne-
ment , Grand Conseil , préfets , tribunaux , précédés
des huissiers en manteau d'apparat , puis le Con-
seil communal de Fribourg, qui a fait si bri llam-
ment honneur à l'écrasante responsabilité qui lui
incombait dans la préparation de la cap itale au
rôle de siège du Tir fédéral.

Ensuite , de nouveau , un long ruban blanc se
déroulait : c'étaient les gymnastes , adultes au
galbe martial , pup illes gracieux , jeunes filles
charmantes de l'Ancienne et de la Freiburg ia ;
puis les fiers garçons bouchers. La Landwehr de
Genève , brillante et nombreuse, précédait le
groupe compact du Cercle fribourgeois de
Genève , qui fut vivement applaudi.

Maintenant commençait le défilé des groupes
de districts : un petit page, po rtant les armes
de la ville de Fribourg , annonçai! le district de
la Sarine , entraîné par la fanfare d 'Ecuvillens ,
dont les cuivres luisaient sur le bleu des blouses
et sous les chapeaux de paille jaune ; moisson-
neurs et moissonneuses , et glaneurs et glaneuse s,
et une multitude de petits enfants : fillettes aux
robes jaunes et porteuses de gerbes figurant la
moisson , fillettes aux robes rouges , comme des
coquelicots poussés entre les blés. Du Gibloux
étaient venues les abeilles , évoluant autour des
ruches portées par deux gros bourdons.

La Singine s'annonçait par les accords frin-
gants de la musique de Guin , en magnifiques gilets
rouges et chaussée de velours noir , suivie des
jeunes filles de Guin aux « krasnzli » étincè-
lants ; puis c'étaient les fileuses affairées, les
confectionneuses de briCelets travaillant allègre-
ment sous leurs immenses chapeaux , toute s
jolies , souriantes , lumineuses sous la caresse du
soleil.

La Gruyère , également précédée de ses armes ,
portées par un page , suivait la fanfare du
Mouret , avec les armaillis , les anciens , graves
et méditatifs , les jeunes dansant entre les rangs
avec des jouvencelles aux robes colorées de vif
et voletantes , et puis , le char du chalet , le
bouébo et le coup le paysan qu 'on avait admire
au festival.

La Roche avait envoyé ses bûcherons , sef
fagoteurs et ses lugeurs , tous bien authen tique s ;
on le sentait au regard amusé qu 'ils jetai ent aux
spectateurs étonnés . Suivaient les mayentzets el
les gens des coraules , dansant et chantant.

La musique de Tavel précé dait les représen-
tants du Lac , où figurait  l 'auberge morato ise , où
on dansait au son de l'accordéon.

Avec la Glâne , venaient les gens de Romont ,
leur châtelain et leur châtelaine , et leur escorte
aux hennins aériens.

La Broyé présentait la rose héraldique de son
chef-lieu , Estavayer , et retentiss ait dès airs de
la Persévérance , qui précédait un défilé d 'anciens
costumes staviacois, d'une élégance exquise.

La Veveyse a réjoui une fois de plus les

spectateurs par sa p ittoresque bénichon de Châ-
tel , où une vingtaine de couples enjoués sau-
tillaient , bras dessus , bras dessous , à la suite
d'un joyeux compagnon porta nt le plateau du
vin d 'honneur traditionnel. Les armaillis , grands
et petits , de toutes les statures et de tous les
âges, entouraient le cor des Al pes , dont , tous , ils
connaissent la voix , le soir , quand descendent les
brumes.

Un carré , multicolore , maintenant , s'avance :
celui des bannières de tous les districts , riche
de couleurs et d 'étincelles que font jaillir les
pi ques dorées.

Une brillante cohorte de cavaliers empa-
nachés et couverts d 'armures flamboyantes ou-
vrai ! 'a marche du dernier groupe : c'étaient les
cavaliers du XV me siècle , portant les étendards
des Elats confédérés. La brillante Concordia
précédait les groupes prestigieux des corporations ,
vrai poème de couleurs , les belles dames et
leurs jolis cavaliers , puis le carré bleu et orangé
de la Garde pontificale , majestueux el digne , pré-
cédant les grenadiers de toute époque : grena-
diers rouges de l'Emp ire , avec leurs shakos
noirs , grenadie rs aux bonnets à poil du service
de Nap les ; enfin , nos Grenadiers fribourgeois ,
encore p lus fringants que de coutume , et inter-
minablement applaudis.

Vision radieuse , trop tôt évanouie 1

Sur la place de l 'Hôtel-de-Ville
A l 'arrivée sur la p lace de l'Hôtel-de-Ville ,

les autorités et les invités allèrent se grouper
devant le poste de gendarmerie , où des fauteuils
et des chaises avaient été pré parés. Au premier
rang, on remarquait S. Exe. Mgr Besson, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, et M. Vonder-
weid , président du gouvernement , avec les au-
tres membres du Conseil d 'Etat , le Grand Con-
seil , MM. les pré fets , le Conseil communal de
Fribourg, le Tribunal cantonal , le.s tribunaux de
districts et les hôtes d 'honneur.

Les demoiselles d 'honneur et les fillettes por-
tant les drapeaux des vingt-deux cantons je-
taient une note gaie parmi ' les habits noirs des
magistrats Plus loin , la Landwehr , sous les or-
dres : de M. Gaiiqard , alignait l 'imposante pha-
lange dc ses musiciens. La foule enfin , en une
poussée irrésistible , s'était rapprochée , une foule
dense , sympathi que , attentive.

A l 'appel de la t rompette , les murmures  s'arrê-
tèrent. M. Bernard Week , président du comité
d 'organisation , prononça le magnifique discours
suivant :

Discours de M. Bernard de Week
président du comité d 'organisation

Peup le de Fr ibourg,

Nous arrivons au terme de la grande mani-
festation patriotique qui , depuis plus de quinze
jours , a fait dc notre cité un second (iriitli , ou
les Confédérés sont venus resserrer les liens de
leur union.

Ils ont tous été là. Ceux de la primitive al-
liance et ceux de la Suisse p lus jeune ; ceux du
pays central et ceux qui vivent aux frontières ;
ceux d'outre-Sarin e et ceux de la lerre romande :
ceux qui n 'ont jamais quitté le sol natal et deux
qui , bien loin , sous d 'autres cieux, n 'ont pas
perdu l 'amour de la mère-pairie. Ils sont venu »
aussi , les magistrats , les chefs de notre armée,
les soldats au mâle visage , les vétérans blanchi »
par les années , les jeunesses universitaires à l'en
thousiasme plein d'espoir.

Oui , nous avons vu tout le pays , notre pays ,
si beau ,' si cher , si attachant dans son admirable
diversité. De. bri l lants cortèges l'ont fait res-
p lendir , dans le chatoiement des bannières et
des costumes évoeateurs du passé. D'entraînante s
fanfa res ont jeté dans l'air les accents de sa
fidélité , de sa torce , de son courage. Devant cel
hôlel de ville et sur la p lace de fête , quand se
taisaient les salves des carabines , il à parlé , il
a chanté, il a proclamé sa volonté de rester uni
et de tenir tête au* orages, comme le firent les
aïeux. (Bra vos.)

Nos co*urs ont vibré fis vibrent encore. Ils
vibrent même plus for t aujourd 'hui , car voici
que , à ton tour , peuple de Fribourg, pou r Cou-
ronner cette fête , tu t 'es rassemblé tout entier.

m

Dans les rangs innombrables de cette foule
immense , group ée autour des autorités cantona -
les, je distingue le.s sept districts ; je vois les
citadins et les agriculteurs ; je vois les monta
gnards et les gens de la plaine. Les uns ont
quitté leur chalet ou leur ferme ; d 'autres , le
vieux logis , au pied de la tour du chef-lieu ;
d 'autres , la clai re maison proche de la vigne,
tout au bord du lac. O mon Fribourg, ô mon
canton , sois béni 1 Car toi aussi , tu es admirable
dans ta diversité et , toi aussi , tu veux rester uni I
(Vi fs  app laudissements.)

C'est avec raison que tu entoures tes tireurs
et que tu les acclames . Ils sont une élite, qui le
sert d'exemple et t 'entraîne. Mieux encore, ils
incarnent les vertus Iradiitionnelles de ta race.
Dans la pratique de notre sport national ,
dont le culte se transmet de père en fils ,
ils ont acquis ce sang-froid , ce sens de
l 'exactitude , cette conscience, cette maîtrise de
soi qui . de tout temps, onl distingué les
Suisses. Et , parce que l'exercice du tir est la
meilleure pr éparation de la défense nationale ,
ils se sentent plus étroitement attachés à la
patrie , qu 'ils veulent défendre en gardiens sûrs
et fidèles , comme les arbalétriers , comme les
arquebusiers , comme ces tireurs de toutes armes ,
qui ont assuré son indépendance. Ils joignent à
l' amour du passé l'ardent désir de progresser
toujours. Ils savent alli er au respect des morts
et de leur s oeuvre s la volonté de construire dans
un grand esprit de solidarité l 'avenir des généra-
tions qui suivront. Oui , peuple de Fribourg, rends
hommage à tes tir eurs , car en eux tu te retrou-
ves toi-même , en eux tu vois se manifester ces
qualités inestimables qui font ton honneur et ta
force ! (Bravos .)

L'amour du passé, n 'est-ce pas . en effet , le plus
beau don de l' âme fribourgeoise ? Instinctif , ata-
vi que en quel que sorte , il est entretenu par le
décor dans lequel nous vivons depuis notre en-
fance et qui nous parle comme quelqu 'un qui
aurait  beaucoup vu et beaucoup retenu. Vieilles
tours , fiers rempar ts , maisons aux fenêtres gothi-
ques , auvents el balcons des fermes rusti ques ,
lous ces témoins d 'autrefois nous retra cent 1 his-
toire des siècles révolus. Ils nous di.senl ce qu 'ont
fai t  nos ancêtres. leur patient labeur , leur souci de
défendre la cité , le soin qu 'ils ont mis à embellir
la demeure familiale. Et nous comprenons que
cet héritage qui nous a été légué , nous avons
l'imp érieux devoir de le conserve r et de le proté-
ger , dans la p ieuse pensée d'obéir à nos morts
avant de suivre le souffle de l 'esprit nouveau.
Nos morts savaient que la famille est l'assise de
la société : tendrement , mais fermement aussi ,
nous voulons soutenir la famille. Nos morts ,
épris de liberté , .savaient qu 'elle s'arrête là où
l'ordre l 'exige : résolument , nous voulons main-
tenir l'ordre dans la liberté. Nos morts savaient
qu 'un pays qui n 'a point de soldats pour le défen-
dre renonce à sa sécurité et expose sa propre
existence : inébranlablement , nous voulons pos-
séder une armée disciplinée , résistante , animée
d 'un coura ge et d 'une confiance pareils à ceux
qui enf lammaient  les cœurs des héros de Morat.
O peuple de Fribourg, ne cesse jamais d 'aimer
le passé , ne ces.se jamais d' écouter les vieille s
p ierres le transmettre la voix des morts I C'est
le secret de ton bonheur. ( A p p laudissements.)

Mais il est des gens qui disent : c L évolution
chasse la trad ition. Le monde nouveau appelle
des formules nouvelles. (1 faut  transformer la
société. » Nous avons jusqu 'ici refusé de prêter
l' oreille à ces démolisseurs. Nous le refuserons
tou j ours. Car nous n 'ignorons pas que les hom-
mes de bonne volonté qui , lentement , mais sage
nient , ont édifié nos inst i tut ions , les ont bâties
sur le roc solide des princi pes chrétiens , en con-
duisant  leurs t ra va ux comme doivent le faire
ceux qui onl conscience de n être ici-bas que des
serviteurs de Dieu,

Non I nous ne boul everserons ni noire régime
social ni la forme de notre Etat , mais nous
apporterons les amélioratio ns nécessaire s, nous
marcherons avec entrain et décision dans la voie
du progrès , et là aussi , nous Imiterons nhs ancê-
tres , qui reconnaissaient comme nous que toute
vie , pour être belle , doit êlre en constant progrès.
Le poète du festival met dans la bouche de Nico-
las de Fine cette parole prop hétique : « Fribourg
sera canton qui résiste et qui marche 1 » Résis-
tons aux tentantes sollicitatio ns des collectivis-
tes , résist ons aux séduisantes utopies , et marchons
de l 'avant , vers le perfection nement des choses
établies : elle s deviendront facilement meilleures
si nous nous app liquons à les réforme r selon les
véritables conceptions chréti pnnes , dont le inonde
s'est trop longtemps départi . Plus de justice ,
p lus de charité , p lus de solidarité dans le Cadre
de la profess ion aussi bien que dans celui de la
sociét é tout entière ! (A ppla udissements. )

L'un de.s prin cipaux mérit es de ce Ti,r fédéral
aura précisém ent été de mettre en relief cette
obligation de solidarité et de la faire apparaître
d 'une façon p lus éclatante dans notre dévise
nationale.  Pour avoir ensemblp célébré la patrie ,
pour nous être laissés emporter par un élan una-
niime vers le.s .sommets de l'idéal, nous resterons
p lus Irréductiblem ent convainc us que fenlr 'aide ,
la conrorde et l' union sont pour nous des devoirs
sacrés. Et H est nécessaire , Il est indispens able
que nous nous acquittions fidèlement de ces de-
voirs, â l'heure ou nous subissons les douloureux
effets d'une crise mondiale.

Hélas ! peuple de Fribourg, tu n 'échappes
point au malaise universel , et tu constate s avec
peine que ton travail n 'est pas touj ours récom-

pensé et que souvent même ton intelligence et tes
bras ne trouvent pas à s'occuper. Les pouvoirs
publics peuvent atténuer et soulage r momentané-
ment ta gêne, mais leurs efforts seront ineffica-
ces si tu ne sais pas t'aider toi-même , en redou-
blant de fraternité et de généreuse solidarité.

Heureusement pour loi , tu as une longue tradi-
tion qui te permet d 'agir ainsi , qui te préserve de
la lutte des classes , qui groupe tous tes enfants,
quelles que soient leurs conditions ou leurs pro-
fessions, en une grande famille , sereine et unie
malgré l'adversité.

Et surtout tu as ta foi , la foi de tes pères,
cette foi demeurée bien vivante , qui chasse le
désespoi r et exalte le courage. Conserve-la , pro-
clame-la . Unis ton Dieu à ta patrie. Sois en
même temps vrai croyant et vrai citoyen. L un
comp lète l 'autre . Et rien n 'est aussi beau , rien ne
rend plus légères les misères humaines , que le
spectacle d 'un peuple qui , comme aujourd 'hui ,
magnifie le Seigneur en chantant son pays.
(Bravos redoublés.)

Bientôt , la fête aura pris fin. Le calme renaî-
tra. Le labeur quotidien recouvrera ses droits.
Mais nos âmes se sentiront p lus fortes , plus
confiantes , p lus aptes au dévouement , car elles
seront comme régénérées par l'inoubliable ma-
nifestation dont notre sol aura été le témoin.
Oh ! oui ! nous irons avec entrain , avec énergie
vers le.s destins qui nous attende nt , car nous
nous souviendrons que les Confédérés nous en-
tourent de leur affectio n , qu 'ils nous ont mis à
l 'honneur et qu 'ils comptent sur notre canton
pour poursuivre le rôle bi enfaisant qui lui a été
dévolu par l' histoire. Nous nous souviendrons
que ce rôle , nous devons le remp lir en faisant
bien nôtres cette ferveur patriotique et cette
volont é d' union , qui n 'ont cessé de s'affirmer
au cours des étincela ntes journées de la fête.
Nous nous souviendrons que celle-ci a pris la
si gnification d 'un véritable acte de foi , d'un
serment solennel , par lequel nous nous enga-
geons à ne poin t trahir nos morts et à servir
comme eux et Fribourg et la Suisse !

Peuple de Fribourg,
Rassemblé autour de tes tireurs, pénétré de

cet ardent amour du pays qui fait leur force ,
jure à jamais aujourd'hui d'être digne de ton
passé !

L'émouvant discours de M. le conseiller d' Etat
Week a déchaîné une tempête d 'app laudisse-
ments.

Puis la Landwe hr joua , dans un silence
impressionna nt , le Cantique suisse.

M. Benninger , président du Grand Conseil ,
parla en allemand et sa voix trouva des échos
sympathi ques dans la foule.

Discours de M. Benninger
président du Grand Conseil

M. Benninger déclara qu 'il ress entait vivement
l'honneur d'adresser au peup le fribourg eois le
salut de ses représentants.

Toute la population fribourgeo ise a sujet de
se réjouir de ce que l'entreprise du Tir fédéral
a été menée à bien. La ville de Fribourg a bien
mérité du canton . (Bravos.)

Aux applaudisseme nts redoublés de l'assis-
tance , M. Benrj inger adressa un hommage de
reconnaissance au dévoué préside nt du comité
d'organisation , M. le conseiller d'Elat Bernard
Week.

Le Tir fédéral de Fribourg s'esl déroulé dans
des conjonctures générales bien sombres. Tout
autour de la Suisse, le ciel est orageux et d«
lourds nuages pèsent aussi sur notre pays
D'autant plus faut-il , en des temps si critiques ,
veiller k la sauvegarde de notr e idéal.

Cet idéal , c'est : liberté et patrie. (Appla udis
sements.) Deux mots magnifiques qui évoquent
un tableau de bonheur.

Pour estimer ces deux choses k leur jus te
prix , il faut se souvenir des origines de la Con-
fédération , des efforts qu 'il a fal lu à nos an-
cêtres pour la défendre et l' affermir.

Fribourg joue dans la Confédérati on le rôle
bienfaisant d' uh trait d' union entre deux races
différentes. Cette mission providentiel le , puisse-
t-il la remplir toujours avec le même succès I
Que la belle union de ses citoyens des deux
langues soit l'image de l'harmonie confédérale !
(Bravos.)

La crise qui nous éprouve est une forme aiguë
de la lutte pour l'existence , qui esl de tous les
temps. Il faut y faire face avec courage , avec
le sentiment du devoir et avec un esprit dé
sacrifice. A chacun de s'aider pour le salut com-
mun ! Aux autorités de mettre énergiquement la
main aux réformes nécessaires . Jurons tous de
nous aider mutuellem ent. Jurons aussi de garder
notre esprit suisse, nos sages instituti ons démo-
c ratiques et ne nous laissons pas influencer par
des idées étrangères. Réformon s avec calme et
sang-froid ce qui doit être réformé. Serrons-nous
les uns contre les autres pour traverser cette
passe difficile , et nous pourrons, avec l'aide de
Dieu , retrouver le calme et la sécurité des jours
anciens. (Vifs  applaudissements.)

Le * applaudissements duraient encore quand
la Landwehr jo ua les Bords de la libre Sarine

M. Python , jug e fédéral , salué par des applau-
dissements enthousiastes, prononça «on discours



Discours de M. Louis Python
juge fédéral

Fribourgeois , mes chers compatriotes ,

Grâce à une délicate attention des organisa-
nts de celte j0urn £6> jj  m 'est échu l'honneur

**e Prendre la parole devant le peup le fribour-
geois et devant les hommes éminents qui revê-
tent dans l'Etat et dans l'Eglise les plus hautes
charges.

¦*. en profi te pour affirmer envers le canton
"¦? Fribourg ma fidéli té et envers tous les
Fribourgeois , mon attachement cordial.

J'exprime un salut particu lier aux tireurs , et
a tous mes compagnons d'armes des troupes
fribourgeoises qui , maintena nt ou jadis , ont
**rv i sous nos drapeaux. Je le.s salue et jc les
'•'licite , car , en partici pant au Tir fédéral , c'est
encore la patrie qu 'on sert et qu 'on .défend .
(Bravos .)

Sous ]'œii attentif de la Suisse , les journées
du Tir fédéral se sont déroulées grandioses et
émouvantes . Fribourg tenait à offrir  à ses
uôtes une réception chaleureuse , bien ordonnée.
C'était la manière de témoigner à nos Confé
déré s les sentiments fidèles et séculaires qui
nou s uniss ent à eux.

Le succès du Tir fédéral a été complet et il
n °us comble de joie.

Exprimons la p lus vive gratitude à tous ceux
1ui se sont dévoués pour l 'organisation de cette
fête. Grâces soient rendues aussi à tous les
Fribourgeo is et à leur s amis, car qui , parmi
eu*, n'a pas donné son concours à cette mani
festation pat riotiqu e , où l 'honneur de Fribourg
e'ait engagé ?

Un Tir fédéra l est p lus qu 'une fête de tir :
c'est une réunion des Etals- Généraux du peup le
suisse , qui manifeste ses pensées, ses aspira-
tions , ses inquiétudes.

Le Tir fédéral va se termin an t ; il conviendrait
d en tirer les conclusions.

1934 ! Presque de tous côtés , au delà de nos
frontièr es , la guerre civile. Des hommes d'Etat
assassinés , victimes de leu r dévouement à leur
patrie ; d 'aulres qui tuent , pour conserver un
pouvoir chancelant. Les égoïsmes sont déchaî-
nés, la haine sévit , le sentiment de la patrie
disparaît.

Et pour tant , les difficulté s économiques exi-
geraient , au contraire , de la solidarité , de l'ordre ,
fies gouvernements fort s , fondés sur la confiance
du peuple.

Les Etats ébranlés cherchent leur unité , leur
esprit national , dans les souvenirs du passé. Le
passé est un trésor inépuisable , où l' on retrouve
les raisons d 'espérer et les raisons de s aimer.

La Suisse, moins atteinte que certains pays ,
msis hélas ! non pas indemne , a aussi besoin
de se raf fermir Et notre patrie , elle aussi , se
penche sur son passé .

Pour ce recueil lement , quel cadre aurall
mieux convenu que Fribou rg , cette cité respec-
tueuse des traditions , où les générations succes-
sivement apportent k l'édifice leur pierre sans
jama is démolir l'œuvre des devanciers. (App lau-
dissements .)

Le passé de la Suisse I
Belle leçon d'honneur et d 'héroïsme , dont il

se dégage un idéal profon d , qui est l'âme de
la patr ie.

Cet idéal repose sur trois principes : l'indé-
pendance , l' autonomie , la foi. Telle fut l'Idée
puissante fcul Insuffla la vie k la première
alliance des Waldsttetten , et qui se propagea
dans la Confédéra tion des 22 canton *. Tous
n 'ont pas été victorieux à Morgarten et a
Sempach ; mais l 'idéal qui a triomp hé , c'est
l'idéal commun , qui est deven u l'apanage de
tous les Suisses. C'est à lui qu 'on fait appel
aujourd'hui pour que la patrie reste forte dans
( adversit é.

L'Indé pendance I
pour en comprendre toute l'importance , il

faut saisir la valeur européenne de notre terri-
toire. D'abord , un rempart géant , qui, de la
Rhétie au Valais , en p assant par les Waldstsetten.
commandai t l'accès de l'Italie , cet Eldorado du
moyen âge.

Puis , l'ouvrage fortifi é s'est agrandi : il s'est
élargi jusqu 'aux créneaux du Jura et jusqu 'au
fossé du Rhin. Il est devenu une vaste citadelle
qui surplombe plusieurs pla ines et commande
l'entrée de plusieurs nations.

Tous les conquérants de l'Europe allaien t
san s doute se dispute r ce pays. Déjà , les diver-
ses races et les diverses langues étaient venues
se heurt er au cœu r même de la forteresse. On
eût dit que le destin réservait à ce territoire le
sort de ces sommets de» Vosges que, pendant
la dernière guerre , les armées belligérantes enle-
vaient et se reprenaien t tour à tour.

Mai,», à la suite des Waldstt rtten , les peuples de
la Suisse ont pris eux-mêmes la garde de leur
citadelle . Pour être libre , ce peuple s'est fait
soldat. Qu 'il reste , soldat , s'il veut demeurer
libre ! ( Vifs applaudissement s.)

La Suisse, qui risquait d'être le champ de
bataille de l'Europe , est devenue l'asile de la
paix. (Bravos.)

Mais notre pays n 'a rien perdu de son attrait
stratégique et nul , dans les conjoncture» actuel-
les, ne peut songer à désarmer notre défen se
nationale . Nos voisins eux-mêmes nous Incitent
à avoir une' armée forte , car notre territoire
est le bastion qui commande l'accès de leur
pays.

En nous défendant , nous défendons les autres.
Soit. Mais nous le faisons librement. La neutra-
lité n 'est pas une servitude qui grève notre
indépendance. C'est une politi que que nous avons
adoptée. Il serait bon que les Etats étrangers ,
qui mettent parfois tant d 'entraves à notre
économie nationale , veuillent s'en souvenir.
(Brav os.)

Après l' indé pendance , l'autonomie , c'est-à-dire
le fédéralisme .

Les deux princi pes vont de pair. Une Confé-
dération de peuples libres ne pouvait devenir
un état unitaire sans porter atteinte au fonde-
ment même de sa liberté. (Bravos redoublés.)

On se p laît parfois à relever les graves lacunes
de l 'ancien Pacle fédéral. Avec raison. Mais , à
cette époque de l 'histoire , une autre solution eût
comporté des dangers.

Si , au lieu de cette trop grande diversité , la
vieille Confédération avait présenté un bloc
homogène , il est probable que ce bloc aurait
glissé sur une seule pente , et que la Suisse se
serait laissée entraînée dans l'orbite d'une
grande puissance.

De nos jours encore , c'est dans le fédéra-
lisme et dans la diversit é de nos cantons que
résident la force et l 'équilibre de l'organisée
national. (Bravos.)

Jadis , la lutte au sujet du fisdéralisme a pu
prendre l 'aspect d 'une rivalité entre deux partis ,
dont l'un voulait conserver dans certains can-
tons le pouvoir que l' autre détenait sur le
terrain fédéral. Mais , de nos jours , ce n est
plus une question de partis , c'est un problème
éminemment national , dont dépend le sort de
la patrie commune. (A pp laudissements.)

La centralisation nous est devenue particu-
lièrement suspecte. Car les événements euro-
péens nous révèlent qu 'elle est le stratagème
classique de la dictature . Or , la Suisse manifeste
clairement qu 'elle ne veut pas d 'une dictature.
Ni la dictature d une classe , ni la dictature d un
pairti , ni la dictature tracassière d'une ad minis-
tration bureaucrati que . Pour ma part , j' ai foi
en la démocratie suisse. Elle doit être capable
de se donner des chefs , sans subir des dicta-
teurs. (Bravos redoublés.)

Sans doute , dans les conditions modernes , iii
est indispensable que les cantons , en qui réside
le fondement de la souveraineté , délèguent à la
Confédération des attributions très importantes .
Mais , en aucun cas , une institution ne doit être
centrali sée pour assurer la suprématie d'un
parti , d 'un système ou d' une doctrine.

D'autre part , il serait absurde de centraliser
dans certain domaine uniquement pour céder
au prest ige de l'uniformité. L'uniformité est
précisémen t un des vices de la bureaucratie.
C'est , malheureusement aussi , un travers de
quel ques doctes cerveaux , imbus de la méthode
déductive , qui ne discernent pas l 'insuffisance
des théories en présence de la multi p licité des
faits.

Toutes les lâches de l'Etat , dès qu 'il s'agit
des choses de l' esprit , des idées et des mœurs ,
Sont évidemment l'apanage des cantons. C'est
une conséquence de la diversité de nos races
et de nos civilisations.

Or , le domaine économi que est intimement lié
au domaine moral. Hormis les cas où l 'écono-
mie publique s'appuie sur le système douanier ,
la Confédération devrait user de la plus grande
prud ence , et l'étatisme sur le plan fédéral ne
se justifie pas.

Souhaitons que nos hommes d'Etat tirent de
la situation actuelle la leçon sévère qui s'im-
pose ! La Conféd ération , en liant jadis son sort
à la princ ipale industrie des transports , qui ,
par suite de diverses circonstances , est devenue
déficitaire , a compromis sa situation financière .
Qu 'en serait-il si des projets d' étatisme plus
récents avaient été acceptés par le peup le ? Déjà
les difficult és au milieu desquelles se débat la
Confédération lui font perdre dans le pays un
peu du prestige dont elle jouirait p leinement ,
si, comme je le désire , elle se confinait dans le
rôle d arbitre des cantons el de super-Etat.

Le princi pe de l'autonomie ne se limite pas
exclusivement aux cantons. Il se prolonge en
core sur le plan communal. Le passé avail
respecté les franchises et les coutumes locales
Les constitution s cantonales ont conféré aux
communes des comp étences notables.

Dans ces cellules de notre organisme national ,
le citoyen acquiert une juste notion de l'Etat
On y appre nd que la fortune de la collectivité
n 'est pas un fond s disti nct où chacun doit
puiser le p lus possible , mais que c'est un patri-
moine commun , qu 'il faut ménager comnie ses
propres biens. (Bravos .)

La plupar t des communes prati quent l' admi-
nistration diligente et économe du bon père de
famille , et leurs autorités nous fournissent de
beaux exemples du p lus parfait  dévouement.

J'en arrive an plus beau fleuron du vieil
idéal suisse : la foi. L'ancienne Confédération
n 'aurait pas duré , si Dieu n 'avait pas été la loi
suprême des Confédérés. Sans l' idée de Dieu
les meilleures lois humaines sont des textes
débiles. Si le peup le n 'est pas religieux , je ne
crois pas à la possibilité d'une démocratie.

La Suisse , heureusement , le sent. Et 1 une des
constatations les plu s réconfortantes de ce Tir
fédéral , c'est que presque tous les hommes
d'Etat qui .ont pris la parol e, les .premiers ma-
gistrats de la Confédératio n et les premiers
magistrats de.s cantons , l' ont proclamé avec un
ensemble qui en impose :. la Suisse dyit reste r
chrétienne. (App laudissements .)

L Etat a le devoir de favoriser le sentiment
religieux , qui est le fondement de toutes les
valeurs morales. Cependant , je ne voudrais pas
qu 'il y eût une équivoque , et que quelques-uns
pussent croire que l'on prône à Fribourg une
confusion des pouvoir s spirituel et temporel. Ce
serait une erreur. Les deux pouvoirs collabo-
rent , mais il n 'y a pas d'ingérence réciproque
Car. si l'on sentait une semblable immixtion ,
soit dans un sens, soit dans l'autre , les autorités
reli gieuses elles-mêmes protesteraient dans l'in-
térêt de la reli gion.

C'est dans l'idéal trad itionnel de notre pays
que nous puiserons la force de surmonter les
difficultés économi ques présentes.

Tandis que certains pays appliquent avec
courage et patience te programme de redresse-
ment qu 'ils se sont tracé, d 'autres ont perdu
confiance , et se sont jetés dans la révolution.
Il n 'y a pas de p ire remède.

Ainsi , dans la crise comme dans la guerre ,
c'est le moral d'un peuple qui triomphe.

Le peuple suisse a besoin de toute sa santé
morale , et je souhaite que le Tir fédéral de
Fribourg, en raniman t notre idéal , ait conso-
lidé notre pays. (Bravos.)

Ce. n 'est pas là que s'arrête la mission de
Fribourg.

A l 'heure actuelle , notre canton jouit en Suisse
d 'un prestige incontestable , parce que notre peu-
ple est uni , qu 'il aime l'ordre et la tradition.

Fier , le peup le fribourgeois veut que les hom-
mes d'Etat qui gouvernent en son nom consti-
tuent un gouvernement fort.

Dans le passé, Fribourg a joué dans la Con-
fédération un rôle de concorde et de tolérance.
Situé à la limite de deux langues , et renfermant
deux confessions , il a toujou rs eu tendance à
rapprocher les esprits.

Aussi , dans les moments où le lien fédéral
donne des signes de relâchement , la mission
de Fribourg est de chercher à rallier tous les
Confédérés autour de l'idéal séculaire , afin que
la Suisse , aujourd 'hui comme autrefois , surmonte
l'adversité.

Je souhaite que Fribourg ait toujours asse2
de cohésion , assez de force morale , assez d'es-
prit patriotique , pour ne jamais faillir à sa
mission I

? Un tonnerre de bravos accueillit la conclusion
de l 'orateur. La foule , alors , s'écoula lentement ,
tandis que la Landwehr joua it un entraînant
pas redoublé.

L'offioe pontifioal sur la plaoe de fête
De même que la cérémonie de dimanche der-

nier , celle, d'hier eut un caractère pro fondément
émouvant.

A 11 h. "A , Mgr Besson et le clergé , encadrés
d'un détachement de la Garde suisse , montèrent
à l'autel pour l' office pontifical. Les Céciliennes
de quelques décanats du canton , dirigées par
M. le chanoine Bovet . exécutèrent le p lain-chant
et la Mes se de la Reine Berth e. M. le chanoine
Arni faisait fonction de prêtre assistant :
MM. les chanoines Bossens et Schoenenberge r ,
celles de diacres d 'honneur ; M. le chanoine
Morel et M. le chanoine Rast , de. diacres d'office.
M. le directeur Clerc était grand cérémoniaire.

C'est dans un silence recueilli que , à l'Evan-
gile , Mgr Besson adressa à l 'immense foule des
fidèles la belle allocution suivante :

L'allocution de S. Exe. Mgr Besson
Garde bien ce que tu as, pour que
nul ne puisse te ravir ta couronne.

A poc , Ul , 11.

Monsieur le Président et Messieurs les membres
du Grand Conseil ,

Messieurs les membre» du Haut Conseil d'Etat ,
Messieurs les représentants des autres autorités

administratives et judiciaires ,
Peuple de la ville el du canton de Fribourg,

Dimanche dernier , en présence de Confédérés
venus d'un grand nombre de cantons , votre
évêque releva la gravité d'un devoir pressant qui
nous incombe : celui d'être loyalement fidèles
et fraternellement unis. Fidèles, d'abord ; unis ,
ensuite : nous ne pouvons nous unir qu 'à ceux
qui veulent , comme nous , rester fidèles à Dieu
et à la Patrie. C'est une vérité qu 'il est bon ,
Fribourgeois , de vous rappe ler en*ce jour , cl
je ne puis mieux le faire qu en vous adressant
la parole de l'Apocalypse : « Garde bien ce
que tu as, pour que nul ne puisse te ravir ta
couronne. » , * ;

Ce Tir fédéral fut un triomphe. L'empresse-
ment dont la population tout entière fit preuve ,
l' organisation qu 'elle sut préparer avec tant de
soin, l'accueil chaleureux qu 'elle offrit k ses
hôtes , disent clairement que l'âme de Fribourg
vibre à l'unisson de l'âme des Confédérés : le»
Confédérés l'ont compris. Mais quel que chose
de plus rare , de plus profond encore a frappé
les foules venues à nous : je veux dire l'esprit
hautement patrioti que et franchement religieux
de notre peuple , affirmé par les discours de
ses représentants , par le sp lendide cortège de
la journée officielle , par l' admirable , manifesta-
tion du 1er août , et par ce festival qui fut une
merveilleuse et bienfaisante féerie, pour les
yeux , pour les oreilles et pour le cœur.

Comprenant chaque jour davantage la valeur
de ce canton de Fribourg, l'éve que se fait un
devoir d' en remercier , en cette occasion solen-
nelle , non seulement la Providence divine et

nos saints protecteurs , surtout la bonne Mère
qui , du haut de Bourguillon , ne cesse de répan-
dre ses bienfaits , non seulement les grands Fri-
bourgeois qui , dans la gloire du ciel ou dans le
silence du cloître , prient pour leurs frères , mais
aussi les membres du clergé, si dévoués à leur
mission, mais aussi les autorités civiles , sou-
cieuses de remp lir noblement leur charge , dans
cet esprit d'union sincère avec l'Eglise, qui loin
d'engendrer la pernicieuse confusion du spirituel
et du temporel , est la sage et libre collaboration ,
voulue par Dieu et nécessaire à la vraie pros-
périté du pays.

Ce qui charme les Confédérés , quand ils pas-
sent dans le pays de Fribourg, ce qui leur
insp ire de la sympathie et de l'admiration , c'est
son attachement pour sa foi , c'est la conscience
de ses magistrats , c'est la force morale de ses
enfants — de tous ses enfants : de quelque
district qu 'ils viennent , de la Veveyse ou de la
Singine , de la Gruyère ou du Murtenb iet , ce sont
d'honnêtes gens, sur qui la Patrie sait bien qu 'elle
pourra toujours compter. Ce qui fait que les
Confédérés , après avoir senti battre le cœur de
Fribourg, rentrent chez eux p lus confiants , c est
le loyalisme de notre peuple , c'esl son culte
intelli gent pour le passé , dont les vieux remparts
et le vieux tilleul sont la preuve pittoresque ;
c'est son regard tourn é vers l' avenir , son besoin
de progrès , son souci des valeurs sp irituelles,
dont notre Université restera l'éclatante démons-
tration.

Lorsque , tous ces soirs , nous nous promenions
à travers Fribourg superbement il luminé , nous
admirions ses tours anti ques , souriantes et
claires, dans leur beau cadre d' ombre, sous la
caresse des réflecteurs. Et , parmi ces tours , tou-
tes vénérables , toutes resplendissant es , une tour
se dressait , plus belle , p lus riche , plus majes-
tueuse , comme une mère au milieu de ses filles ,
la tour de la cathédrale. Symbole réconfortant :
les trésors du passé, légués par les ancêtres ,
conservés avec soin , mais mis en valeur par les
ressources des inventions modernes , et protégés
par la foi , qui veille sur la cité.

Peup le de Fribourg, garde bien ce que tu as,
pour que nul ne puisse te ravir ta couronne.
Je te demande souvent d' aimer la paix et de
favoriser l'union , parce que l'heure des luttes
stériles est passée ; mais l'amour de la pa ix
n 'est pas la veulerie , et le désir d'union ne
doit pas aboutir au suicide résigné. Ces grands
trésors , la foi chrétienne et ton patriotisme , qui
rendent ta vie toujours supportable et souvent
heureuse , ces gages assurés de ton éternel
bonheur , un ennemi dont l'esprit n 'est pas le
tien voudrait te les prendre. Sois maître chez
toi ! L'ennemi, c'est le semeur de haîtie qui
divise ceux que Dieu créa pour qu 'ils vécussent
en paix ; c'est le prêcheur d' utop ies qui promet
l'irréalisable , et se taille un succès facile cn
exploitant les difficultés de l'heure présente ;
l'ennemi , c'est le mauvais livre qui ferait de
les enfanls de malheureux sceptiques , c'est le
mauvais film qui démolirait pierre k pierre
l'édifice de la famille , c'est le mauvais journal ,
qui détruirait  la confiance qu 'on doit à l'autorité
légitime, et discréditerait l'armée nationale , paci-
fi que et nécessaire gardienne de notre liberté.
En face de cet ennemi-là, pas de compromis , pas
d'hésitation : mets une garde à tes portes , pour
l'empêcher d'entrer.

Nous touchons au 142 me anniversaire de la
journée fameuse où les Suisses héroïques des
Tuileries se laissèrent mettre à mort , pour
défendre le roi de France , comme, en 1527,
les Suisses héroïques du Vatican , pour sauver
la personne du pape , étaient tombés jusqu 'au
dernier. Au-dessus du lion de Lucerne , simp le
et grandiose évocation des massacres du 10 août ,
deux mois gravés résument excellemment les
qualités maîtresses de notre race : « Ilelvetiorum
fidei  ac virtuti A la fidélité et au courage des
Suisses. » Peup le de Fribourg, sois fidèle et cou-
rageux : fidèle à tes princi pes, courageux pour
les défendre. Dans ce décor incomparable de
verdure et de lumière , dans la splendeur de ce
Tir fédéral qui s'achève en beauté , ton évêque
ne craint pas d' af f i rmer  qu 'il parle au nom de
la Patrie et de Dieu Lui -même , en disant :
« Peuple de Fribourg, nous comptons sur toi. >

Cet office , célébré dans le magnifi que cadre
de verdure de la place de fête et au milieu des
oriflammes flottant  joyeusement à la brise , fit
une profonde impression sur tous ceux qui y
assistèrent.

Le banquet
A 1 heure , il n 'y avait presque plus une

place dans la ha ile des fêtes. Aux nombreuses
tables d 'honneur se trouvaient : Son Exe.
Mgr Besson ; MM. les chanoines Wseber , vi-
caire général , et Arni , chancelier de l'Evêché ;
MM. les conseillers d'Elat Vonderweid , Savoy,
Buchs , Week , Chatton , Bovet , Piller ; M. le con-
seiller d 'Etat Casaï , de Genève ; M. le Dr Comte ,
vice-président du comité d'organisation , et
MM. Meyer et Bays, membres du comité ;
M. Louis Python , j uge fédéral ; MM. les Rec-
teurs de l'Universit é et du Collège ; MM. les
préfets ; MM. les conseillers nationaux Bennin -
ger, Chassot et Grand ; MM. les colonels de
Diesbac h et Islcr ; MM. les représentants du
Grand Conseil , du Tribunal cantonal , des tri -
bunaux de distric ts et du Conseil communal
de la ville de Fribourg ; M. Pasquier , président
du Cercle fribour geois dc Genève , et M. le



docteur Fragnière , président d'honneur , ainsi
que de nombreux membres des comités du Tir
fédéral.

La Landwehr de Genève exécuta quelques
morceaux très appréciés . Puis , M. le Dr Comte,
après avoir salué la présence du maître-tireur
Riiegg, qui fit le voyage à pied Dietikon-Fri-
bourg et après lui avoir remis un souvenir pour
sa section , prononça le discours suivant i

Discours de M. le Dr Comte
président

de la Société cantonale des tireurs fribourgeois

Les tireurs de notre canton sont aujourd'hui
à l'honneur.

Entourés de leurs autorités , précédés dc leurs
drapeaux , ils viennent à leur tour au Tir fédé-
ral de Fribourg remettre leur bannière cantonale
et recevoir l'accolade de la bannière fédérale.

Pendant quinze journées, nous eûmes le rare
privilège de voir défiler dans nos rues et d'accla-
mer sur la place de l'Hôtel-de- Ville les brillants
cortèges organisés par toutes les sociétés canto-
nales de tir. Ils sont venus k Fribourg, l'élite de
nos sociétés de tir et nos meilleurs Con-
fédérés, en un pèlerinage patrioti que, non seule-
ment comme le firent de tout temps nos aïeux ,
pour se mesurer avec leurs camarades de tous
les cantons dans le noble jeu des armes, mais
surtout pour se retremper dans l'ambiance d'un
Tir fédéral , comme dans un véritable bain de
Jouvence , afin d'y puiser les forces spirituelles
nécessaires en vue des pénibles combats de
demain , car les difficultés du jour ont rendu
ces combats inévitables. Nous devrons les con-
duire victorieusement , si nous voulons assurer à
notre chère patrie son honneur et son indé-
pendance , comme aussi le maintien de ses ins-
titutions. (App laudissements.)

Tour k tour, du haut du perron de l'Hôtel-
de-Ville et du haut de cette tribune , nous avons
entendu les représentants et les magistrats porte-
parole de tous les cantons confédérés. Si les
orateurs officiels furent unanimes dans leurs
témoignages d'amitié , dans leurs louanges et
dans leurs sentiments d'admiration pour notre
organisation , plusieurs d entre eux, le plus grand
nombre même, ont tenu à profiter de leur pré-
sence à cette tribune pour exprimer publique-
ment les soucis et les inquiétudes que leur cause
la situation actuelle de notre pays. Ils se firent
l'écho de l'anxiété qui étreint leurs compatriotes
dans ce grave moment, où nos autorités vont
être appelées à trouver des moyens nouveaux
pour mettre fin à la crise actuelle et pour
aborder le p'robtème inévitable de la revision de
la Constitutibn fédérale.

Si nous avons cru deviner quelques diver-
gences dans les moyens envisagés pour arriver
au but, nous fûmes joyeusement surpris de cons-
tater que presque tous étaient d'accord sur un
point , ou plutôt sur la base même de toute cetle
activité politique , soit le respect intégral de nos
principes démocratiques , à l'exclusion de toute
idée de dictature , la fidélité à nos institu tions
fédéralistes , le maintien de notre armée de
milices et la nécessité de l'union enlre les Con-
fédérés sur la base de la charité chrétienne.
(Bravos.)

Les tireurs fribourgeois , qui assistèrent avec
émotion à ces nombreuses manifestations patrio-
ti ques, encourent ici une grosse responsabilité.
Ils ne doivent pas se borner au simple rôle de
témoins passifs ; ils sont devenus comme les
dépositaires de toutes ces tésolutions et reçurent
la mission de les faire connaître , de les mettre
en œuvre et de les faire fructifier.

Nous avons contracté ainsi de gros engage-
ments. Par la réussite dans l'organisation du Tir
fédéral , nous avons fait la preuve que nous
méritions la confiance de nos pairs ct de nos
camarades. Nous occupons maintenant une place
d'honneur dans la Société suisse des Carabiniers
et au sein des associations patriotiques. Tous
les regards seront fixés sur nous. Quand , demain ,
nous clôturerons le Tir fédéral de 1934 , notre
rôle et notre travail n'en seront pas terminés
pour autant : ils ne feront que commencer,
mais sous une autre forme. Les tireurs fribour-
geois sauront se montrer dignes et capables de
cette nouvelle mission, comme ils ont fait preuve
de leurs capacités en menant à bien le Tir fédé-
ral de 1934.

Sans doute , notre Société de tir cantonale et
ses sections ont accusé de sérieux progrès pen-
dant les dernières décades. Mais cela ne suffit
pas. Le Tir fédéral et l'ambiance qui en résulte
seront pour nous autant de stimulants et nous
permettront de multiplier notre activité , non
seulement dans nos sociétés locales , non seule-
ment dans notre fédération cantonale , mais
aussi , et je dirai surtout , dans noire fédération
nationale , la Société suisse des Carabiniers , ou
nous devrons apporter plus que par le passé
les fruits de notre expérience et marquer aussi
notre individualité.

Ces progrès, nous ne pourrons les réaliser que
par la collaboration de lous les tireurs et avec
l'aide de nos autorités et de notre saine popu-
lation.

Autorités et population nous accorderont leur
concours, comme ils nous l'ont accordé jusqu 'ici ,
et spécialement à l'occasion de la préparation
du Tir fédéral. Tous, nous avons intérêt à cette
étroite collaboration , puisque nos autorités trou-

veront toujours au sein de nos sociétés de tir
les défenseurs les plus acharnés de nos institu-
tions nationales et démocratiques. (App laudisse-
ments.)

En terminant , je tiens à me faire ici l'écho
de tous les tireurs fribourgeois pour exprimer
nos sentiments de profonde et d'inaltérable
reconnaissance k toutes les personnes et à
toutes les autorités qui nous aidèrent dans
les travaux d approche du Tir fédéral. Sans
doute , l'honneur de ce gigantesque travail
rejaillira surtout sur la Société de tir de
la ville de Fribourg. Mais qu'aurions-nous
fait , nous citadins , si nous n'avions pas pu
compter sur le concours désintéressé des tireurs
de tout le canton , comme aussi sur l'appui si
généreux de nos autorités cantonales et com-
munales et sur l'assistance de ton* nos districts ?

Je défie qui que ce soit d établir un tableau
d'ensemble de toutes les bonnes volontés , de
tous les actes de dévouement dont bénéficia
l'entreprise du Tir fédéral. Si l'on voulait rap
peler ici un total de toute cette activité , il fau-
drait l'établir sur un tableau large de quinze
comités avec toutes leurs subdivisions , et si l'on
voulait représenter par des chiffres l'ensemble de
toutes ces contributi ons , on éprouverait le
même vertige que Ion ressent quand on laisse
errer son esprit à l'aventure dans l'immensité
des espaces interp lanétaires. (Bravos ré p étés.)

Les tireurs fribourgeois ne sont pas des ingrats
et ils veulent être les premiers k exprimer k
tous ces collaborateurs leurs sentiments de vive
gratitude. Le succès du Tir fédéral de 1934 esl
aussi bien leur œuvre que la nôtre ; il restera
comme une preuve vivante de ce que peut réali-
ser l'union de lous les districts et de tous les
patriotes , et le souvenir de cette large et loyale
collaboration restera profondément gravé dans
la mémoire de nos populations .

C'est dans ces sentiments que j'apporte ici
l'assurance des sentiments patrioti ques des tireurs
fribourgeois et que, en leur nom, je viens assurer
notre pays et nos autorités de notre indéfectible
dévouement.

Après que les applaudissements qui saluèrent
les éloquentes paroles de M. Comte eurent cessé,
M. le conseiller d'Etat Chatton prit la parole.

Disoours de M. Chatton
conseiller d 'Etat

Fribourgeois ,
Le Tir fédéral touche à sa fin.
Quinze jours durant , des Confédérés de tous

les cantons et de l'étranger nous ont fait , les
uns après les autres , l'honneur de leur visite. Une
fois de plus, il a été démontré que, dans le sport
national du tir, les fils sont restés dignes des
pères. (Bravos.)

De nombreux et beaux discours ont été pro-
noncés, qui ont ravivé en nous la flamme
patrioti que et l'amour du pays.

Mais il n 'a pas encore été dorme au Gouver-
nement de Fribourg de saluer plus spécialement
son peuple sous l'égide de cette croix fédérale
si justement fêtée.

Je m'acquitte aujourd'hui de cette agréable
mission, en me réjouissant d'abord avec vous du
succès de notre manifestation nationale. Ce succès
est dû , en premier lieu , au dévouement et au
savoir-faire des nombreuses personnes qui ont
collaboré à l' entreprise ; mais il est dû aussi au
besoin qu'éprouvent les Suisses de resserrer de
temps en temps le lien confédéral , spécialement
dans les heures difficiles.

En d'autres termes, il est dû au patriotisme
suisse, amorcé et animé , dans le cas particulier ,
par le patriotisme fribourgeois. De cela , chers
concitoyens , soyez vivement féli cités et remer-
ciés, car rien n'esl plus agréabl e _ votre Conseil
d'Etat que de constater chez ses administrés la
permanence de cette vertu primordiale et in-
dispensable qu'est l'amour du pays. (A pp lau-
dissements.)

Si cette vertu existe sincèrement dans le fond
de notre cœur, elle est génératrice de toutes les
autres. C'est d'elle que procèdent , en particulier ,
le dévouement à la chose publ ique, l'union el
la collaboration loyale de tous le-j bons citoyens.

Qui dit , en effet , amour du pays, dit subordi-
nation de l'intérê t particulier à l'intérêt général,
esprit de charité , esprit chrétie n, esprit indis-
pensable à fa bonne, seule et vraie politi que.
(Bravos.)

Chers concitoyens ,

On a célébré, ces jours, la liberté et la
démocratie. C'est très bien.

Mais il y a deux libertés.
Celle que nous voulons , c'est celle dont s'ho-

noraient nos pères, celle pour laquelle ils sont
morts sur les champs de bataille , celle qui a fait
de la Confédération , pendant p lu s de six siècles,
un pays relativement heureux. C'est la liberté
des braves gens. Et nous l'aimons tel lement, dans
le canton de Fribourg, que nous avons appelé
de ce nom le princi pal de nos jou rnaux

Mais 'ce n'est pas la liberté fl u désordre, la
liberté qui dégénère en licence , Celle qui permet
d'empoisonner la vie, publi que et privée , de ses
théories malfaisantes. Celle-là , npus la réprou-
vons et nous veillerons, cas échéant, à ce qu'au-
cune concession lui soit faite dans nos chartes
constitutionnelles. (Bravos.)

Il y a aussi deux démocraties.
Celle que nous voulons, c'est celle de

Waldstaetten , celle qui défend le faible contre
le fort et qui protège le peuple contre les
privilèges et contre tous les genres de tyrannie.

Mais ce n'est point celle qui dégénère en
démagogie et en désordre et qui finit , d'ailleurs ,
par la pire des servitudes.

Le peuple fribourgeois saura longtemps en-
core, espérons-le, faire les distinction s nécessaires.

Non pas, certes , que tout soit parfait chez
nous.

Nombreuses, hélas 1 sont nos déficiences et
nos infériorités.

Trop souvent , nous avons manqué d'initiative
et du sentiment de la responsabilité personnelle.

Trop souvent , nous avons compté sur le voisin,
ou , à défaut du voisin , sur l'Etat ou sur la
commune, dont le pouvoir n'est cependant pas
magi que.

Trop souvent , nous avons abusé du crédit.
Beaucoup de communes sont, actuellement , dans
une situation diffi cile pour n'avoir pas su ré-
sister k cette tentation et prendre à temps des
mesures peut-être impopulaires , mais indispen-
sables.

Nous-mêmes, qui avons eu des ancêtres si
glorieux à Morat et à Grandson, nous manquons
parfois du courage nécessaire pour réduire nos
dépenses.

Il faudra pourtant , si nous voulons conserver
le crédit du canton de Fribourg et nous libérer
des chaînes dorées que sont les subventions
fédérales, accepter de nombreuses restrictions ,
sous peine de ne pouvoir transmettre intact à
nos enfants le patrimoine d'honneur et de
liberté que nous avons reçu de nos pères.
(A pp laudissements.)

Pour cela , réfléchissons , et prenons aujour-
d'hui , en cette circonstance solennelle du Tir
fédéral , la résolution de nous imposer lés sacri-
fices nécessaires sur l'autel de la patrie. Ce sera
la forme la plus appropriée à donner à ce
patriotisme sincère et désintéressé dont je parlais
tout à l'heure.

Si rtous avons cette vaillance , notre vie pu-
blique en sera considérablement simplifiée el
facilitée.

Mais , que dis-je ? Ne la montre-t-elle pas déjà ,
cette vaillance , et plus souvent qu'on ne croi t ,
la brave population du canton de Fribourg ?

Les Fribourgeois sont , en général , gens de paix
et de bonne volonté. C'est comme tels que je
les salue aujourd'hui , en saluant plus spéciale-
ment encore les citoyens obscurs et tranquilles
qui , jour par jour, sans éclat et sans bruit , font
leur devoir dans toutes les conditions sociales,
ceux qui travaillent de leurs mains comme ceux
qui travaillent de l'esprit , mais surtout ceux qui
souffrent , ceux qui vivent l'heure de l'épreuve
ou du deuil , ceux qui prient. Je salue, en un
mot , le patriot e inconnu.

Le mot si heureux et si juste par lequel
M. Chatton a terminé son discours a déchaîné
une tempête d'applaudissements.

La musi que exécuta là-dessus l 'hymne na-
tional , tandis que tout le monde se levait.

M. Jules Blanc , député, prit ensuite la parole.

Discours de M. Jules Blanc
député au Grand Conseil ,

Chers compatriotes , Mesdames , Messieurs ,

Le Tir fédéral de Fribourg, conception de
l 'esprit patrioti que du peuple fribourgeois una-
nime, touche à sa fin. Les ardents patriotes qui
furent les promoteurs courageux , infatigables de
la réalisation d'une des plus belles manifestation s
du patriotisme helvéti que, ont la satisfaction du
devoir accompli et récompensé.

Devoir , dévouement , mots magiques qui vous
ont accompagnés dans votre tâche grandiose ,
vous les avez compris. Les nobles sentiments qui
élevèrent vos âmes furent les leviers de la foi
dans la réussite de l 'entreprise , laquelle , dans
quel ques heures , sera inscrite au Livre d'Or de
la Société suisse des Carabiniers .

Fribourg, ancienne républi que, petite de terri-
toirç , ne vivant nullement dans l'opulence , mais
noble de caractère , de pensées ; Fribourg, dis-
je, tu as rempli tes promesses au delà de toute
attente .

Dans tes murs, tu as vu défiler les nombreuses
phalanges de tous les cantons , phalanges dc
tireurs venant témoigner le plus pur , le plus
ardent attachement à la patrie.

Il te restait un devoir à accomplir ; c'est celui
que, en plein accord avec les autorités canto -
nales , tu exécutes aujourd 'hui , je t'en félicite.

Dans une époque comme celle que nous
vivon s. 1 inquiétude économique et politique
amoncelle ses noirs nuages à l'horizon ; il est
utile , il est nécessaire que les citoyens fribour-
geois disent ici : pas de découragement , mais
de la virilité. Surtout , mettons en honneur une
franche équité et une loyale solidarité.

Je suis fier d'être ici au milieu de mes com-
patriotes pour leur dire les sentiments de mes
concitoyens gruyériens.

M. Blanc rappela alors que c'est k Bulle que,
en 1931 , fut fondée 1a Société cantonale des
tireurs fribourgeois et que c'est au Tir fédéral
de 1881 que le notaire gruérien Curra* fit
entendre pour la première fois le Ranz des vaches.

Pui s il continua :
A cette tribune , au nom de tous les Gruyé-

riens, je tiens à dire tout notre attachement k

notre compatriote Jean-Ma rie Musy, ancien con-
seiller fédéral. Notre éminent concitoyen per-
sonnifie au plus haut degré les signes caracté-
risti ques de la race gruyérienne. Nous lui for-
mulons ici notre attachement , non seulement
parce qu'il fut lc premier Fribourgeois à la plus
haute autorité du pays, mais surtout parce que
nous regrettons son absence au gouvernail de
la barque helvétique.

Actuellement , tous les patriotes, sans distinc-
tions d'opinions et de croyances, doivent se
grouper autour de l'emblème de la patrie suisse.
Pour être de bons et fidèles Confédérés , il faul
avant tout être de bons citoyens de sa commune
et de son canton. Le Gruyerien au caractère
légèrement frondeur , vivant sur un sol moins
rémunérateur k l'époque actuelle , que celui de
nos belles plaines fribourgeoises , a ses heures
d'inquiétude et d'espérance, mais il sera toujours
fidèle à la parole donnée et k son pays.

L'avocat Lucien Morard , au retour du cente-
naire de la bataille de Morat , en 1876, disait
dans un discours : « Si Fribourg n'était entré
dans la Confédération suisse en 1481, la Gruyère
y serait entrée peu après. » C'est pourquoi je puis
dire ici , du haut de cette tribune : Pays de
Gruyère , sans Fribourg, tu ne serais pas
Gruyère , et toi , Fribourg, sans nos vallées et
nos montagnes , tu ne serais pas Fribourg. Res-
tons justes, restons unis I

Je lève cette coupe pour la Gruyère, i nos
chères et éternelles patries, à Fribourg, i la
Suisse. (Bravos.)

M. le major Cottier monta à la tribune.

Disoours de M. le major Cottier
commandant du bataillon 17

Chers concitoyens , tireur* et soldats fribourgeois,
Chers confédérés,

Comme major du bataillon 17, j'ai l'honneur
de représenter à cette tribune, devant la
Landsgemeinde fribourgeoise, la partie alle-
mande du canton. Je le fais avec plaisir, même
avec fierté , parce que c est aujourd hui le « jour
des Fribourgeois » , le jour où, dans un senti-
ment d'union avec tous les Suisses, nous fêtons
notre petite patrie fribourgeoise.

Fribourgeois de langue française et de langue
allemande , nous avons aujourd'hui toutes les
raisons de nous tendre fraternellement la main
et de donner libre cours à notre fierté. Car
l'effort fourn i par les autorités et le peuple fri-
bourgeois pour préparer le Tir fédéral a rem-
pli d'admiration tous les confédérés. Où qu'on
aille en Suisse, on n'entend que des éloges sur
l'organisation magistrale de la fête qui s'achève.

Depuis quinze jours, le nom de Fribourg est
prononcé dans toute la Suisse avec plus d'estime
et d'affection que jamais. Cette estime et cette
affection , nous saurons les mériter après la fête
et après les discours en acceptant vaillamment,
pour notre part , dans l'avenir qui se prépare,
les sacrifices exigés par le bien commun.
(Bravos.)

En se chargeant d'organiser le Tir fédéral en
pleine crise, les Fribourgeois ont montré un
courage sans pareil. Nous avons eu, ces jours-ci ,
une preuve de plus que, dans les heures diffi -
ciles, la solidarité helvétique n'est pas un vain
mot. Tant que les Suisses conserveront ce trait
de caractère , nous pouvons avoir foi dans l'ave-
nir de notre pays.

Quelques défaillances isolées ne doivent pas
nous faire perdre confiance dans le patriotisme
si profondément enraciné du peuple suisse. Mais,
tout en proclamant la nécessité des sacrifices et
des restrictions , nous devons aussi déployer la
plus large entr'aide sociale à l 'égard de nos
concitoyens moins bien partagés. Comment
convaincre le paysan , l'ouvrie r, de la nécessité
du renoncement si, dans certains domaines, le
luxe continue à s'étaler sous ses yeux ? Nous
ne nous lasserons pas de travailler à l'amélio-
ration de notre maison jusqu'à ce que le dernier
ouvrier et le dernier paysan s'y sentent k l'aise 1
(V i fs  app laudissements.)

Notre patrie est si belle et offre, dans un
monde bouleversé, au milieu de pays divisés el
appauvris , un asile si réconfortant , que le der-
nier des Suisses restera fidèle au drapeau. Celui
qui n'a pas vécu k l'étranger et n'a pas eu
l'occasion de faire des comparaisons ne peut
pas se rendre compte de son privilège. Montrons-
nous en dignes dans toutes les circonstances de
la vie.

Si quelqu un. aujourd hui , éprouve le besoin
de dire un chaleureux merci aux centaines
d'hommes et de dames qui ont fourni un travail
énorme et désintéressé en fa veur du pays et de
la défense nationale , c'est bien nous, représen-
tants de l'armée. Je ne veux pas citer de noms :
vous les connaissez. Je dirai seulement à tous
ceux qui ont collaboré au Tir fédéral qu'ils ont
édifié un chef-d'œuvre, qui aura de profondes
répercussions Déjà, il porte des fruits . Fribourg
s'est assuré, ces jours-ci , une place éminente
dans le cœur des bons Suisses. C'est . un Fri-
bourgeois qui habite hors du canton qui vous
le dit. Au nom de tous les Fribourgeois établis
ailleurs , je remplis un devoi r qui m'est doux
en disant à tous ceux qui ont contribué à la
réussite de cette fête notre fierté et notre gra-
titude. (Bravos répétés .)

Le Tir fédéral fut non seulement une mani-
festation patrioti que, mais une grande œuvre
sociale. Depuis des années, dans le canton , on
a fait des travaux qui ont exigé des centaines
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de milliers de francs et qui n'auraient pas été
commandés sans ie Tir fédérât Outre l'armée,
c'est donc le peuple travailleur qui doit être
reconnaissant aux chefs du pays. Le peuple tra-
vailleur de Fribourg sait ce qu'il doit à ces
hommes. H le prouve. Le peuple fribourgeois
excite 1 envie de tous par son union avec les
autorités, sa confiance inébranlable dans les
pouvoirs spirituel et temporel , sa fidélité aux
traditions des ancêtres et son Infa tigable cou-
rage dans la vie. Pro Deo e t -Patr ia, telle est et
restera la devise de Fribourg 1 ( A pp laudisse-
ments.)

Et c est parce que ces vertus sont tiennes,
Fribourg, c'est parce que tu maintiens toujours
la primauté de l'esprit , des valeurs morales ct
religieuses, que tu attends avec assurance et de
pied ferme les mouvements de rénovation qui
se manifestent partout.

Pendant des années , Fribourg a dû lutter con-
tre les préventions que nourrissaient à son
égard beaucoup de confédérés. Espérons que le
Tir fédéral aura balayé le dernier reste de ces
préjugés. (Bravos.)

La première brèche dans le mur des préjugés
a été faite en 1918 par le régiment fribourgeois
qui , par son attitude au cours de la grève
générale, a laissé dans la ville fédérale une
impression inoubliable. Ayons une pensée de
reconnaissance à l'égard de ceux qui , en don-
nant leur vie pour le pays, ont grandi le nom
de Fribourg. Le cœur de tous les soldats fri-
bourgeois qui , il y a vingt ans , ont prêté ser-
ment au drapeau , se serrera à ce souvenir. Seule
la mort nous déliera de ce serment. (Bravos
redoublés.)

Il serait bon que la jeunesse connût mieux
les heures difficiles vécues - par . la génération
précédente. Ceux qui gardèrent la frontière de
1914 à 1918 forment aujourd 'hui le plus sûr
des fronts. Que les jeunes, qui seront toujours
notre avant-garde , se lancent avec plus d'élan
dans la bataille , c'est tout naturel ; n 'en soyons
pas Inquiets. Au contraire ; le danger véritabl e
eût été que la jeunesse continuât à n'avoir que
le sport en tête et se désintéressât de la poli-
tique. L important est de faire appel à temps
aux forces jeunes et de les initier à l 'art de
diriger ia vie politique et sociale. C'est ce que
Fribourg a compris et réalisé de tout temps.

Heureux le peuple qui a trouvé la force
d'organiser en 1934 un Tir fédéral ! Tant que
la Suisse pourra s'appuyer sur des colonnes
aussi solides , elle n 'a rien à craindre. Quand le
moment sera venu de restaurer la maison suisse ,
Fribourg sera non seulement une colonne qui
résiste , mais encore il apportera sa pierre pour
le nouvel édifice .

« Guerre à la guerre ! » est lé mot d'ordre
des arft i f t ï i l i taristes'. ' Nbusp sommes d'accord. J Seu-
lement , nous ne voulons pas être dupes el
croire que ]a guerre sera tuée par des discours.
C est parce que nous ne voulons pas la guerre
et que nous voulons l 'épargner à notre pay*
que nous maintiendrons une armée forte , prête
à défendre victorieusement le sol sacré de ta
patrie et nos foyers, contre toute attaque
aérienne et terrestre ! C'est pourquoi je m'écrie :
v iv e l'armée ! Vive Fribourg ! Vive la Suisse '

De longs applaudissements ont répondu aux
éloquentes paroles de M. le major Cottier.

L allé gresse régna jusqu 'à la fin.  On assista
à différentes productions des sociétés de gym-
nastique , des pupilles , des petits « Gars de
la Marihe ." et du Vélo-Club de Fribonrg.

Mentionnons encore que le train spécial dc
Genève avait amené plus de sept cents personnes.
La bannière fédérale et la fraîche cohorte des
demoiselles d'honneur mohtèrent sur la scène
pour les saluer , tandis que nos compatriotes
de Genève entonnèrent un vigoureux Ce que
l 'aino. - '¦'

C est dans une chaude atmosphère de cor
dialité  que se termina le. banquet officiel de la
Journée fribourgeoise. Celte dernière manifes
talion grandiose du Tir fédéral de 1934 laisser-)
à tous ceux qui y ont participé une impression
inoubliable.

La représentation du festival
de ce soir, lundi

ta représentBtlon du fest ival  qui aura
Hau ca aolr , lundi , à 9 heures , sera irrévo-
cablement la dernier*. Qua toutea lo» per-
sonnes qui n'ont paa vu le. magnifique
spectacle se hâtent de retenir leurs plaoea
chez M. Stelnauor , avenue de la Gare , ou
chez M. von der Wald , magasin de musi-
que, à la rue de Lausanne.

Hier aelr, le succès a été considérable.
On « d û  refuser du monde. La représen-
tation, comme d' a i l l eurs  celle de samedi,
fut un véritable triomphe.

Pieds douloureux
Vous souffrez quand même, Madame ? Peul

être n'avez-vous pas eu la bonne adresse.
Un support plantaire doit être fait et ajusté

par un orthopédiste. C'est son métier d'étudier
J'anatomie et les lois de l'orthopédie.

O. Bocksberger, orthopédiste, rue Pichard , 11,
Lausanne, exposé au Comptoir Suisse (Ha l le
III .  611). Cabine d'essayage dans le stand.

Les résultats du tir
Du 4 août , 10 h., au 5

Fusil. 300 m
Cibles principales

' Progrès — Fortschritt
. Rhâzùns
X.. SarmensdorfStalder

Schlâp fer E., Dinhard . .
K i i h n i  R., Oberburg
Zwahlen W., Schlosswil
Denzler H., Zollbriick
Utzinger H., Bachenbùlach
Duelli J., Uttwil
Caflisch J., Chur
Riiegg E., Schwanden, Gl.

Art — Kunst
Hartmann J., Lausanne ,
Weiles E., Winterthur
Rohr E., Othmarsingen
Staub P., Neukirch
Herzog G., Basel
Dâster O., Langenthal
Fahrni Ch., Lyss
Schwertfeger A., Wettingen
Sterchi P., Wilderwil
Steiner F., Bern ' •
Mauggler K., St. Gallen
Viorol M., La Chaux-de-Fonds
Hotz F., Herrliberg
Lurati R., Lugano
Bah 1er Ch., Niederurnen
Delacretaz A., Yverdon
Senn W., Hendschiken
Stâhli .!., Hedingen
Negrini À., Mendrisio

Bonheur
i., Le Locle
., Will isauland

Stelten
„ Affe l trangen
A., Grellingen

R., Andermatt
, Rolirbach
., Weggis

Uetikon

favre  Ct
Gerber F
Meier A.,
Doble r J
Sutterl in
Hâfliger
Zaugg G.
Birrer H
Kunz G.,
Forster A., Weinfelden
Isenegger P., Villmergen
Wenger O., Gwalt
Husconi G., Bel l inzona
Houmard M., Mal lerey

Hûgl i H., Kirchberg
Ory H., Lausanne
Fischer J., Oberaach
Linsi C, Meilen
Hugentobler A., Triengen
Schmutz H., Wûnnewil
Pfleidére r H., Luzern
Frey G., Watlwil
Meier F., Trub
Bader J., Regensdorf
Papaux J., Le Mouret
Vogt A., Riehen

août,

Mouches tirées
¦ Gr. maîtrise — Gr. I

Grunig Emil , Jungschûtze, T
Schweizer E., Thun
Hotz A., Adliswil
Braissant W., Lausanne
Niederer ' É., Nesslau
Simmen A.. Matlen

Thun

479 P
473 »
465 >
463 i
460 >
460 i
454 .
451 >

Ut. Langenegji

Cibles libres -
Fribourg

Delez Ch., Vernayaz
Bolliger .1., Oberkulm
Schlechten G., Genève
Eichenberger G., Genève
Horber O., Zurich
Blal t ler  A., Luzern
Marmet H., Lauenen
Mil l ier  Ë., Teufen
Hàfl iger R., Andermatt
Bachofner A. , Zurich
Widmer C, St . Gallen
Greber J., Wil l i sauland
Derron P., Yverdon
Heinzmann A., Visp
Weber H., Zurich
B l à t t l e r  .!.'. Kriens
Schenker E., Solothurn
OU E., Rickenbach
Waltinger R., Zurich

Petite maîtrise

Gluck
575
710
800
890
925
1025
1100
1230
1575
1695

* . * Cartouches brûlées

| 
' 2 août : 146, 794

'
, (99 pV 3 août : 136,246

, ' ¦ - ' ,
'• '  4 août : 137 ,059

. . Concours de sections (300 m.)
mwo » » t 5» P. :
• *••* •' * . . ** Fahrni Georges , Langenthal .

.880 : : • 58 P. : -
Engeli .laeques , Basel . Bochsler

_ wil , Zug. Kùnzi  Emil , Bern.

57 P. :
Frêle Schelben

Freiburg
Honziker K .  Ob. Kulm
Schupeb^A., Eriach S«T— *-»<
l.ûthi R., Zurich
Salitter O.. Erstfeld
Zimmermann K. ,  Luzern
Nussbaumer H., Wiinnewil
Joye V., Fribourg
Derron P., Yverdon
Werren E , Blankenburg
Weiss E., Bern
Clavel J., Yverdon
Egger E.. Zurich

Cible « Vétérans » -

Reimann J. , Zurich
Millier J. H.. Birmensdorf

• i Helvet ia -

4 meilleures passes

Kaufmann A., Woiben
Simmen A., Matlen
Zimniermanu K-, Luzern
Schlechlen G., Genf
Walder G , Winterthur
Tetaz G., Orbe

. Mouches —
Bieri H. *. Langnau
Fàssler J., Gonlen App.
Balmer F., Bern
Bohnènblusl E.-, Wichtrach
Hossli n K. , Botlmingen
Schûrch F. Bern
Gerber W. ï n t e r l a k e n
Rebmann A. , Kaisten

s l . l ï

Wem>r, Prangins
Tribolet OscSr ,

'' Messerh
Etlen hauser

Relier
Tschugg

Ei*nst , ' Nuuningen. Stucky Hans , Fanug.
tik Eùgèii , ' Nesslau. " Piccard Edmond ,
Vil lette .  Fréi Atphons , Solothurn. Sciarini
Bell inzona.  Stadelmann Karl ,
Johann , Prasten. HSnui Ernst
Christian , Niederurnen.

;,}; t& tf ~fim *- • -  ~s • •  *, .  
¦

£_\\_jf  * t t

__ÊÊ Ê̂Ê___\____w ' ¦ . ; ^^
FÇti&_' . #*S _̂ '

champion Fernand y DEMlERRE

895 »
895 *
910 >
940 >
950 >
980 >
995 »

1000 »

» : 551.

Meistersehaftcn

542 P.
526 »
526 »
525 >
523 »
521 >
519 >
514 »
513/513
507 P
505 »
505 >
504 >
604 >
504 »
503 >
503 »
503 »
501 »
500 »
500 >
500 >
499 >
497 »
497 »

102.

Walter. Ober

Bernhard
Hàngg i
Niede-

Aran
Rino,

Rehstein. Gerniann
Riggisberg. Rabler

57 > *
57 » . 68 P. t
57 > Reist Johann , Merligen. Gautschi Edwin , Rei-
57 , rtacb. Werren Ernsl , B l a n k e n b u r g .  Kâhr Fritz ,
57 , Deisswil .  Har tmann  W., Ohersiggetilhal. Brand
5 7 ,  Christ , Zollbriick.  Brand Arthur , ZolIhrOck. Edin

,. . . . .  ger Emil , Wermatswil , Pulver Fritz.  Busswll.Veleranenstich Z . .. . .  , . . „ _ _ , .Frey Arthur , Horw. Linder Hans , Bern. Sleher
"** P- Ernst , Utzigert. Zust Reinhard .  Teufen. Werren
*" ' Fr., Suhr. Ganlenbein  And.,  Buchs. Zimmermann

•Ivetia Ka rl , Luzern Môrkli Ernst , Hfingg. Marty Emil ,Helvet ia  Karl , Luzern Morkll Ernst , Hongg. Marly Emil ,
- 4 béate Passen Spiez. Spielmann Hans , Zug. Springli Otto ,

Andelf ingen.  Hotz A., Adliswil. Mûri Fr., Lan
75a f > > genthal.
74 « ' 55 P. :
74" ' Seiler Pins , Dôltingen. Muller Robert. Lôhnin-

1 gen Bûrcki Adolf , Solothurn. Kaufmann Karl ,
* Ki isnachl .  Page Léon , Noréaz. Bugmann Al phons

Dotlingen. Hube i Ernsl , Mollingen. Sigrist Albert
T i e f s i  laisse Eninieii.  Zaugg Fri lz , Bern . Riiegg Oscar, Siebnen

80 T. (100 IV Eggerlswiler Jean, S|. Sylvester. Leemimn Eug:
330 » » Meilen Ri ï l t iko fe t Nikl , Zollikofen. Studer Hugo
365 > > Baden. Widmer Hans , Neuhof. Holhen Samuel

h 530 » " » "Biimp lir .  Ziircher Franz , Oberfeld. l 'ffiffl i  Louis
«10 » » Krieos. Waller Krilz,  Allhuron. * Vogt Ernst
675 » » Reinach. Coppex Theodor, Porrentruy. Ritler
880 » > Fritz,  B inn in gen .  Groch Joseph , OI*eraegeri.
710 > » Ehrensperger Ad., Obeiwiii lerthur.  Meyerhans

. < / , . :¦? . |, ¦* ' . . * . ' ; .- ... ., l 'j^.;., <v ¦ m *ty .» -¦; ¦ivfef--
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Alphons. Affeltrangen. Rau Paul, Dùbendorf.
Zanetti Ercole, Bellinzona Meyer Rudolf , Dù-
bendorf. Meyer August, Zurich. Burgdorfer
Albert , Schwarzenegg. Christener Ernst, Lyss.
Rohnor Walter, Erienbach. Millier Wilhelm.
Erlenbach. Ziniker Walter, Herzogenbuchsee.
Wolfisberg Joseph, Sarnen. Hàfliger Robert,
Andermatt Zerkiebel Karl , Zurich. Kuchen Fritz.
Winterthur. Jakob Walter, Blei. Weber Haps,
Zofingen. Ri l l ing  Heinrich , Uhwiesen.

Ensuite :
66 résultats de 54 points.
87 résultats de 53 points.
84 résultats de 52 points.

Pistolet. 50 m.
Cibles principales — Hauptstichscheiben

Progris — Fortschritt
Rohner Robert. St. Gallen 54 P.

Art — Kunst
Sommer Wilh., Arbon 224 P.
Schweizer Werner, Bichwil , St. G. 217 >

Bonheur — Gluck
Gervaix Albert , Nyon 980 T./50 P
Vogt Jakob, Remiger 1740 T./49 P

Cibles libres — Frêle Schelben
Morat — Murten

Relier Fritz . Kerzers 56 P.
Stoppa Aldo , Lugano 56 >
Crivelli Silvio, Grenchen 54 >
Hirzel Adol f,  Grenchen 63 >
Rockenbach Max, Klus 53 »
Egg Waller , Altdorf 53 >
Morf Jakob, Ziirich 53 >.

Satine — San ne
Rachats illimités — Nachdoppel unbesehrânlet.

Lt * trois meilleures passes — 3 béate Passe»
Ritter Fritz, Binningen 389 P.
Flûckiger Hertn., Bienne 388 »
Muller  Henri , Velthei rn 387 >
Blum Robert , Genève 387 >
Vuille Robert , Le Locle 383 >
Schweizer Edgar, Thun 382 »
Bosshard Robert , Payerne 382 >

Mouches (degrés)  — Tiefschùsse (Teilti)
Ballassat Jean , Genève 270/60 P.
Moser Adolf , Bienne 415/50 »
Muller Fritz , Schaffhausen 1 000/50 >

Grande maîtrise
Baur Hans , Ziirich 520 P
Tocchio Charles, Genève 617 >
Fliickiger Ernst , Trachselwald 514 >
Andres Ernst , Wynau 512 >
Hirzel Adolf , Delémont 511 »
Rèimann Jos.. Genève 509 »
Wenger Ernsl. Rosé .,„;„ . , , . .  , . 5JNr *
Saladin Ernst , Zurich 506 »
Kohler Fritz. Brugg 505 >
Grânicher Alf . ,  Luzern 503 »
Sulser Fri lz , Azmoos 503 »
Heinzmann Jos., Visp 502 »
Stauffer Walter , Littau 601 >
Wellslein Alfred, Vouvry 500 »
Vogt Hans , Remigen 496 »
Muller Fritz, Schaffhouse , 495 »
Wahlenmaier Gottl., Sirnach 496 »
Baltassat Al ph., vét., Genève 495 >

Petite maîtrise — Kleine Meisterchaft

Total : 26
• 1 y '• ¦

Sections
Drittenbass Albert , Zurich 92 P
Crivelli Silvio, Grenchen 91 »
Glintz  Robert , A rbon 89 >
Leemann Jakob, Frauenfeld 87 »
Stauffer Walter, Littau 87 >
Jetzer Fritz , Neuhausen 87 >
Duthaler Otto, Basel 86 >
Wahlenmaier Gottl., Sirnach 86 »
lordi Frit z , Zuchwil 86 »
Bracher Hans, Burgdorf 86 >
Rtidin Albert , Liestal 86 >
Schwaller Wprner, Luterbach 86 »
1 Résultat 84 — ' 5 Resultate 83 — 1 Résultat 82

Le servioe de sente
On nous écrit :
La Sociélé des Samaritains de Fribourg n'est

pas seule à assurer le service de santé du Tir
fédéral.

Lé service de santé du Tir fédéral dépend
du comité de police et santé. U est assuré par
la Société des Samaritains de Fribourg et des
environs pour le poste princi pal de la place de
fêté et pour les posl«i«* sanitaires  disséminés en
vi l le , et par la section de Fribourg de la Société
suisse de.s troupes du service de sanlé pour les
postes s H i i i i a i r e s  du M und et de la ciblerie. Os
deux postes sont p a r t i c u l i è r e m e n t  importants et
le travail  y abonde, k preuve que. jusqu'ici,

l̂us 
de 

1 000 personnes y ont reçu dea soins.
Les hommes de la section se présentent en uni-
forme mil i ta ire  ; i ls  sonl ast reints k la discipline
m i l i t a i r e  et placés sous les ordres d'un sergent
du service de santé , infirmier diplômé ; 35 hom-
mes prennent part à ce service, selon un rAle
Établi par le président de la section. Aucun
homme n'a manqué jusqu 'ici. Le service est
réparti comme suit : de 6 h. k 12 h., et de
13 h. 15 à 20 h. ; de plus, un homme se trouva
i chaque représentation du festival an poste
Sanitaire , près de l'entrée du hall der*. fêles. p«
l'avis de personnes autorisées, qui l'oril déi lar*
spontanément , le personne) militaire donna lt
soins avec tact et affabilité.
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Match intercantonal
* da 6 août

•* .l . '¦ : . . ï * . ; * '  , * , * '

Liste des tireurs qui prennent part i ee match
Fusil : 300 m.¦< '!n..1 ¦¦ ', .. . ; ;  1 , 1  1 .

Aargau :
MM. Hess Anselm, Oberrûtti ; Frei Adolf ,

Wettingen ; Meier Joseph, Tâgerig ; Neeser
Siegfried, Schôftland ; Ruesch Walter , Oftrin-
gen ; Scheidegger Ernst, Waltenschwil ; Siegrist
Hans, Murgenthal ; Stiirchler Oskar, Kalseraugst ;
Widrig Heinrich, Lenzburg.

Appenzell A. Rh. s
MM. Biicheler Fritz, Herisau ; Buff ' Hans,

Wald ; Staheli Hermann, Gais ; Bartholet Jean,
Schonengrund.

Baselland f
MM. Degen Karl , Lampenberg ; Ackermann

Fritz , Birsfelden ; Nebiker Alfred , Hâfelfingen ;
Vôgtli Albin, Birsfelden ; Bauer Konrad, Birs-
felden ; Biirgin Emil, Gelterkinden.

Basel-Stadt :
MM. Dr. Geiger Max , Basel ; Herzog Gustav,

Basel ; Bader Emil, Basel ; Schmidlin Jules,
Basel ; Vogt Anton, Riehen ; Spûhler Ernst,
Basel.

Bern :
MM. Balmer Fritz, Bern ; Fliickiger Ernst,

Trachselwald ; Grunig Emil, Thun ; Hiltpold
Jean , Neuyieville ; Simmen Alfred , Malt b. Ïnter-
laken ; Schneider Fritz , Unterseen ; Spitznagel
Ernst, Tramelan ; Stalder Ferdinand, Burgdorf ;
Werren Ernst, Blankenburg ; Wiithrlch Werner,
Langnau ; Wûthrich Christian, Langnau ; Zulli-
ger Ernst, Soncëboz.

Genève s
- MM. Brut sch Jean ; Demierre Fernand ;

Eiche i-rg Godefroy ; Gavin Alfred ; Knuchel
Adolf ; Perrin Georges ; Schlechten Gottlieb ;
Voegelin Reinacht. ;

Glarns t
MM. Hâuptli Hans, Netstal *, Jakobçr Fritz

Glarus ; Kaelin Gerold, Glarus ; Lenzinger , Fritz
Glarus.

Obwalden :
MM. Bùrgi Ferdinand , Lungern ; Enz Alois

Giswil ; Vogler Joseph, Lungern ; Bûcher Karl
Kerns. ' ' •

Graubfinden t
MM. Lori Peter, Chur ; Vasella Ed., Chur :

Annen Franz, Chur ; Schneller O., Felsberg ;
Monigatti J., St. Moritz ; Meuli Johann, St. Moritz.

Fribourg :
MM. Brasey Charles, Guin ; Bernet Henri,

Estavayer-le-Lac ; Disler Fritz, Morat ; Eggerts-
wyler Jean, St. Sylvestre ; Eggertswyler Henri,
Le Mouret ; Jordan Robert , Fribourg ; Riva
Georges, Fribourg.

Luzern :
MM- Zimmermann Karl , Luzern ; Thommann

Hans, Luzern ; Studer Gottfried , Escholzmatt ;
Blâttler Arnold , Luzern ; Haas Joseph, Krienz ;
BiJttler Joseph, Luzern ; Aregger Peter , Schachen
b. Malters ; Meier Joseph Emmenbrùcke ; Muller
EmH, Willisau.

Neuchâtel :
MM. Fankhauser Werner , La Chaux-de-Fonds ;

Krûgel René, Travers ; Kellenberger Emile , La
Chaux-de-Fonds ; Carbonnier Louis, Neuchâtel ;
Hadorn Fritz , La Chaux-de-Fonds ; Widmer
Paul, Neuchâtel ; Poget Charles, La Chaux-de-
Fonds.

• • Nldwalden t : . ', ¦. ,
MM. Matbis Adolf , Bûren ; Odermatt Peter

Buochs ; Millier Eduard , Hergiswil a. S. ; Oder
matt Joseph, Dallenwil.

Sehaffhansen :
MM- Ehrat Adolf , Neuhausen ; Heller Wilhelm

Neuhausen ; Wenge Rudolf , Schaffhausen ; Zim
mermann Oswald, Schauffhausen.

. • < Schwyz t !
MM. Rhyner Jakob, I Schindellegi ; Rhyner

Fritz , Schindellegi ; Fries Alois, Steineh ; Kilin
KarL jun., Schwyz ; Raber Joseph, Kiissnacht.

Solothurn s
MM. Tellenbach Ernst, Olten ; Schenker Jakob,

Wglterswil ; Strobel Gottlob, Olten ; Schmied
Walter, Niedererlinsbach ; Flury Kilian, Ober-
dorf ; Flury Theodor, Riedholz ; Hinni Hans,
san., Solothurn ; Knecht Otto, Olten.

St. Gallen :
MM. Billeter August , Degersheim ; Bôsch J. J.,

St. Gallen ; Meyerhofer Wilhelm, Wil ; Niederer
Eugen, Nesslau ; Rohner Jakob, Au ; Widmer
Joseph, St. Gallen ; Schweizer Werner, Bichwil :
Wiederkehr August, Lichtensteig ; Zwicky Emil;
St. Gallen.

Thurgau :
MM. Dickenmann Hans, Weiningen ; Fischer

Jaltob, Oberaach ; Halter Jakob, Mârwil ; Huber
Emil, Horn a. Bodensee : Isler Paul , Sulgen ; Otl
Ernst, Rickenbach b. Wil ; Pliier Fritz, Tribol -
tingen.

Tessin :
MM. Ceresola Giacomo, Lugano ; Rusconi

Guidp. Bellinzona ; Lurati Romano, Lugano ;
Giambonini Angelo , Bellinzona.

Uri :
MM. Aschwanden Karl , Fluelen ; Aschwanden

Joseph, Altdorf ; Hlfliger Robert , Andermatt ;
Sauter Otto, Erstfeld.

V*"*4 !MM. Hartman n Josias, Lausanne ; Braissant
William, Lausanne , Barbieri Henri, St Cergues :
Delacrétax Andr*, Werdon ; Nicole Fernand,

Morges ; Pidoux Ami, Villars-le-Comte ; Weid-
mann Hans, Bière ; Schwab Jean, Vevey ;
Bujard Charles, Lausanne ; Buttet Arthur,
Ferlens.

Valais :
MM. Déliz Charles, Vernayaz ; Uldry Louis,

Vernayaz ; Henizmann Joseph, Viège ; Vuadens
Hyacinthe, Vouvry.

Zug :
MM. Bânz Emil, Zug ; Bieri Joseph, Baar ;

Hermann Karl Joseph, Moos-Baar ; Wyss
Johann, Steinhausen.

Ziirich :
MM. Aeschlimann Fritz , Zurich ; Ciocco

Mario, Zurich ; Herzog Walter , Zurich ; Horber
Otto, Zurich ; Kuchen Fritz. Winterthur ;
Salzmann Albert , Thalwil ; Schenker Paul,
Zuri ch ; Reich Jakob, Zurich ; Steffen Hans,
Zurich ; Weber Heinrich , Zurich ; Ziegler
VitaL Zurich.

Pistolet. 50 m.
Argovie :

MM. Kohler Fritz. Brugg ; Kiing Paul, Brugg
Muster F., Zofingen ; Schaffner Walter, Buchs b
Aarau ; Suter Max, Reinach ; Vogt Hans, Rémi
gen ; Vogt Jakob , Remigén.

Appenzell Rh. Ext.
MM. Graf Hans, Herisau ; Steinemann Hugo

Herisau ; Figi Thomas, Waldstatt ; Walt Alfred
Heiden.

Appenzell Rh. Int
MM. Mutter Karl ; Haas Emil ; Fuchs Johann

Breitenmoser Adolf.
Bâle-Campagne

MM. Bûrgin Emil, Gelterkinden ; Reidenbach
Wilhelm , Binningen ; Baschong J., Binningen ;
Ruf Alfred , Gelterkinden ; Spâti Walter , Liestal.

Bâle-Ville
MM. Settelen Jules, Bâle ; Sommerhalder

Peter , Bâle ; Duthaler Otto, Neuhausen ; Sieben-
mann Jules, Bâle ; Gotz Heinrich , Bâle.

Berne
MM. Andres Ernst , Wynau ; Bangerter Ernst ,

St Johannsen ; Fliickiger Ernst , Trachselwald ;
Heuer Oswald , Biel ; Jost Fritz , Bern ; Koni g
Fritz , Bern ; Leibundgut Emil , Sumiswald ;
Locher Gottlieb, Walkringen ; Moser Adolf, Biel.

Fribonrg
MM. Bullo Florian , Fribourg ; Siegenlhaler

Bernard , Montagny-la-Ville ; Relier F., Chiètres ;
Ruffieux Louis, Fribourg.

Genève
MM. Baltassat Alfre d ; Baltassat Jean ; Blum

Robert ; Reimann Joseph ; Revilliod de Budé
John ; Youssouffian Ara.

Glaris
MM. Figi Jakob, Scbwanden ; Herzach H.,

Niederurn en ; Hôsli Julius, Glaris ; Lenzinger
Fritz , Glaris.

Grisons
MM. Vasella Edouard, Chur ; Waleh Johann ,

Chur ; Schwyter Alois, Chur ; Locher Robert ,
Chur ; Briisch Urban , Chur.

Lucerne
MM. Bôsch Alois, Kriens ; Egli Richard , Wil-

lisqu ; Grânicher Alfred , Luzern ; Stauffer Otto,
Littau ; Stauffer Walter , Littau ; Zimmermann
Karl , Luzern.

Neuchâtel
MM. Oesch Werner , Le Locle ; Vuille Robert ,

Le Locle ; Swilalski Robert , Travers ; Feutz
Hermann , Les Ponts ; Barrelet Jean-Louis, Cer-
nier.

Scbaffhouse
MM. Burkhart Wilhelm , Schaffhouse ; Huber

Max , Schaffhouse ; Muller Fritz, Schaffhouse ;
Jetzer Fritz. Neuhausen.

Saint-Gall
MM. Ackerman W , Uznach ; Billeter August

Degersheim ; Bôsiger Waller , Saint-Gall ; Gàro
perli Hans, Bazenheid ; Ledergerber A., Saint
Gall ; Oberli Albert , Saint-Gall ; Rûhe Hans.

Schwya
MM; Riiegg Oskar , Siebnen ; Henggeler Karl ,

Schwyz ; Schuler Alfred , Siebnen ; Diethelm Otto ,
Schùbelbach.

Soleure
MM. Dr Schnyder Willy. Balsthal ; Crivelli

Silvio, Grenchen ; Spreiter Willy, Zuchwil ;
Bônzli Gottfried , Zuchwil ; Zimmermann Ernst ,
Buchegg ; Hugi Hans, Grenchen.

Tessin
MM. Antonini Avv. Marco , Lugano ; Egger

Giuseppe , Lugano ; Stappa AIdo, Lugano ; Giam-
bonini Angelo, Bellinzona.

Thurgovie
MM. Bûçhi WiUy. Neukirch ; Fischer Jakob,

Oberaacb ; Glinz Robert , Arbon ; Leemann Ja-
kob, Frauenfeld ; Seeger Walter , Weinfelden.

Uri
MM. Hàfliger Robert , Andermatt ; Egg Walter ,

Altdor f ; Muheira Franz, Altdorf ; Luchsinger
Markus, Andermatt. , , , .  .

Valais
MM. Heinzmann Joseph, Viège ; Wettstein

Alfred. Vouvry ; Coppet Henri, Vouvry ; Meichtry
Ernest, Sierre.

Vand
MM. Monthoux Robert , Bière ; Gonseth Geor

ges, La Tour de l-Vil/ Nirole Fernand, Morges
Schwab Jean , Vevey . Jacques François, Nyon
Wyss Paul, Corseaux ; Clôt Edmond. Moudon.

Zoug
MM. Casser Anton, Baar ; Schwerzamnn Paul ,

Zoug ; Moos Karl, Zoug ; Herrmann Karl Jos.,
Moos-Baar.

Ziirich
MM. Baur Hans, Zurich ; Ernst Heinrich,

Kiissnacht ; Figi Jacques , Gibswil ; Meyer Hein-
rich, Zurich-Allstetten ; Morf Jakob, Zurich ; Sa-
ladin Ernst, Zurich ; Schenker Paul , Zurich ;
Zulauf Fritz , Zurich-Altstetten.

La cheville ouvrière du festival
Le compositeur de Mon Pays ne peut résister

au désir de revenir lui-même parler aux lecteurs
de la Liberté de la prodig ieuse et féconde acti-
vité qui fut celle de M. J. Bœriswyl, dans la
mise en œuvre de sa partition.

A peine avait-on fait appel aux éminents
services du maître de gymnastique rythmique,
disciple du génial Jaques-Dalcroze , que le
consciencienx artiste se mettait à l'étude de la
parSiion manuscri te, — il y a de cela plus
d'une année , — s'en faisait expliquer par l'au-
teur les plus délicates intentions et préparait
son travail ju sque dans les plus ténus détails.

Seuls ceux qui l'ont vu à la tâche de façon
suivie ont pu se rendre compte du fait que tous
les ballets et scènes musicales du festival , si
compliqués de mou vement et pourtant rendus
de façon si aisée, sont le résultat d 'une prépa-
ration où absolument tous les détails ont été
prévus. Le principe app liqué n'est pas celui qui
consiste à donner des indications nombreuses,
préci ses, mathémati ques, mais bien à laisser à
l'exécutant , au moins au début , une grande
initiative Celui-ci doit écouter la musique, s'en
laisser impressionner , s'en pénétrer et, dès
lors, laisser son corps et toute sa personnalité en
rendre plasti quement les divers rythmes et leurs
variantes , le dynamisme , la courbe des mélodies,
que dis-je, même leur pol yphonie. Ne peut-on
pas constater , — peu l'auront fait , pourtant 1 —
que , dans le ballet des drap iers , un groupe de
rythmiciens suit la mélodie des violons, alors
qu 'un autre se laisse influencer par celle des
contrebasses et violoncelles , reprenant le thème
en contrepoint. Il est tout naturel que l'étude ,
avec M. Baeriswyl, ait d'abord porté sur l'audi-
tion. Ah 1 il fallait voir à l'oeuvre le patient
maître , assis au piano de la Grenette , improvi-
sant les exercices musicaux pour les travaux de
préparation ; il fallait l'entendre répéter de sa
voix sonore et impérative , à tous ses nombreux
élèves, demoiselles, jeunes gens, enfants , son
incessant refrain : « Mais , écou tez donc la mu-
sique I — N'entendez-vous pas qu 'il y a ici deux
croches ?— Et cet accent de basse que je donne
pourtant si fort au piano , ne vous dit-il rien ?
Hé I là-bas, le petit maillot bleu , c'est très bien.
ce mouvement de la tête , sur la chute de la
phrase musicale ! — Mademoiselle , de grâce,
soyez moins rigide , pour cette mélodie si
douce : « Ainsi va la vie »... Voyons, ça ne se
rend pas des bras , comme si l'on vous chantait
< Les gas de la marine » ! — Décidément , vous
me massacrez ma syncope , Albert 1 — Schmidt ,
c'est parfait , ton geste sur cette note I etc.,
etc. »

On le voit , c'est tout d abord une vraie éduca-
tion auditive musicale , que le prestigieux maî-
tre a donnée à tous ses élèves, grands et petits ,
depuis le mois d'octobre passé où il a com-
mencé son travail. Parents et élèves lui doiven t
un grand merci pour une aussi précieuse éduca-
tion musicale et ne peuvent que souhaiter de la
voir se poursuivre .

Il était tout naturel que , mis en contact avec
des élèves pratiquant tous le piano , l'orgue, le
chant et l'harmonie , — je veux pa rler des chers
élèves de l'Ecole normale , — M. Baeriswyl se
soit d 'emblée senti dans un milieu ré percuta nt
bien ses intentions. Très rapidement et aussi très
agréablement , maître s et élèves se comp rirent et
les résultats furent brillants dès les premiers con-
tacts. Il faut dire que la direclion de l'Ecol e
a d' emblée compris le grand profit que pou-
vaient tirer de cette éducation les élèves qui se
préparent à l'enseignement primaire et qu 'elle
facilita de tout son pouvoir Içs leçons du maître
genevois. Il faut dire aussi bien vite que M. Bœ
riswyl s'esl plu à relever la très bonne pré pa-
ration donnée aux élèves de l'Ecole norma le par
leur dévoué professeur de gymna stique , M. Séra-
phi n Wich t, inspecteur , qui , déjà depuis des
années, base ses exercices presque entièrement
sur la musique, lue ou improvisée au piano par
un élève ou un maître.

On a raison de remarquer , au festival , avec
quelle spontanéité évoluent acteurs , figurants et
rythmiciens, car c'est bien eux qui , tou t d'abord ,
ont créé leur rôle ; le maître est venu, par la
suite, coordonner , réformer et compléter le tout
jusqu 'à ce que le résultat soit de bon goût , aisé,
bien stylé, sans cesser de rester p ri mesau trier.

Me sera -t-il permis de relever avec quelle
bonne grâce, au cours de longues, pénibles et
tardives répétitions, jeunes filles et jeune s gens
de toute condition , réunis dans un même idéa*l
d'art , ont accepté les remarques, les rabrouements
inévitables du chef , lancés parfois d'une voix à
bout de force... puisqu'elle a donné lieu k la spi-
rituelle parodie du titre d'une composition de
C. Debussy, L'après-midi d'un aphone 1 (faune).
Une parole amicale, une plaisanterie spirituelle
et tout le monde s'en allait réconforté et bien
décidé à recommencer le travail avec plus de
zèle encore.

Chaque spectateur peut se rendre compte «de
la somme d'exercices que représentent tous le*
baMets, les mouvements de foule, le jeu de Guil-
laume Tell, où les garçons jouent avec une vérité
et un plaisir si évidents. Que d'encouragements
pour persuader les jeunes gens qui stylisent te
travail moderne de l'homme-machine que teura
gestes seraient ce qu'il fau t sur la musique àe
œt âpre labeur des usines contemporaines.

N'oublions pas .le mérite des braves gens de
Givisiez et Granges-Paccot qui ont , grâce à leurs
maîtres primaires , tant fou r ni au festival , dont
la figuration s'annonçait un peu précaire, sans
eux. Faut-il relever aussi les délicatesses dont
ils entourent leur cher M. Bœriswyl, jusqu au
panier de cerises apporté timidement par 1 un
d'eux dans les coulisses, au chef qui n'avait
pas eu le temps de souper ?

Que de joli s traits les répétitions , avec l'éner-
gique et pourtant si cordial maître, ont vu se
passer ! Sûrement, le souvenir de ces laborieuses
et bruyantes heures restera en mémoire de cha-
que participant.

Et toujours M. Bœriswyl , discret et souriant,
disparaît dans les coulisses, court préparer une
entrée, avertit un soliste, bref , ne songe qu'à
l'oeuvre et à sa réussite artistique.

Puis-je trahir le secret suivant , qui brûle de
sortir ? Le couvert de M. Bœriswyl resta
inemployé, à côté du mien, au banquet de la
journée officielle. « Voyons, mon cher Jo, pour-
quoi n 'es-tu pas venu ? Où étais-tu , donc 1 —
M. 1 abbé , je suis allé , avec ma mère , en pèle-
rinage à Notre-Dame de Bourguillon 1 » Je croia
que c'était sans réplique I

La dette de reconnaissance que te festival a
contractée envers M. Bœriswyl est grande et l'on
comp rendra qu'un compositeur qui a eu l'aubaine
de l'avoir pour réaliser à la scène sa partition
pense accomplir un vrai devoir en lui disant
publi quement son admira tion et sa reconnais-
sance. . Joseph Bovet.

Objets perdui et objets trouvés
Le 2 août

Perdu : un livret de tir 3396, un portemonnaie
(fer à cheval), une sacoche d'offi cier avec livret
de tir , une valise cuir brun , un gant en peau
brun , une tringle pour nettoyer le fusil , une
plume réservoir , un crayon argent , une montre
dans un étui , un fusil d'ordonnance , une paire
de lunettes avec verre jaune , une sacoche noire,
attache tressée, une montre or bracelet cuir,
une paire de lunettes en corne.

Trouvé : un crayon porte-mine , deux cartes
de légitimation , un livre de chant , une plume
réservoir , une sacoche de dame, un porte-
monnaie rouge , deux mentions , une paire de
lunettes , une carte d'autobus et un carnet , une
serviette en cuir noir.

Le 3 août
Perdu : un parapluie avec poignée jaune , un

parapluie de soie noire , trois billets de 20 fr.,
un livret de tir , un mousqueton , une paire de
lunettes de tireur , un portefeuille de cuir brun ,
un fusil , un portefeuille contenant 120 fr.

Trouvé : une ceinture , sept insignes, une carte
de tir , deux nappes, une paire de lunettes,
49 livrets de tir , 51 cartes de légitimation,
16 mentions honorables , 17 couvre-canons ,
5 pousse-guidons , 15 paires de lunettes , un maga-
sin de fusil , deux étuis , deux cravates , deux
plumes , quatre pipes, 7 caries de fête , deux
boites métalliques pour tabac, 6 parapluies,
deux casquettes , deux chapeaux , un capet
d'armailli , un sac de montagne, une blouse.
cinq baguettes à nettoyer les fusils , un béret
basque , deux couteaux , plusieurs trousseaux de
clefs, deux paires de gants , un filet-camisole , une
montre , un gobelet , un sac à main , un col , un
mouchoir , une médaille, un billet des Chemins
de fer fédéraux , une valise, un bierzip lel , acces-
soires de fusils.

S'adresser au stand de tir , bureau n° 5.

MARCHÉ DE FRIBOURG
Prix du marché de samedi , 4 août :
Œufs, la douzaine , 1 fr. 20. Pommes de terre

nouvelles , les 5 litres , 50-60 c. Choux , la pièce,
20-60 c. Choux-fleurs , la pièce, 20 c.-l fr. 20!
Carottes , la portion , 20 c. Salade, la tête , 10-
15 c. Pois, le demi-kilo, 50 c. Hari cots, le demi-
kilo , 40 c. Poireau, la botte , 20 c. Ep inards , la
portion , 20 c. Laitue , la tête , 10-15 c. Chicorée
la tête , 10-15 c. Oignons, le paquet , 20 c. Con-
combres, la pièce, 10-20 c. Raves, le paquet ,
20 c. Carottes rouges, l'assiette, 20 c. Côtes de
bettes, la botte, 20 c. Champignons, l'assiette
60-80 c. Rhubarbe , la botte, 15-20 c. Tomates,'
le kilo, 50 c. Pommes, les 5 litres, 1 fr.l- fr. 20.
Poires (diverses sortes), les 5 litres , 80 c.-l fr. 20.
Cerises, le kilo, 50-60 c. Myrtilles , le litre, 60-
70 c. Mûres, le litre , 1 fr. Petites groseilles rou-
ges, le litre , 40 c. Framboises, le litre, 60 c.
Prunes, les 2 litres, 60-70 c. Abricots, le demi-
kilo, 70-80 c. Pêches, le demi-kilo, 50-60 c.
Citrons, la pièce, 10 c. Oranges, la pièce, 10-
15 c. Beurre de cuisine, le demi-kilo, 2 fr. •
Beurre de table, le demi-kilo, 2 fr. 40. Fromage
d'Emmental , le demi-kilo, 1 fr. 20-1 fr. 30.
Gruyè re, le demi-kilo , 1 fr. 20-1 fr. 30. Fromage
maigre, le demi-kilo , 50-60 c. Viande de bœuf ,
le demi-kilo, 80 c.-l fr. 40. Porc frais, le demi-
kilo, 1 fr. 50-1 fr. 80. Porc fumé, le demi-kilo,
1 fr. 60-2 fr. Lard, le demi-kilo, 1 fr.-l fr. 80.
Veau, le demi-kilo, 1 fr. 20-1 fr. 60. Mouton,
le demi-kilo , 1 fr. 40-1 fr. 70. Poulet , la pièce,
2 fr. 50-6 fr. Lapin , la pièce, 3-7 fr.
Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher,



Le secret du disque
Ul Feuileton de la LIBERTÉ

par Paul 8AMY

Suzanne laissait faire sa femme de chambre,
heureuse de trouver une aide morale dans cette
jeune fille, de modeste condition qui avait les
délicatesses d'une nature d'élite.

Et c'est ainsi qu 'elles avaient pénétré à la
suite de la vieille Adèle dans la demeure vide
de celui qui partageait en ce jour avec les morts
la pensée des vivants.

Comme la femme de ménage, elles restèrent
stupéfaites de voir ainsi saccagé le j ardin de
l'ingénieur.

Blanche, qui n'avait pas revu l'inspecteur
depuis leur dernier entretien, ne savait à quelle
cause certaine attribuer ces dégâts.

Mais son esprit , éveillé par la singulière visite
de la comtesse à la villa quand elle y oublia
son sac, ne put s'empêcher d'établir une corréla-
tion entré ces deus faits. .

— Pauvre jardin ! dit Suzanne. Je me propo-
sais d'y. prendre quelques branches encore ver-
tes... et de les déposer sur son bureau , comme
souvenir de ma visite. Il n 'aura même pas cel
hommage qu 'on rend aujourd 'hui aux morts.

. — Mais, mademoiselle, il ne fau t  pas faire de
ces rapprochements, fit  Blanche. M. Loriot esl
vivant , lui.

— Qu 'en savons-nous ? répondit Suzanne.
Depuis onze jours nous n'avons pas de ses nou-
velles l - ¦¦• ¦ •• -.. .

Rien ne les retenait à Boulogne. Après avoir

parcouru des yeux le cabinet de son fiancé el dit
bonjour à la femme de ménage, Suzanne qui t ta  la
villa et rentra avec Blanche à -la rue ; Poncelet.

A table, au déjeuner dé midi, la jeune fille
avait conservé sa robe de la matinée. Elle était
tout  en noir el celte tenue de deuil fit deviner
à la comtesse le but de la sortie de sa belle-
fille, qu 'elle venait d'entendre rentrer.
— Vous m'avez devancée, dit-elle. Je comptais

aller cet après-midi à Montmartre. Que ne m'ayez-
vous prévenue ? Jc vous aurais accompagnée.

— La messe basse à Saint-Ferdinand étai t  dc
bonne heure , et j 'ai craint de vous déranger. Jc
me suis rendue directement de l'église au cime-
tière, où il y avait grande affluence.

— Cet aprèsrmidi , j 'y trouverai moins de
monde, je l'espère , fi t  la comtesse, sans Insister.

Suzanne en fut satisfaite. Sans savoir pour-
quoi elle ne voulait  pus raconte r à sa belle-mèr-e
qu elle était allée à Boulogne et qu 'elle avait
trouvé le jardin  de la vi l la  bouleversé.
: Mais une chose la frappa , c'est que depuis
la disparition de l'ingénieur, chaque fois que
Mme d'Orville rencontrai t  Suzanne, elle lui
posait la même question : . .

—« Et toujours pas de nouvelles de ce pauvre
M. Loriot ? . . .  -

Aujourd 'hu i , bien que n ayant pas vu sa belle-
fille depuis la veille , elle ne fit  aucune allusion à
l' ingénieur.

Suzanne pouvai t  s'é tonner  de ce silence, mai.»
seul quel qu 'un qui savait  ce nui se tramait
entre elle et ses comp lices au tou r  de Loriot
aura i t  pu trouver une exp lication à celte réserve ;

On* eût di t  que la comtesse craignait  ma in t e -
nant  de s'en t re ten i r  dc l ' ingénieur avec sa belle-
fille.

Une phrase , un mot , pouvaient  la t rahi r  et

éveiller des curiosités dangereuses pour elle
*î. était plus prudent de s'abstenir,

t 'Mais cette abstention étonnait Suzanne, et sur-
tout " ia détective Blanche Bréat.
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La comtesse d'Orville ne devait pas se rendre
dans l'après-midi au cimetière de Montmartre,
comme elle en avait manifesté l'intention à
Suzanne.

'Elle en fut empêchée par la visite inattendue
de 'Mme Dornberg, qui arriva au m'ornent où 'elle
sc disposait à s'en aller.

— Vous venez à temps , dit Blanche à la visi-
teuse en la faisant entrer au salon. Encore un
peu et vous ne trouviez pas madame la com-
tesse, j e vais la prévenir .  Veuillez vous asseoir.

La minute  d' après, la comtesse entra , revêtue
d 'une toilette sombre.

sa Vous alliez sortir ? Excusez-moi , ma chère
amie, de vous mettre en returd.

— Oh ! fit  Mme d 'Orville , en mont ran t  sa
robe , j 'allais rendre mes devoirs à mon mari cn
«j-nant sa tombe de quelques fleurs, - ma i s>-mon
pèlerinage, peu t se remettre à dejnain. > ¦ -. •
.-^~ Ce que je ne pouvais remettre , f i t  Mme

Dornberg, c'est le service urgent  que, je vais
vous demander. Ah 1 les vivants sont p lus à
plaindre que les morts 1 - , . ...,.

''— Q u .e . vous arrive-1-il donc ? f i t  la comtesse
eh ' voyant la f igure bouleversée de son amie.

— Une chose à laquelle j 'étais loin de m at-
tendre. Il s'ag it encore de Berthe.

' _-_ De ' votre fille '? Qu'est-ce qu 'elle ' a fa i l  ?
— Elle va commet t re  une folié si nous n 'y

met tons  ordre. Je vous ai dit que Berthe s'é ta i t
mise - dfans la tête de suivre les*- cours * d :in-
firm'ère . Je m 'imaginais ; que c'éta i t  une de ces

fantaisies comme elle en a souven t ou une diver-
sion à l'ennui que lui a causé le départ du capi-
taine Durtil. C'est plus grave . Berthe est venue
tout à l'heure m'amvoncer qu 'elle venait d'obte-
nir son breve t d 'infirmière de la Croix-Rouge,
ce qui ne m'étonna pas , car , avec quel ques
amies, elle avait déjà, l'an passé, suivi ces cours
d'infirmière. Ce fut  un instant la mode, et ,
intelligente comme vous la connaissez , elle ne
devait pas avoir de peine à conquérir son di-
p lôme.

—C'est très bien ! fit la comtesse.*
' — Oui , si c'était seulement pour faire quel -

ques apparitions dans les hôpitaux de Paris.
Mais Berthe m'annonçait b ru ta lement  qu 'elle
s'était fait inscrire dans un cont ingent  d in-
firmières bénévoles qui doit parti r incessam-
ment pour le Maroc.

— Pour le Maroc !* s'exclama la comtesse.
C'est sa "toquade qui la poursuit .  Elle veut aller
retrouver Durtil.

— Le comble 1 fi t  Mme Dornberg, c est qu 'elle
ne me l'a point caché : « Oui, m 'a-t-elle dit , je
veux qu 'il se rende compte que je suis dign e de
lui ,- e t  que; je n 'ai point démérité de son amour » .
.L'en suis restée anéantie I s'exclama la mère de
Berthe. . .

— Mais vous l'avez raisonnée , j espère ?
M. Durt i l  est officier , c'est son métier  d'aller
se bat t re ,  <_e n 'est pas celui d' une j eune fille
comme Berthe 'de risquer sa santé dans des am-
bulances d' op érations de police .

(A suivre.)

ses en fan t sMadame Alice Mauron-Magne
Joseph et Bernard, à Fuyens ¦;

Monsieur et Madame Adrien
et leurs en fan t s , Emile , Henri

Mauron Monney
Jeanne \iinc

et Fernand , à Berlens ;
Monsieur et Madame Louis Mauron-Corpataux

et leur fils Marcel , à Prez-vers-Noréaz ;

Monsieur ct Madame Joseph Dougoud-Mauron

et leurs enfants , à Vuisteinens-devant-Romonl :

Monsieur et Madame Paul Mauron-Bersct et

leurs enfants, à Bouloz ;
- Monsieur et Madame Joseph Magne-Vauche.

ef leurs enfants , Maria ,  Yvonne , Louisa , Josep h

et-Char les, à Vauderens ;

Monsieur et Madame François Magne-Colliard,

à Middes ; ' '  '

Monsieur Henri Magn e, à Bouloz ;

Monsieur et Madame Léon Rossicr-Magne , ins-

tituteur, et leurs enfants , à Chapelle-sur-Oron ;

les familles parentes et alliées , font  part  de

la perte douloureuse qu 'ils viennent  d'é prouver

en la personne de

Monsieur Charles MAURON
leur bien-aimé, époux , frère, fils, beau-fi ls , frerc ,

bêau-frère oncle et cousin, décédé des suites

d'un accident , le 4 août , à l'âge de 28 ans , muni

des secours de la religion.
Venterrement aura lieu à Berlens , mardi ,

7 août , à 9 h. Y ,

t
Monsieur et Madame Louis Curty-Bise et leurs

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

enfants , à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Georges Bise et leurs

enfants , à Fribourg ;
ainsi que le.s familles parentes, et alliées,

font part de la pert e douloureuse qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Madame Alice BISE-LOSEY
leur très chère mère , belle-mère, grand' mère,

belle-sœur, tante et cousine, décédée à Fribourg,

à l'âge de 67 ans, après une pénible maladie

chrétiennement supportée , munie des sacrements

de l'Église.
L'offiée d'enterrement aura lieu à Estavayer-

le-Lac, mercredi , 8 août , à 8 h. Y.
Domicile mortuaire : Grand ' rue , 13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ŝ ^^̂ î "u 11 "s g|
« Eil ca» de décès, adressez-vous |
1 TEINTURERIE IFRIBOURGEOISE i
H Dans un délai de 12 heures, noui pou- 1

3 vons vous fournir une teinture de noir- ¦

H deuils de tous Vêtement» confectionnés ¦

H prêts k êlre portés. .... - • - . H
¦ Les envois postaux reçus le matlp sont ¦___

* retournés le même soir. jR
EH Magasins : Rue de» Epéuse» •* ¦

E Srand' places , 26, FRIBOURG.

Eli CaS de tléCèS, adresseï-vous nui

Pompes funèbres générales, Fribourg
Adolphe GENDRE

Avenue de la Gare
Jour i 995. Téléphone. Nuit i 994

Cercueils — Transports  — Couronne-

I £^^HTi
W . f i } - :  fc-fi^ -S*** de > i M

f-Wltttefe  ̂ "s ^***«*»^'' m
mM.^*WffînP _amn.̂  

v°î7j 8&Ê

TOUR DE VILLE ET
illum iiiHlioii de Fribourg
Pour sa ti s fa i re  les nombreuses demandes,

nous avons le p lais ir  d' aviser le public en
général que nous con t inuons  les visites de la
vil le  jusqu 'au 12 août.

Départ , p lace de la Gare , 38, dès 10 h. du
malin , ensuite toutes les demi-heures. 13919

VOVAGES LAH6- 6UVER
Place de la Gare, «8 Téléph. 2.13

j VQ C Q W œ^ ^<VVV^vvrd>fv>rrf>rd-^-w-rf>rv\rvvvv*a"B

IC e  
soir , à 20 h. .10, dernière représentation de !

CES ! UN AMOUR ÛUS PASSE I
Un délicieux film par lant et chantant fran j
çais. avec Gustave Frohlich et Martini Eggerl 1

¦ 

Dès demain , jusqu 'à jeudi (inclus.)
KN REPRISE. A TARIF REDUIT

GEORGES M lt-TON , LE ROI DU R I R E
la ns Le chef-d'œuvre du pire

g Téléphone .300 g

| PIUS de 200 PHOTOS

fj £ M  NOUVEAUX GROUPES

du Grand cortège de la journée officielle
du Tir fédéral

du cortège de la Journée fi- ibourgooise du
5-août , sont en vente dès aujourd'hui au 'ltiagâsj n

Georges Dreyer ™m^roht , 1s

DOCTEUR i 

CLEMENT meilleur marcha?
M D J L . II Non , mais meilleurs en qualité sont les

- dÈS *"tii CAFÉS HM $m
WWVC
Plaques de

St-Christophe
¦. Librairies Saint Paul,

Fribourg

D'excellents cafés de premier choix
viennent d'être emmagasinés dans
notre entrepôt. Leur arôme merveil-
leux et fort donnera à nos mélanges
une saveur encore plus élevée.

Tout connaisseur en café préfère pour
cette raison les; , ,

On demande pour lout dc • •"-'"- • ¦̂ ; > ;

suile ou à convenir •
Bonne à tout faire
sachant bien , faire la cui-
siné , au courant d'un hlé- "' „
nage soigné et parlant
français. Bons gages et vie . te\<-
de famil le  assurés. Ccrti- «Ŝficats et photo demandés ^^S'adr. k Mm» Ch. Sydlcr , «S?***
Auvcrn ier, p. Ntel. 2860 

^^
On demande une bonne J$J

Sommelière ^

chauffeur

connaissant bien le scr- _M_5f lE __ffi_? jfflBEK^^mm^^U^at__________^__ Wm^^^^mtt*sSBm
Adresser offres avec ccr- i ,.
l i f icals  et photo au res-
tnuratxt Jean-Louis , à Ne ,, - Abonnés, favorisez dans vos achats les maisonschalcl. . :• 28(>2 ¦ ¦

• . »

ON DEMANDE qui publient des annonces et réclames

phatiffûiin dans notre iourlial ! 

possible. Références r \i- m____!__w__t3_ Vm_¥?__T e<^?fffÏT?^'~-"i j S

|_ _______ __ \ t-4nnjlfl P̂ aa
^Dll ri Ĵl W

_\\S (jc

F̂ -̂̂ ^'Ùi ILWÈÊÊÊè <( La Bonbonnière ;
Auderse t , à Fr ibourg .  

R» BB3 ___WS~ 1 ' 'VI 0 I i '

^UlL^T 1 M « MOCCA SPECIAL >.
y n i l  Bi lH-wM-i __T J_-I Gâteaux, coupes, g laces, etc.Jeune fille RSLnrn»

comme bonne à tout faire I I i 1 J i l  I i I ' H Jj ¦ I | T | |  i 1 fl I I
duns  une lai ter ie .  18913 1 I I ' I  I ¦! ¦ I ™*H l i l l l l l' f

de YmbUi- p̂rCs-' Payerne. * ^___-_-̂ __^^-.̂ -̂ ^--.--̂ .-.-.-.-.-.-.-.-i-r-______-__________ i________________ ^u___i

imprimerie si-Pau». Friliourg^
nrdeI,:,:,,er

CARTES DE LUXE
i 

CAFÉS KAISER
Ils resteront touj ours les meilleurs aux
prix de frs. 1.20 a 3.50 le V» kg.

avec 5% d'escompte en «mures

société de /ftBïft catô Kaiser

La meilleure maison pour les cafés,
thés, chocolats et dentées alimentaires



Vient de paraître

I,A DOUSI-ÈME ÉDITION

LA ROUTE APLANIE
8. E X C .

ÉVÊQUE DE

PAR

M O N S E I G N E U R  B E S S O N

LAUSANNE , GENÈVE ET FRIBOURG

Prix : Fr. 2.50

En vente aux LIBRAIRIES ST-PAUL, Fribourg

Uente de mobilier I îI @IRES
On «endra, ls jeudi 9 août 1934, en -"«Ê '.f™' ftS?

mises publiques, à la salle des ventes, Maison ,

de justice, à Fribour g, dès g heures du matin, ~ W .  BO _P lr*quantité de meubles anciens et modernes, ta-
bleaux et glaces, lingerie, collection d'armes, etc., tapissier décorateur
provenant de la succession de feu Théodore Frlboùro Rue du Tir, 8
Von der Weid. . 13859 Tél- 1t548- 2 *

Jâggi + Wûthrich [

%W A la plage, en course,
-ff r̂ /{Ht-X où que ce soit , un morceau de bon

1 \̂ K» *($$<« fromage suisse vous régalera.

! \V% i il^Hl kQ fromage prend peu de place,
Jf*1 ¦ $fi$9 ne coûte pas cher / il est très

I I_W^ m ^
es sandwichs au fromage, voilà

\W ¦ IS qui est délicieux 1 •
¦/jf] • '! \: Il El, avec le fromage, vous pouvez

«J|qi U 11 déployer de mainte façon vos ta-
flMl I Sli lents de cuisinière, enrichir le menu!

P-'li 1 T* Demain donc, un mets au fromage !

hrÀ*1 Vf Commission suisse du lait

\TQ

_ -

1̂ *-̂ ^
^ bitn consistante

[ «/» 5 minutes cte cuisson
I Cn vente dans les drogueries et
! àof lj magasins d'atimentation

E-EHSEÉEEEE

Bonne à tout faire
ON DEMANDE

sachant bien faire la cui
sine, capable de tenir un
ménage soigné Gages de
70-75 fr. par mois ; en-
trée tout de suite ou k
convenir. 13887

Faire offres avec copie
de certificats à Afme Hahn-
Burger , Landeron (Neu-
châtel).

——a—- —¦

¦TEIN TUR ERIE - PRESSING B_____ 
Criblet , 1 Tél. 15.75 H

B̂ NETTOYAGE REPASSAGE H
Ê̂ Travail soigné Livraisons rapides _¦___¦.HH Repassage de complet . Fr 2.— Détachage 60 ct en plus |HB

^Hfl Teintures — DératissHges — Stoppages — Plissages 
^B9

^BH Jours k 
la 

machine. ^__^fi

B SERVICE A DOMICILE F. rhôvo. ¦
HH Envoi par poste . .-_ I

FrJâÔÔO- POUDINU

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

s-r^nirS SALAMANDRE
lnrU

de
,e

FHb
C
oC '3890 pl<rii à chacun. Délicieux. U

S'adresser au hotarial m .__ :__ -__-—.. m\*twrr*mrmF . spycher . à Fri bourg. flatte le païens sans enarger

DROIT comme uni l'estomac.
vous vous tiendrez avec ¦___,4__,_-—....
nos petits redresseurs for- AVŒllageUX
«.ant  la position sans gê- i'inlélieUX de
ner. BAS PRIX , depuis
Fr. 13.50 Envoi à choix

R. Michel , sp écialiste ,
art. sanitaires , Mercerie 3,
LAUSANNE. 406-81

et vite prêt Recettes à
chaque paquet.

A LOUER
APPARTEMENT de 3
chambres, salle de bain
installée, eau chaude,
chauffage central. Entrée :
tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser : Garage
Central , Criblet.

1 rabotteuse
A VENDRE

usagée, mais en bon état ,
largeur 60 cm.

Adresser les offres sous
P 2828 N , à Publicitas ,
Fribourg.

¦

¦*

¦

IJI ¦̂ ^¦flH_tHMHHSVB ___BI  ̂ ! .¦H H M -MMI m ¦MuiP» r-tU^- ____________ a_______ i
________________

COUVRE PIEDS
& EDREDONS
Grand stock en magasin

Transformation des Duvets
en couvre-pieds

Dé pôt de fabr i que.

Se recommande : 2-13

Wil l y Bopp , tap issier-décorateur,
rue du Tir , 8, Fribourg. 

C A M I O N  5 T
Pont basculant dc 3 côtés (sur pneus) en très bon
état , à céder pour cause de non-emp loi. Payement
par acompte , éventuellement contre livraison de
matériaux de construction. — Offres sous chiffres
OF 2/49  .S, à Orell Fùssli-Annonces, Soleure.

jflllEmEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIJ

= C'est pour empêcher =m r r m
= les abus de certains courtiers =
'Jj d'annOnCeS Peu scrupuleux que la 1(1

fr. Fédération romande de publicité =
— délivre main tenant  des cartes d' acqui- _

III  sition. Exigez-en la présentation , quand I M

m» on vous fait une off re  verbale. H.

in m
EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIE

c'est le prix
2 dl. de sirop
soi avec nos
sirops.
En vente partout.

SITUATION
Suisse allemand marié , âgé dc 38 ans, au
courant de la branche commerciale, con-
naissant l'al lemand , le f rançais , l 'i tal ien et
ayant de bonnes notions d'anglais ,

cherche place
dans maison transitaire , industr ie , com-
merce ou banque.

Certif icats de 1er ordre à disposition.
Entrée loul de suite ou selon en ten te .

S'adr., par écrit , sous chiffres P 13877 F,
à Publicitas, Fribourg.

WÊ/T Chef d'orchestre
La Société romande de radiodiffusion met au con
cours le poste de chef du petit orchestre Radio
Lausanne pour la saison d'hiver (1er octobre. 1934
au 30 mars 1935). Adr. offres avec références et
urriculum vitic , à la SRR. 8, rue Centrale, Lausanne.

M ttp \T*<2 y li i î  ***¦
| Uîujcuix: sahihrzs
3 canai aations d'évacuation durab'es, raccord s
3 absolument «tanches, montage des plus renU
5 des; inoxydables. Demandez prospectus 5.*•

, B Q_____t J*fl*derumo»

Hôtel-Pension BOURGOZ

Gruyères
dès la clôture du Tjf fédéral 26<57

prix d'arrière saison.

CÎS
d'un verre de
i préparé chez
i extraits pour

Mode d'emploi sui
le flacon. Préparation simple

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

Pour les

vacances
à louer 2 chambres neu-
ves , près du Lac Noir ,
endroit tranquille , avec
belle vue. 13896

S'annoncer  chez Jacob
Roggo , Bruijgcra , GUIN.

Tél. 45.64.

^«Aft<v*4»«tAMft->«S

Docteur
Parusse t
médecin-dentiste

P A Y E R N E
IW de retour

Postiches
soit : perruques, nattes,
chignons , etc

Adressez vous en toute
confiance au

SPECIALISTE

Louis MŒHR
posticheur

FRIBOURG
10, rue de Romont
à côté de l'Hôtel de
l'Etoile. 121-1

Jeuce boulanger
20 ans, demande place
tout de suite dans bonne
boulangerie-pâtisserie.

Bon certificat.
S'adresser sous chiffres

P ktOOl F , à Publicitas ,
Fribourg,



RÉDACTION ET mmmm _¦___¦- ¦¦ . . • -  ̂ ANNONCES
ADMINISTRATION M j  jfjl «El P -HP -fl__P-> _̂__ Q ! -I PKïk _R____RSI B-H PUBLICITAS S. A.
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£e 3tr fédéral
La dernière journée

Le banquet
Si le banquet officiel d 'aujourd'hui ne connut

pas l'affluence des jours précédents , une joyeuse
animation ne cessa pour tant  de régner au cours
de ce repas, pendanl lequel notre musi que fri-
bourgeoise , la Concordia , exécuta quel ques mor-
ceaux très app laudis. Bien qu 'il n'y eût pas
d 'amplificateurs, une excellente sonorité emp lis-
sait la vaste cantine.

M. le lieutenant-colonel Marro donna les
résultats du tir de la matinée, tandis  que , à la
table d'honneur , prenaient place MM. Savoy,
avocat et notaire à Romont ; von der Weid.
curé de ville ; Vogt et Schnydcr, du comité
central ; M. Enderli , président cantonal des
matcheurs suisses ; M. Daler , conseiller commu-
nal , ainsi que divers membres des comités
d 'organisation et de réception.

M. Savoy adressa aux matcheurs inlercanto-
naux le discours ci-après 1

Discours de M. Louis Savoy
avocat

Chers Confédérée,

Chef de l'équipe fribourgeoise pour le match
intercantonal à 300 m., c'est à ce titre, sans
doute, que je dois l'honneur que m'ont fai t le
Comité d 'organisation ct le Comité de réception
du Tir fédéral , en me confian t la charge de vous
souhaiteir, matcheurs confédérés, la bienvenue
à Fribourg.

Je remercie ces comités de la confiance qu 'ils
m'ont accordée et je m'acquitte avec d'autant
plus de plaisir de cetle lâche, que je puis asso-
cier , aux divers comités du Tir fédéra l, dans le
sal/ut que je vous apporte , le Comité cantonal
des tireurs fribourgeois, et mon collègue, chef
de J 'équipe à 50 mètres, M. le député Feller.

Comme l'ont fait ses devanciers, le Tir fédéral
de Fribourg a tenu à vous consacrer , pour le
concours iutercantonaj , une journée sp éciale,
afin de marquer , de façon p lus tangihle , le plai-
sir et l'honneur qu 'a Fribourg de vous recevoir.

Vous avez répondu nombreux à son appel ,
venus de tous les cantons confédérés et de toutes
les régions de la Suisse. Nous vous remercions
de cet empressement qui caractérise l'attache-
ment et le dévouement que vous apportez  à ia
cause du tir qui est aussi celle de la patrie.

Le but de cette réunion des matcheurs suisses,
ipour le match intercantonal, n 'est pas simp le-
ment une « joute pacifique > , comme le sou-
lignait si bien , le 1er août , à la journée du con-
cours d'armée, le commandant de la 2mc divi-
sion , M. le colonel divisionnaire de Diesbach.
Votre présence ici marque la volonté que vous
avez de maintenir et confirmer la réputa t ion  du
tireur siuisse, de conserver à notre pays la
position, enviable et enviée , que lui ont acquise
et reconquise nos équi pes nationales, aux tins
internation aux.

Je saisis l'occasion qui m'est offerte de rappe-
Jar la mémoire de tous ceux qui fu ren t  les arti-
sans de nos victoires rép étées sur le plan inter-
national. Je pense, en particulier , à l'inoubliable
Conrad Staeheli et au colonel Keller , récemment
décédé. (A p p laudissements.)

Je salue également la présence ici des mem-
bres anciens et actuels de nos équipes à 300 el
50 m. et je vous prie de les acclamer avec
moi. Nous sommes heureux et fiers de les
compter aiu nombre de nos matcheurs intercan-
tonaux. Ils nous récon fortent pair leur présence
et sont p our nous un exemple et un encoura-

gement. Et du reste, ces matcheurs internationaux
ne sont-ils pas sortis de vos rangs ? C'est , en
effet , à la suite des premiers succès de nos
tireurs dan s les comp étitions internationales et
pour assurer le recrutement et une meilleure
formation de nos équi pes représen ta tives que
l 'assemblée générale de la Société suisse des
carabiniers décida, en 1905, l'organisation d 'un
match enlre les cantons. Celui-ci fut organisé ,
la première fois , au Tir fédéral de Berne , en
1910. Depuis lors , celle comp étition se renouvela
à Aarau , en 1924 , et à Bellinzona , en 1929, et
c'est aujourd'hui , à Fribourg, le 4me match
intcrcantonal.

Si nous parcourons les palmarès de ces divers
concours intercantonaux , nous voyons chaque
fois naître de nouveaiux espoirs qui s'en vont
bientôt grossir les rangs des matcheurs inter-
nationaux. C est ainsi que les matches intercanto-
naux d'Aara u et de Bellinzone nous ont révélé
les Demierre , les Har tmann  et les Zimmermann,
les Revilliod de Budé , les Dr Sohnyder et les
Zulaiif , et t an t  d 'autres matcheurs internationaux
dont  la liste s'allonge chaque année.

Tout nous permet de croire — les bril lants
résultats du Tir fédéral de Fribourg n'en sont-
ils pas un sûr garant  ? — que le concours d 'au-
jourd 'hui verra , lui aussi, quel que nouvelle
étoile , espoir de demain , poindre au firmament
du match intercantonal.

Ces résul tats , nos matcheurs les obtiennent par
une disci p line à toute épreuve et volontairement
acceptée , par une maîtrise constante d 'eux-
mêmes et par une solidarité dans l'effor t  que
rien ne peut et ne doit t rahir .  Ce sont là qua-
lités essentielles, à côté de beaucoup d'autres ,
qui  fon t  du matchenr un tireur complet. Il
s'astreint  à de fré quents  exercices de tir , se sou-
met librement aux directions , aux exigences
parfois , d'un chef d'é qui pe , il domine ses nerfs
et règ le sa vie , en vue du but recherché, le
succès, non pas seulement personnel, mais de
l' ensemble, de l'é qui pe. Ces qualités sont les
vôtres. Elles sont celles aussi qui font de vous
de bons patriotes , des citoyens vigilants , ardents
défenseurs s il le faut , de la patrie. (Bravos.)

L'Association suisse des matcheurs et la
Société suisse des carabiniers ne sont-elles pas
l'image fidèle de la patrie suisse ? Toutes trois
ne sont-elles pas constituées d'identi que façon ?
Groupements cantonaux de matcheurs, Sociétés
cantonales de t ireurs , vingt-cinq Etats confé-
dérés, l ibrement unis par les liens d'une indis-
soluble fidéli té , jouissant chacun, dans sa sphère ,
qu 'il soit pe t i t  ou grand , des mêmes droits ,
remplissant le.s mêmes devoirs, à la recherche
du même idéal , le bien commun , et pour la
réalisation de notre devise helvéti que : Un pour
tous , tous pour un. ( A p p laudissements.)

De même que l'Association suisse des mat-
cheurs se recrute au sein des groupes canto-
naux , de même que la Société suisse des cara-
biniers est formée par l'ensemble des sociétés
cantonales , ainsi , notre peuple suisse choisit
dans tous les cantons , et , tour à tour , qu 'ils
soient grands ou pet i ts , les meilleurs de ses
enfants  pour assurer l'indépendance de la patrie
el la prosp érité commune.

Matcheurs  confédérés, poursuivez votre tâche
et continuez votre effort.  Le pays, fier de vos
exp loits , vous en sera reconnaissant. N'a-t-il pas
déjà maintes fois manifesté cette reconnaissance
à l 'égard de ses matcheurs , en part iculier , par
le magni f i que effort qu 'il a fait  pour la consti-
tu t ion  du fonds des matches ?

Je vous renouvelle, en terminant , matcheurs

confédérés, les souhaits de cordiale bienvenue
de Fribourg et de ses comités. Je forme les
meilleurs vœux pour la réussite complète des
deux matches intercantonaux de ce jour. Cueil-
lez-y de nombreux lauriers et qu 'ils vous aident
à conserver, s'il en est encore besoin , de votre
séjour au milieu de nous, le souvenir de
notre fidèle amitié. Vivent les matcheurs suisses 1
(Salve d 'app laudissements .)

Après la longue ovation qui salua les paroles
de M. Savoy, la Concordia joua encore avec son
brio coutumier.

M. Enderli , président central des matcheurs
suisses, tint  ensuite à prendre la parole en termes
très cordiaux. Il transmit à Fribourg le salut
de tous les matcheurs suisses et célébra la
minutieuse organisation qui a présidé, du pre-
mier au dernier jour , à la marche de ce Tir
fédéral. Il remercia tous ceux qui y ont eu part
et les assura de la reconnaissance des tireurs
suisses. Il enregistra avec satisfaction l' aff luence
extraordinaire de ceux qui soutiennent la cause
du tir. Ses paroles furent vivement app laudies.

Ce dernier banquet se prolongea dans la joie
générale jusqu 'au momen t où les tireurs quittè-
rent la cantine pour profiter des dernières heures
de tir.

Les concerts à la cantine
Samedi , la grande cantine a été le théâtre de

trois concerts , donnés tous trois par l 'Harmonie
de Wa-denswil , sous la direction de M. Muller.
L 'Harmonie est un corps de musique très étoffé ,
aux instruments variés , dans lesquels on remar-
que plusieurs timbres plutôt  fins et clairs. Elle
procède par un jeu sobre, sûr et sans recherche
trop voyante. Elle garde , malgré sa technique
étudiée , toutes les qualités de la musique popu-
laire.

Dans le concert de l'après-midi , nous avons
remarqué beaucoup de musique d'opéra , l'ouver-
ture de Tannhœuser , celle de Guillaume Tell , une
fantaisie sur la Traviata, l'ouverture d 'Obéron.
Ces œuvres , choisies dans un genre sérieux , mais
facilement transposables, convenaient tout à fai t
à la musi que de Waedenswil , comme, du reste ,
à toutes les fanfares. Mais l 'Harmonie de Wae-
denswil s'y est particulièrement distinguée.

Le concert du soir avait d'abord été fixé à
8 h. 30. Mais la représentation fut  supprimée
pour faire place au festival . De ce fait , l'audition
s'est trouvée avancée et p lacée à 7 heures. Le
programme était p lein d 'agrément et , d'après
des morceaux aussi aimés des connaisseurs que
la Douzième rhapsodie hongroise , de Liszt , ou
la Danse des heures , de Ponchielli , on peut juger
du caractère général de ce concert.

Hier , dimanche, c'est la Landwehr de Genève,
dirigée par M. Léon Hoogstoël , qui a créé
l'atmosphère musicale dans la grande cantine,
pendant  que la Persévérance d'Estavayer s'adap-
tait au milieu plus bruyant  de la cantine à bière .

La Landwehr de Genève forme un ensemble
puissant , cohérent et extrêmement distingué. Sa
composition instrumentale l'incline vers les voix
hautes. Un charme très grand se dégage de ses
exécutions.

La Landwehr de Genève a voulu se maintenir
dans le répertoire national , ou du moins dans
des morceaux relativement courts , aisés et en-
traînants.  La grande musique n'a guère été re-
présentée que par Messager , dans le ballet
â 'Isolin , et par Massenet , dans l'entr 'acte du
Cid. En revanche, un nombre respectable d au-
teurs populaires comme Popy, Doret , Wi t tmann ,
ont été présentés avec une perfection technique
que rehaussait une musicalité originale.

Nous nous en voudrions de ne pas remercier
les Céciliennes des décanats environnants , qui ,
sous la direction de M. le chanoine Bovet , ont
exécuté plusieurs chants a cappella de caractère
patr iot i que. A les entendre , on ré pétai t  instincti-
vement la belle devise de la Société de chant de
la ville : « Harmonie des voix , union des
cœurs ! »

Les sociétés de gymnastique l 'Ancienne et la
Freiburg ia , avec les moni teurs  Albert Michel et
Oscar Biirk y, ont récolté de nouveaux app lau-
dissements pour leurs exercices artisti ques , qu 'on
revoit toujours avec plaisir.

II faut  rendre hommage au comité des musi-
ques pour le soin qu il a mis à 1 établissemen t
du programme des concerts et à la réception des
différentes sociétés de musique. La réparti t ion
des concerts entre les journées successives n'a
pas toujours été chose facile. Il fallait donner
à chaque district l'occasion de se produire et ,
de même, à toutes les parties de la Suisse. Toute**
les auditions fixées ont eu lieu avec la plus
grande exact i tude el l 'organisation a été parfa i t e .
Chaque musique a reçu , à l'issue de son dernier
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concert , un cadeau remis par le comité des
musiques. Les musiciens avaient , en outre , la
possibilité d' assister gratuitement au festival.
Aussi se sont-ils déclarés enchantés de la ré-
ception qui leur avait été faite à Fribourg.

Le budget des musiques était d'environ 32,000
francs.

Le festival « Mon pays »
Ce soir verra la dernière représentation du

festival Mon pays.  On peut dire, dès maintenant ,
que cette manifestation artisti que laissera der-
rière elle le souvenir d'un brillant météore.

Parmi les mul t i ples concours qui ont permis
la réalisation d'une œuvre aussi grandiose, il
faut rendre hommage aux 400 chanteurs, ap-
partenant à toutes les sociétés de la ville , qui
ont eu à exécuter une partit ion fort chargée et
ont dû être à leur poste , presque tous , tout au
long de chaque représentation.

La disposition des chanteurs en éventail de-
vant la scène était favorable à l' audition , mais
elle avait l'inconvénient de tenir les voix éloi-
gnées les unes des autres. L'attention devait être
d 'au tan t  p lus en éveil. C'est par leur union
constante avec la direction et avec l'orchestre
que les chanteurs sont arrivés à garder la cohé-
sion voulue. La fusion et l 'équilibre avec l'or-
chestre ont été réalisés, de l'avis des criti ques
les p lus autorisés , d' une manière remarquable.

Si les chanteurs sont arrivés à vaincre des
difficultés considérables, c'est à leur élan , à
leur enthousiasme et à leur discip line qu 'ils le
doivent en premier lieu.

Quant aux solistes, ils ont été excellents. Nous
n entreprendrons pas ici une critique détaillée
de leurs rôles. Remarquons simplement que le
fait d 'avoir , parmi les acteurs , quel ques chan-
teurs professionnels a immédiatement rehaussé
la qual i té  générale des exécutions vocales.

Parmi les solistes amateurs, M. Joseph Acker-
mann (qui tenait  les rôles de saint Nicolas et
de Nicolas de Flue) a produit grand effet , en
raison de l'ampleur, de la puissance et du
velouté de sa voix.

M. Fernand Thorimbert (le paysan) a débité
sa par t ie  avec sûreté et vigueur. Sa voix , qui
porte très bien , était conduite avec une grande
maîtrise .

M. Fernand de Week est extrêmement bien
doué et s'est rendu maître aisément de son rôle
de j eune amoureux.

M. Benoît Rime , dans son Ranz des vaches, a
révélé de précieuses qualités.

M. René Goumaz (un armailli) est , lui aussi ,
un fort bon chanteur.  On a été charmé de la
jolie voix de M. Maradan (le fiancé) . Quant au
bouébo , on sait quel a été son succès.

Parmi les voix de femmes , en nous en tenant
toujours aux amateurs , nous avons retrouvé chez
M"e Landerer la même pureté, la souplesse et
la puissance que nous lui connaissions. MUes de
Gottrau et Despont ont chanté également avec
beaucoup de charme et d 'élégance.

Un des plus beaux passages du festival , au point
de vue de la musique vocale, est certainement
le grand quatuor qui intervient dans le tableau
de L 'hiver. Les quatre solistes professionnels,
M"e Lucie Corridori , soprano, Mlle Lina Falk ,
alto , M. Ernes t Bauer , ténor , et M. Félix Lœffel ,
basse, interprètent avec une maîtrise consommée
une très belle composition , au mouvement ma-
jes tueux, au thème expressif , développée suffi-
samment pour produire l'effet d'un air d'opéra,

Nous ne voulons pas terminer ces considéra-
tions sans rendre encore un hommage d'admira-
tion et de reconnaissance à M. le chanoine
Bovet , qui fut non seulement l'auteur et l'exécu-
teur principal de la musique du festival , mais
qui a fait  preuve d'un dévouement et d 'un esprit
de sacrifice complet tout au long d'un travail de
nombreux mois. Il n 'est pas exagéré de dire que,
sans son esprit d 'ini t ia t ive et son autorité in-
contestée , l'exécution d'une œuvre comme celle
du festival de 1934 n 'eût pas été possible.

* * *
Du chron iqueur radiophonique de la Feuille

d 'avis de Neuchâtel :
*- II est juste , me semble-t-il, de placer cette

émission en tête de celles qui ont eu lieu la
semaine passée. Ce festival , retransmis de la
halle de fête du Tir fédéral de Fribourg, s'il n 'a
pas enthousiasmé tous les sans-filistes musiciens,
aura certainement fait vibrer la fibre patrioti-
que chez tous ceux pour qui elle existe encore.
L'œuvre de l'abbé Bovet , sur un livret de Paul
Bondallaz , est une des meilleures qu 'il ait
écrites. Musi que populaire avant tout , comme il
convient en pareille circonstance , où l'on re-
trouve, à côté de chansons traditionnelles, d 'in -
nombrables réminiscences — quel est le grand
compositeur qui n 'en a jamais eu — mais aussi



de fort beaux morceaux d 'inspiration person-
nelle et de belles envolées. Orchestre et chœurs
excellents ; exécution dénotant une préparation
parfai te  qu 'on aurait beaucoup de peine — il
faut l 'avouer — à obtenir chez nous. D'autre
part , les solistes étaient de choix : Lucie Cor-
ridori , Lina Falk , Ernest Bauer , Félix Lœffel ,
pour ne citer que les premiers. Si l'on tient
compte du fait qu une cantine en plein vent n 'a
rien d'une salle de concert , on ne peut que
féliciter che f et exécutants de cette audition toul
k fait remarquable. Je ne suis pas des privilé-
giés qui ont eu le temps d'aller assister au
festival Mon pays  et qui en auront emporté cer-
tainement un souvenir plus vivant que les sim-
ples auditeurs sans-filistes. >

Les résultats du tir
Du 5 août , 10 h., «u 6 août, 10 h

Fusil. 300 m.
Cibles principales

Progris — Fortschritt

Paquier E., Vaux 67 P.
Sinniger H., Nd. Erlinsbach 57 >
Sonnay P., Tavernes 57 »
Zanetti E., Bellinzona 56 >
Muhlethaler A., Zurich 58 >
Schenker J., Walterswil 56 »
Bachmann E., Thun 56 »
Grunig E., sen„ Thun 55 »

Art — Kunst

Siegrist W., Oftringen 452 >
Dr. Geiger M., Basel 451 »
Briiggenthaler G., Chur 450 »
Giocco M., Zurich 449 »
Werren E., Blankenburg 449 »
Bûhler K., Ob. Dûrnten 449 »
Barbieri H., St. Cergue 447 >
Biitikofen O., Ersigen 446 »

Bonheur — Gluck

Scheuchzer H., Diibendorf 605 D. (100 P.)
Lobsiger A., Jetzikofen 1110 > (99 P.)
Jenni F., Uettligen 1240 > >
Lûthi F., Bùmpliz 1355 > >
Muller E., Lôhningen 1650 > »
Ruegg E., Schwanden 1695 » »
Gubler A., Gunausau, Zch. 1716 » >
Riiegg H., Schwanden 1865 » »

Cibles libres — Freie Schelben

Fribourg — Freiburg

Grunig E., Thun 59 P.
Quel A., Dùbendorf 69 >
Steffen H., Zurich 59 »
Neiger Th., Goldern 58 »
Ruffieux L., Fribourg 58 >
Maurer E., Grenchen 58 »
Niederer E., Nesslau 58 »
Duc M., Lu l ly  68 »
Reusser F., Steffisburg 57 »

Helvetia — Helvetia

4 meilleures passes — 4 beste Passen

Schenker P., Zurich 760 P.
Lûthi A., Luzern 755 »
Baumann K., Zurich 754 >
Aebi P., Porrentruy 753 »
Hâuptli H., Netstal 761 >

Mouches — Tiefschûste

Sonderegger F., Dietfurt 145 D. (100
Thomi J., Rôthenbach 225 >
Liandat C, Châtel-St-Denis 335 »
Schneider R., Glarus 380 »
Nef-Schlâpfer J., Urnàsch 410 >
Haas J.. Obernau 476 »
Bënz E., Zug 500 »
Lienhard W„ Kriens 555 »
Salzmann A., Thalwil 625 >
Misteli F., Delsberg 770 >
Vogler J., Lungern 780 »
Blâttler A., Burgdorf 950 «
Schmutz F., Habstetten 970 >

Mouches tirées 652

Grande maîtrise — Gr. Meisterschaft

Hartmann J., Lausanne 639/533
Zimmermann K., Luzern 636/530
Barbieri H., St. Cergues 531
Braissant W., Lausanne 526
Borter F., Unterseen 525/507
Rhyner J., Schindellegi 524
Schweizer W., Bichwil 623
Lobsiger A., Jetzikofen 520
Tellenbach E., Olten 519
Loosli H., Bern 618
Rietmann J., Lustorf 517
Bolliger J., Oberkulm 514
Kiàhlin G., Glarus 513
Kuchen F.. Winterthur 513
Antenen F., Bern 612
Linder K., Affeltrangen 610
Mùhlestein F., Bûmpliz 509
Hofer E., Zollbriick 508
Nicole F., Morges 507
Stauffer A., Moudon 507
Bànz E., Zug 507
Reich J., Zurich 606
Marmel H., Lauenen 504
Ciocco M., Zurich 604
Kunz  W., Brittnau 504

Strobel K., Wagenhausen 504
Zimmermann O., Schauffhausen 502
Haas J., Obernau 502
Oesch F., Thun 501
Lusti J., Nesslau 601
Weiler E., Winterthur 501
Spûhler E., Basel 501
Trôhler A., Riedbach 500
Wenge R., Schaffhausen 500
Brand K., Zurich 500
Brand H., Oberburg 500
Hebeisen G., Wabern 500

Petites maîtrises : 100

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

Rhyner Fritz , Meilen.

68 P. t

Gallmann Emil, Oberuster. Schlegel Hans
Mels. Schûrch Alfred, Erlach. Wattinger Walter
Weinfelden.

67 P. t

Blanc Albert , Lausanne. Hebeisen Fritz, Bern
Nàgeli Johann , lnnertkirchen. Schmid Gottfried,
Schwarzenburg. Nagel Joseph, Oberbùren. Jaggi
Robert , Fribourg. Lederberger Anton , St. Gallen.
Kaufmann  Ernst , Biel. Jenny Fritz , Uettligen
Kilcherr Gottlieb , Dicki. Môri Jakob, Galmiz
Ehrensberger Otto, Bern. Lauber Hans, Lan
gnau. Trôhler Adolf , Riedbach. Wehrsler Alois
Neuenkirch.

66 P. t

Heer Charles, Bern. Jucker Ernst , Horgen
Schnetzer Oscar , Zurich. Bûnter Joseph , Bùren.
Pantillon Charles, Sugiez. Anker  Hans , Stalden.
Schwab Ernst , Arch. Marchon Francis, La
Roche. Streitt  Albert , Liebewil. Rochat Jean ,
Mont la Ville. Suhr Emil. Basel. Zwahlen Gott-
fried , Ueberstorf. Sterchi Paul , Wilderswil.
Tschanz Ernst , Bern. Grob Walter, Mettmen-
sletten. Lôffel Rudolf , Mùnsingen. Herzog Jo-
seph, Zurich. Grunig Emil , Thun. Feigenwinter
Joseph, Reinach. Steiger Oscar , Weinfelden.
Schwab Paul , Gurbrù. Ackermann Jakob, Schaff-
hausen. Rosso Stalo, Lugano. Niklaus Werner ,
Biel.

66 P. t

Spagolla Max , Kreuzlingen. Jlg Jakob, Salen-
stein. Oesch Walter , Heitenried. Kummer Fritz ,
Kellenberger Jean, Zurich. Dor Richard , Zu-
rich , 7. Treuhardt Bernhard , Weissenburg.
Wettstein Albert , Zurich, 2. Schmutz Otto, Belp.
Haueter Frédéric, Genève. Matth ys Adolf , Bùren ,
Nidw. Wyss Johann , Steinhausen. Garmatter
Hans, Tierachern. Feller Fritz , ïnterlaken. Wen-
ger Hans , Bùmpliz. Schmid Gottfried , Schnott-
wil. Birchler Léo, Einsiedeln. Flùck Armin,
Gùnsberg. Scherrer Reinhard, Zwingen. Rode)
Karl , Wengen. Scholl Arnold , Erlach. Zwahlen
Walter, Schlosswil. Adler Samuel , Gùmligen.
Goetschi Fri tz , Mur ten .  Holzer Jean , Bern. Wey
Jakob, Richenthal .  Muller  Ernst , Hindelbank.
Bullom Arnold , Bern. Lutz Huldreich , Li ppen-
reute. Fehrlin Karl , Buchlhalen.  Har tmann
Ulrich , Alt St. Johann. Luginbùhl  Ernst , Biglen
Sloppa AIdo , Lugano. Meyer Willy II , Bùmp liz
Hofer Hans, Zurich. Schàrer Rudolf , Bern.

Ensuite :

43 résultats de 54 points
67 résultats  de 53 points
92 résultats de 52 points

Pistolet. 50 m.
Cibles principales

Progris — Fortschritt

Blaser Marcel. Yverdon 50
Jaques François, Prangins 49

Art — Kunst

Jaques François, Prangins 224
Schnyder Willy, Dr Balsthal 213
Andrist David. Pieterlen 212

Bonheut — Gluck

Forni Bruno, Airolo 645"/50
Kàser Ernst , Murgenthal 1115° /4»
Dr Breitenmoser Ad., Appenzell 1550/"49
Etter Hermann, Fribourg 1750-749

Cibles libres — Freie Schelben

Morat  — Murten

Reimann Joseph , Genève 56
Muller Robert , Lôhnigen 56
Spfiti Walter , Liestal 53
Brunner Mathias , Brugg 53

Satine — Saant

Rachats ill imités — Nachdappel unbrschr f ink t

Les 3 meilleures passes — 3 beste Passen

Batt Hugo, Bern 416
Mouche Xavier , Porrentruy 415
Jehle .losef , Zurich 404
Stauffe r Waller , Littau 404
Stalder Emil , Uster 402
Gensi Ubaldo , Lugano 392
Hanni Rudolf , Bern 389
Suter Max , Reinach 389

Mouches — Ttefschûsse

Dr Egli Richard , Willisau 355/50
Dr Schnyder Willy, Balsthal 565/50
Morf Jacob, Zurich 620/50
Moser Adolf , Biel 675/50
Figi Jaques, Gibswil 1090/50

Grande maîtrise

Stoppa Aldo , Lugano 532
Crivelli Silvio, Grenchen o28
Meyer Heinrich , Zurich 527
Jetzer Fritz , Neuhausen 524
Duthaler Otto , Basel 519
Burgdorfer Albert , Schwarzenegg 513
Reimann Joseph, Genève 511
Vuille Robert , Le Locle 503
Hertbach Heinrich , Niederurnen 499
Schârer Rudolf , Bern 496
Droz René, Les Brenets 495

Petite maitrise — Klelne Meisterschaft
Total : 14

Sections
Dr. Fehlmann Karl , Aarau 89
Widmer Kaspar sen., St Gallen 85
Guex Maurice , Vich 85
Oesch Werner , Le Locle 85

5 résultats à 84 P.
6 résultats à 83 P.
3 résultats k 82 P.

A la population de Fribourg
La population de Fribourg est priée de

ne pas enlever les décorations, mais de les
laisser jusqu'à dimanche prochain, Jour de
la distribution des prix , où un millier de
tireurs seront de nouveau nos hôtes.

Le Journal de fête
Le cinquième numéro de cette publication ar-

tisti que , éditée avec un goût par fa i t  par la mai-
son Orell Fùssli, à Zurich , contient une grande
variété d'articles intéressants , soit pour les ti-
reurs , soit pour le grand public . Des pages
exquises de M. Léon Savary,  de M. A. Overney,
de M. Gabriel Oberson , de M. Alfred Collomb, de
M. Ernest Castella, retracent les charmes de
Fribourg et de la terre fribourgeoise , évoquent
des souvenirs charmants, font surg ir des figures
f inement  dessinées. En allemand , c'est M. Walter
Adrian , M. Hermann Vogt , M. le Dr Vasella ; en
italien , M. Giuseppe Zoppi , qui entretiennent le
lecteur t an tô t  sur la note lyri que du poète pa-
triote , tan tô t  sur le ton p lus sévère de l'historien :
t an tô t  sur celui d' une sp ir i tuel le  causerie.

M. le Dr Comte relate les hauts faits des cham-
pions suisses dans les matches de tir  inter-
na t ionaux.

De splendides gravures hors texte font voir dc
nouveaux apects du pays fribourgeois ou de*
scènes du Tir fédéral. Le texte est parsemé d'au-
tres fort  belles i l lu s t ra t ions  et de portraits.

Ce numéro est l' avant-dernier de la série. Le
dernier  paraî t ra  vers le milieu d' août.

La collection du J ournal de f ê t e , ar t i s t i que-
ment  reliée (9 fr.) , const i tuera  un magn i f i que
souvenir de cette mani fes ta t ion  pa t r io t i que. —
S'adresse r à l 'A r t - I n s t i t u t  Orell Fùssli , à Zurich ,
ou à la commission du Journal dr f ê t e , à Fri-
bourg.

Objets perdus et objets trouvés
4 août

Objets  perdus  : 1 billet de 20 fr. 1 parap luie
avec canne brune. 1 man teau  de p luie-caout-
chouc. 1 por tem onnaie  con tenan t  20 fr. 1 fusil
d 'ordonnance.  1 carabine.  1 p istolet. 1 magasin
de fusi l .  1 p lume-réservoir .

Objets  trouvés : 1 paraplu ie  de dame, noir ,
1 paire de. lunettes de t ireur avec étui. 2 cou-
vertures. 2 nappes.

5 août

Objets  perdus  : 1 paire de lunet tes  de tireur.
1 livret de tir.  1 manteau de p luie. 1 porte-
mine or. 1 gourinelte-or. 1 paire de gants de
cuir. 1 parapluie  de dame. 1 collier de p la t ine
avec une croix en or. 1 serviette contenant
1 pistolet. 1 ceinture noire. 1 chapelet bleu
1 chien couleur marron. 1 portemonnaie con
tenant environ 25 à 30 fr.

Objets trouvés : 1 parap luie. 1 paire de gants
1 calep in. 1 châle.

S'adresser au stand de tir , bureau n" 5.

Carnet de la science
Le traitement de la lèpre

par le bleu de méthylène

Les j ournaux de Lisbonne annoncent que les
docteurs Villasboas Neto el Bastos Viegas , assis-
t an t s  de la facul té  de médecine de Porto , ont
fait  au congrès dc l 'Association espagnole pour
le progrès des sciences, qui  se t ien t  ac tue l lement
à Saint-Jacques de Compostelle, une communi-
cation sur les résultats  surprenants  qu 'ils ont
obtenus dans le t ra i tement  de la lè pre par le
bleu de méthylène.

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

L'ADMINISTRATION.

N É C R O L O G I E

Le banquier viennois Sieghart

On signale la mort , dans un sanatorium, près
de Lucerne , du banquier  Rudolf  Sieghart , ancien
gouverneur de la Boden Kreditanstalt  de Vienne.

M. Sieghart avai t  une réputat ion europ éenne
et comptait parmi les plus grands f inanciers  de
l'Europe d'avant  guerre. Jusqu 'à la mort de
l' empereur  François-Joseph, il administra la for-
tune de la famille imp ériale.

Petite Gazette

Des papiers de l'exp lorateur français Vieuchange
sont trouvés à Snuira

A Madrid , M. Samper, président du Conseil,
a reçu un radiotélégramme du gouverneur géné-
ral du Sahara espagnol , lui faisant connaître que
les méharistes espagnols, lorsqu 'ils sont arrivés
à Smara, la ville « mystérieuse » , qu 'ils viennent
d'occuper, ont trouvé une bouteille qu 'avait lais-
sée l 'exp lorateur français  Michel Vieuchange , le
1er novembre 1930 . A ce t te  boutei l le  était fixée
une carte de visite gravée au nom de Michel
Vieuchange , 94 , rue de Turenne, à Paris. A l 'in-
térieur de la bouteille se trouvaient  des docu-
ments que le gouvernement espagnol fera
remettre prochainement à l'ambassadeur de
France en Espagne.

Michel Vieuchange, aujourd'hui  décédé , avail
été le premier Europ éen qui  ait pénétré  à Smaia
et il a d'ailleurs publié une relation de son
voyage.

Les cigognes ont faim

On observe, en ce moment , une crise vitale
parmi les cigognes allemandes.  Faute de pouvoir
nourr i r  leurs pe t i t s , elles ont abandonné ceux-ci
et pris , seules , leur vol vers le sud. Celles qui
sont restées gardent la n o u r r i t u r e  pour elles et
chassent les peti ts  affamés du nid. On estime
que la majeure par t ie  de la jeune génération ,
sacrifiée , p érira d'ici le début de l'hiver.

LA VIE ECONOMI QUE

La production du blé dans le monde

L'Inst i tu t  internat ional  d' agr icul ture  de Rome
estime que la product ion de froment  de l'Europe
n 'a t te indra  pas le ch i f f r e  de 400 mill ions , tandis
que celle, except ionnel lement  abondante , de
l'année passée avait été d' environ 470 millions de
qu in taux .

On prévoit aux Etats-Unis une récolte extrê-
mement pauvre, inférieure même à celle de. 1933
et insuff i sante  pour couvrir  les besoins normaux
de la consommation intér ieure.

Au Canada , la production s'annonce meilleure
qu 'aux Etats-Unis .

Dans l'ensemble des deux pays, on prévoit une
product ion de 220 mil l ions de q u i n t a u x , à peu
près équivalente  à celle de 1933, mais infér ieure
d'un tiers environ à la moyenne de 1928 et 1932.

La product ion de blé en Asie se présente plus
abondante que l' an dernier.

La production de l 'Af r i que du nord a été très
abondante dans les trois  pays de la zone fran-
çaise : Tunisie, Algérie , Maroc.

Vingt millions de personnes
sont aidées par l'Etat américain

Suivant  des renseignements de source offi-
cielle recueillis à Washington , le nombre des
personnes recevant une aide financière du gou-
vernement des Etats-Unis  s'élève à 7,538,836.
mais, si on ajoute à ce chiffre les membres des
familles de ces «r. assistés » , on arrive à un total
de 15 à 20 mill ions de personnes. De la publi-
cation de ces chiffres , il ressort que le cinquième
ou le sixième de la popula t ion  du territoire
américain vit de subvent ions du Trésor.

Femmes anglaises au travail

Il résulte d'une s ta t i s t i que récente paru e à
Londres que le nombre des femmes exerçant di-
verses professions dépasse, en Angleterre, celui
des hommes, On compte, en effet , 389,359 fem-
mes inscrites dans les syndicats contre 356,726
hommes. Il y a 347 femmes forgerons ; 820 tra-
vail lent  dans les chemins de fer , comme contrô-
leuses ou aiguilleuse s. Soixante exercent le métier
de bookmakers. On sait , d 'aulre  par t , qu 'il y en
a un certain nombre qui  exercent d 'importantes
fonctions dans la police , comme inspectrices ou
superintendantes.

Un train aérien aux Etats-Unis

Cetle semaine, un train postal aérien doit
effectuer son premier voyage de New-York à
Washington. Ce train comprend un avion , qui
joue le rôle de la locomotive terrestre et remor-
que trois planeurs chargés de lettres et de
paquets postaux. Le premier planeur se déta-
chera au-dessus de Philadel p hie et le second au-
dessus de Balt imore ; quant  au troisième, il ten-
tera de se poser sur la terrasse de la Maison-
Blanche , car il a un courrier du poids de 200
livres environ à dest inat ion du président Roose-
velt. Ce train appa r t i en t  à la société Luskin
Skytrain Corporation , qui se propose d'établir
prochainement  un service de t r a ins  aériens ana-

logues entre les grandes villes des Etats-Unis.
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L'électricité au festival
Il était bien nature l que , pour la mise en

œuvre d ' une p ièce telle que « Mon p a y s , on fit
usage de tous les moyens que la techni que mo-
derne peut of fr i r  pour  un cas semblable.

Aussi ne peut-on pas êlre étonné de constater
la présence à l 'orchestre de cette invention ma-

gistrale qu 'est l 'orgue électroni que Coup leux-

Givelet , où des lampes électriques fournissent
des sons qui viennent  donner à l' orchestre une

pléni tude et un relief saisissants. Celte première

appari t i on en Suises a suscité une légitime cu-

riosité chez les mélomanes et aussi des discus-

sions intéressantes. M. le professeur Cathr iner

et M. Rochat , électr icien , ont fai t  pr euve d'un

dévouement très grand au service de cet ingé-

nieux in s t rumen t .
La maison bien connue Telefunken a installé

sur l'orchestre , les chœurs et vers les solistes des

microp hones dép laçâmes à volonté , réglables iso-

lément quan t  à la force et à la nuance claire

ou sombre , réunis vers l 'opérateur  dans la ca-

bine qui surp lombait  les audi teurs  de droite ;

cinq haul-pai leurs, p lacés de façon à ne pas
créer un second foyer trop distant des exécu-
tants proprement dits , envoyaient 1 amp lification

du son jusque vers le fond de la cantine , d' une
façon remarquable et , après réglage , sans nota-
ble déformat ion  du son. Ce réglage se faisait
par les soins obligeants et éclairés de nos deux
directeurs de chant , M. A. Hug et M. G. Aeb y,
qui, sur la galerie du fond , contrôlaient l'audi-
tion et donnaient , par petit  téléphone spécial , a
l' opérateur , les indications nécessaires pour met-
tre dans les meil leures condit ions l act ivi té  des
divers microp hones , selon la p lace des solistes
ou l' impor tance  de.s reg istres d 'orchestre. U y a
lieu de féliciter chaudement ici MM . Belchen et
Chasset du grand dévouement et de l'habileté
consommée avec lesquels ils ont collaboré aux
diverses auditions , concerts, discours , fest ival ,
jour et n u i t , à la cantine , sans aucune défaillance.
On leur doit aussi , comme à noire  comité local
techni que de radiop honie , l 'ins ta l la t ion si réus-
sie des microp hones et hau ts -par leurs  de la p lace
sie des microp hones et haut-parleurs  de la p lace
de l'Hôtel de ville et aussi de ceux de l'autel  de
la p lace de fête , pour le service l i tu rg i que des trois
dimanches. U no faut pas omettre de dire aussi
que c'est grâce à eux que l 'orgue électroni que
ampl i f ié  a pu être t ransmis  sur la p lace de fête
par des haut-par leurs  sp éciaux et que l' orga-
nis te , j o u a n t  dans la can t ine , pouvait  suivre , par
fil spécial , les indicat ions du directeur  de chœur
près de l' au te l  et même les chan ts  du chœur.

Au cours du festival , on a pu entendre à trois
reprises diverses cloches du b effroi  de Saint -
Nicolas , ainsi qu 'un chœur avec orgue , reten-
tissant derrière le décor de la cathédrale.  Ceci
a été rendu possible par des disques enregistrés
spécialement pou r la circonstance.  U est peut-
être intéressant  de savoir que , pour les cloches ,
nos si dévoués et si comp éten ts  électr iciens du
comité techni que fr ibourgeois  de radiop honie ,
MM. Perroud et Stsehli , sont allés installer leur
microphone dans le petit clocher qui  surmonte
le chœu r de la ca thédra le , que ce microphone
a envoy é les diverses sonneries de Saint-Nicolas,
par fil de c i rcui t  musical vers Berne , où , grâce
à la bonne obligeance de M. de Reding el aux
soins compétents d' un technicien hors p ai r ,
M. Lùth y, dans les bureaux de la Société suisse
de radiop honie , ces sonneries , ainsi  que l' orgue
et les chants ,  onl  élé enregistrés sur bande d'acier,
par  le nouveau procédé d' a i m a n t a t i o n , puis t rans

ents sur disques. M. Jean Monney, a l' orchestre
du festival , mettait en marche ces disques , au
moment opportun et à la vitesse voulue pour
obtenir la tonali té de l'orchestre et voilà que dou-
blement amplifiées , du sein des merveilleux
décors de l'Auge en 1437 , les cloches du samedi
saint surgissaient , impressionnantes, lointaines et
festivales. Des disques semblables ont été enre-
gistrés par la musique la Concordia pour divers
moments où les cuivres de l'orchestre devaient
être m u l t i p liés ; ces disques , très réussis en soi ,
mais trop faibles , à cause de circonstances indé-
pend antes de nous , n'ont pu être adjoints effica-
cement à l'orchestre.

Comme on le voit , on n 'a rien négli gé pour
parachever par des moyens modernes les divers
effe ts  musicaux trad i t ionne l s  et donner au fest ival
et aux concerts de la cantine tout le relief
possible. J. B.

Importation d'œufs et production indigène

Communiqué de l'Association suisse des im-
porta teurs  d œufs  :

La production suisse des œufs ne suf f i t  pas
aux besoins du pays. C'est pourquoi  nos impor-
tations sont élevées. L'Italie , la Belgi que , la
Hollande , la Bulgarie , la Yougoslavie et le Da-
nemark comp lètent  notre production. Avec ces
trois derniers pays, qui sont actuellement nos
princi paux fournisseurs , nous avons des traités
de compensation. Toute notre exportation béné-
ficie des achats d 'œufs que nous faisons dans
ces pays. La Suisse ne pouvant  p lus recevoir
de beurre du Danemark , pays grand acheteur
de produits suisses, l ' importat ion des œufs cons-
titue un objet de compensation aussi désiré
qu indispensable. C est ainsi  que 1 importat ion
des œufs  contribue à a t t énue r  le chômage.

Mais , pour accorder à la production indigène
une protect ion suf f i san te , le commerce d 'impor-
tation a été tenu d'acquérir , aux prix convenus ,
lout l 'excédent de la product ion suisse et à les
écouler sans prélever de supp lément.

En 1934 , jusqu 'à fin ju i l l e t , 35 millions d'œufs
du pays ont a ins i  élé achetés.

Eu ce qui concerne la demande  de diminue-
les cont ingents  d ' impor ta t ion , il y a lieu de re-
marquer  que l 'impor ta t ion  se règle au toma t i que-
ment , l' excédent d 'œufs du pays étant consomme
en premier lieu.

Depuis l 'in t roduct ion du cont ingentement , el
grâce aux mesures en faveur  de la producti on
nat iona le , 1 impor ta t ion  a permis une protection
jus te des prix des produits  du pays.

Ainsi , de nouvelles  restrictions d ' impor ta t ions
au ra i en t  pour effet  de dérouter le marché du
pays et, en outre , de porter un grave préjudice
aux exportateurs.

Les « énormes bénéfices » dont  ont parlé des
journaux  sont imaginaires.  L'impor ta t ion  de.s
œufs , qui ne peut se faire qu 'en ayant une
grande exp érience, entra îne  des frais élevés et
des risques de pertes importantes.

Les constructeurs de machines

L'Association patronale suisse des construc-
teurs de machines et industriels  en mé ta l lu rg ie
a publ ié  chez Kund i g, à Bern e, son vingt-
hu i t i ème rapporl  annuel  du comité et du conseil ,
pour l'année 1933.

Ce rapport  comprend une stat is t i que , une liste
des membres, un exposé comp let de.s organes
de l'association : assemblée générale , conseil ,
comités , commissions et représentat ions diverses
et un compte rendu de leurs ac t iv i t é s  respectives.
Il renseigne ensuite et donne des stat is t i ques sur
les marchés , le t ravai l  et le chômage ; il contient
d'intéressants tableaux sur les salaire s en eux-
mêmes et en fonction du coût de vie , d u r a n t  ces
dernière s années , compare les salaires de l 'indus-
trie suisse et ceux de l' étranger. Quel ques pages
sont ensuite  consacrées à la par t ic i pat ion du
cap i ta l  et du travail  au rendement des sociétés
anonymes et de l ' indus t r ie  des machines et mé-
taux.  Enfin , un article inléressant  est consacré à
la format ion  professionnelle . Tout ce qui con-
cerne le t r ava i l  et la product ion , dans les cadres
de l ' indus t r ie  en question,  est donc t r a i t é  dnns
cet ouvrage , qui offre un intérêt  certain pour
tous ceux que touche cotte grave question.
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Trente-deux ouvriers agricoles intoxi qués
par des conserves

A la sui te  d'un repas , non loin de Penne-
d 'Agennais  (Lot-et-Garonne , France), t ren te-deux
ouvriers agricoles ont été pris de violentes dou-
leurs abdominales, d'é lancements  k la nuque  el
de maux d'estomac prolongés. Trois médecins
ont été appelés et ont diagnosti qué un commen-
cement d'empoisonnement causé par les aliments
absorbés. On pense que cette in toxicat ion ali-
mentai re  est due k des conserves de légumes.
Grâce aux soins énergi ques , v in gt -c in q  convives
sont ac tue l l ement  hors de danger  ; mais  l 'é tat
des sept au t res  insp ire les plus vives inquiétudes.

DERNIERE HEURE
Les funérailles de Hindenburg

Berlin , 6 août.
Les drapeaux ont été mis en berne sur le

bât iment  de l'Opéra Kroll où a lieu la première
des grandes manifestat ions organisées à l'occa-
sion de la mort du président Hindenburg.  Toutes
les rues donnan t  sur ce bât iment  sont occupées
par des troupes d' assaut. A l' intérieur du bâti-
ment , toutes les lampes ont été entourées de
crêpe. On aperçoit d'abord l 'énorme lustre de
plus de 3 m. de diamètre de la t r ibune  di p lo-
mat i que. La décoration de ta grande salle esl
d' un effet  imposant .  Des massifs de f leurs  enca-
drent  les escaliers et les bancs du gouvernement.
Enf in , un peu au-dessus, le buste du président
a été entouré de lauriers.

Berlin , 6 août.
On calcule que 200,000 personnes assisteront

à la cérémonie de demain , mardi , à Tannenberg.
Le grand aumônier de l 'Empire , puis le chance-
lier Hiller prononceront des discours , qui seront
radiodiffusés à 11 h. 45. Une minute de silence
sera observée dans toute l 'Allemagne à ce mo-
ment pour marquer l'adieu de la nation à son
maréchal.

La campagne antichretienne
en Allemagne

Berlin , 6 août.
Le Bulletin paroissial catholique de Berlin

cite un article très significatif de la revue Nord-
land :

« L'âme nordique , sur qui repose la civilisation ,
est le p hare de l'humanité. Esl-il digne d elle ,
au XX me siècle de cette ère chrétienne , de tolérer
à tous les coins de rue , sur toutes les places
et dans les sites les plu s sp lendicles de la cam-
pagne allemande , l 'effigie du jui f crucifié dont
on dit qu 'il a sauvé le monde ? »

(C'est de la littérature de Julien l'apostat. —
(Réd. )

Devant les tribunaux militaires
autrichiens

Klagen fur t , 6 août.
Aujou rd 'hui , lundi , se sont ouverts , devant le

t r ibunal  mi l i ta i re , les débats du procès intenté
aux insurgés de Carinthie.  Ce sont deux ou-
vriers âgés , l' un de 33 ans, 1 autre de 19 ans.
Tous deux ont fait des aveux. L'un est soup-
çonné d'avoir tué un major des troupes al p ines ,
Smolle! Ils prétendent  que les chefs nationalis-
tes-sociaux leur ont fait croire que la troupe
était aux côtés des insurgés.

Les futures élections anglaises
Londres , 6 août.

(Havas . )  — C'est en mai 1936, d'après le
News Chronicle , que le gouvernement aurai t
décidé en princi pe qu 'auront lieu les élections
générales.

M. Mussolini
aux manœuvres navales

Gaèle , 6 août.
Le chef du gouvernement est arr ivé , ce matin ,

lundi , à bord d 'un hydravion qu 'il p ilota pen-
dant  presque tout  le voyage avec le sous-secré-
taire de l 'Aéronauti que. Salué par les honneurs
réglementaires des uni tés  de la première et de
la seconde escadres navales , M. Mussolini s'est
embarqué à bord du yacht Au rora.  Le Duce a
élé reçu par le chef de l'é ta t -major  général et
par le secrétaire du parli fasciste.

Ancien agent fasciste condamne
Rome, 6 août.

L'ex-dépulé Arpinat i  a été condamné à cinq
ans de relégation.

Les désordres d'Algérie
Paris , 6 août.

(Havas . )  — En raison des événements qui se
sont déroulés à Cons tan t ine , le gouverneur
générale de l'Algérie , M. Carde , actuellement à
Paris , part  ce soir pour Constantine , cn avion.

Encore des paroles vides
de M. Roosevelt

Montana , 6 août.
Au Parc nat ional , le président(Havas.)

Rooseveu , par lan t  au pays pour la première fois
depuis son retour sur le sol des Etals-Unis , a
déclaré : « Le gouvernement ne fait  que com-
mencer la lutte.  Nous sommes à la veille d 'une
impor tan te  ba ta i l le  pour sauver  les ressources
de l 'agriculture et de l'industrie de l'égoïsme des
individus.  »

Banquiers américains dénoncés
par le gouvernement

Washington, 6 août.
La commission bancaire du Sénat a publié

hier soir un rapport des plus sévères sur le rôle
des banquiers  américains et sur le placement
notamment  de sept mi l l iards  de titres étrangers
sur le marché des Etats-Unis.  Ce rapport cite
notamment  les opérations des banques Morgen ,
K u h n  Loeb et Co, Nat ional  City et Co, Dillon
Read et Co et de divers autres établissements
dans le placement des titres. Il fait  remarquer
également la vente de titres à des membres
« privilég iés > pour gagner « l ' in f luence  de per-
sonnes haut  p lacées » . Il dénonce les méthodes
. à h a u t e  pr ession » employ ées par les banquiers
pour engager les clients à acheter des titres , en

dis t r ibuant  des prospectus « dénaturant et
cachant la véritable situation des valeurs ». Ce
rapport doit servir , avec d 'autres , de base aux
travaux du congrès qui se tiendra en jan vier
prochain en vue d 'établir  une nom elle législa-
tion pour la protection de l'épargne américaine.

Les grèves américaines
Minneapolis , 6 août.

(Havas.)  — Un ordre du gouverneur Oison ,
interdisant toute circulation des camions en
ville , a pris effet à minuit .

Cinq cents gardes nationaux renforcent la
police et arrêtent tous les camions circulant
sans permis officiel.

Les effor ts  des médiateurs  pour trouver une
solution au confli t  n 'ont pas abouti.

Contre un consulat allemand
aux Etats-Unis

Nouvelle -Orléans , 6 août.
(Havas.)  — Le consulat d'Allemagne a été

l' objet d'une agression. Trois hommes se sont
présentés au consul et lui ont déclaré qu 'ils
n 'a imaient  pas voir le drapeau à croix gammée
flo t te r  sur le consulat , dont ils lap idèrent ensuite
les portes el les fenêtres. '

La police a pris le consulat sous sa protection .

Aviateur français tué au Brésil
Rio-dc-Janeiro , 6 août.

(Havas.)  — On mande de Bahia qu 'un avion
français a eu un accident et que le p ilote a été
tué. On signale, en outre , p lusieurs blessés.

Collision de trains en Angleterre
Londres, 6 août.

Havas.)  — Ce matin , près de York , l 'express
Edimbourg-Londres est entré en collision avec
un t ra in  venant  de Newcastle. Les deux trains
roula ient  à faible allure ; il n 'y a qu 'une dizaine
de blessés, qui ont pu continuer leur voyage.

L abondance des sardines
Douarnencz (Bretagne), 6 août.

(Havas . )  — La pêche de la sardine étant très
abondante , les prix ont baissé de telle sorte
qu 'on n 'arrive plus à couvrir les frais de la pêche.
Les marins menacent de se mettre en grève si la
vente ne se fait pas dans de meilleures condi-
tions.

Les communistes chinois
Fou-Tchéou , 6 août.

(Reuter.) — L'avance des « rouges » est bri-
sée. Ils se sépareraient même en petits groupes
pour échapper à la répression.

Une aviatrice américaine se tue
Dayton (Ohio), 6 août.

(Havas . )  — L'aviatrice mistress Frances Har-
rell Marsalis s'est tuée au cours d'un vol.

Elle était détentrice du record d'endurance
des femmes. Elle avai t  tenu l'air , au-dessus de
Long Island et de New-York , pendant 8 jour s
4 heures 5 minutes.

Le 30 décembre 1933, k Miami, elle avait
battu le record d'endurance des avions ravi-
taillés en vol avec 9 jours 21 heures 42 minutes.

SUIKK E.
Une cérémonie patriotique

à Colombier
Neuchâtel , 6 août.

Hier dimanche, s'est déroulée, à Colombier,
une cérémonie pa t r io t i que en commémoration de
la mobilisation de 1914. Dès le matin, une foule
nombreuse de militaires de tous grades et de
tous âges est arrivée sur les lieux, accompagnée
de parents et amis.

Dans la cour du Vieux Château , M. le capitaine-
aumônier  Cherix a ouvert la cérémonie par des
paroles émues en souvenir des morts de 1914-
1918. Puis la foule se transporta aux Allées.

U y avait  le colonel divisionnaire Borel , chef
d'arme de l ' infanter ie , le colonel Sunier, ins-
t ruc teur  d' arrondissement et de nombreux autres
officiers supérieurs.

Le gouvernement neuchâtelois était représenté
par les conseillers d'Etat Humbert et Renaud.
Après un culte  mi l i t a i r e  célébré par le cap itaine-
aumônier Dubois , M. Humbert , chef du Départe-
ment mi l i ta i re , rappela la mobilisation de 1914.
M. le colonel divisionnaire Borel , chef d'arme
de l ' infanter ie , pri t  ensuite la parole.

L'hymne nat ional  termina la cérémonie.

th f ô d é ï a C

Jeu de fête
Poème da Musique de

P. Bondal l az  Joseph Bovet
Partition chan t  el piano

Prix : Fr. 8.—

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
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L'iman Ycliia et sa résidence
De l envoyé du Peti t Parisien en Arabie :

Hodeidah (port  sur la mer Rouge), jui l le t .
De toutes les figures que la guerre arabique
¦ mises brusquement en relief aux yeux du
inonde, la plus curieuse et la plus attirante est
celle du vieil iman Yéhia , souverain, du Yémen,
personnage de conte oriental , redoutable par sa
tyrannie, comique par ses tra vers, et dont la
personnalité mal connue s'édlaire aux lueurs de
la légende qu'entretient l'isolement farouche où
6e comp l a î t  cet homme rusé , méfiant , écartant
de lui , par prudence autant que par mépris ,
l'Occident et «es progrès. Il habite Sanaa , sa
capitale , perchée au loin , à des jours de muile de
la côte, sua* les hauts plateaux de son Arabie
heureuse.

' Sanaa ! Pour qui sent son corps se couvrir
d'une croûte faite de poussière et de sueur, pour
qui sen/t ses pieds rôtir ct son gosier se dessé-
cher dans la chaileur inqualifiable d'Hodeidah ,
de Makalla ou des ruines de Moka , ce simple
nom suffit à faire naître dans l 'esprit la vision
reposante d'un pays vert où les fruits sont juteux ,
où l 'encens et le cuir embaument, où les poumons
s'emplissent d'un air pur. Lorsque , à Hodeidah ,
je ne trouvais pour boire que de l 'eau sallée, k
trente-«troi s degrés de tempera t ure, je ne pouvais
échapper au supplice de Tantale que cette terre
promise met devant les yeux.

Un jour, un commerçant grec qui venai t dc
recevoir des sacs de café provenant des hauts
plateaux m'invita à plonger mon bras nu au
milieu des graines, et comme je m'étonnais de
sentir au fond du sac une sensation de fraîcheur
délicieuse, le marchand me regarda en souriant
et me dit tout bas île mot magique i
c Samaa ! ».

C'est dans ce mirage de fraîcheur, au milieu
d'une grande ville quasi interd i te , que se déta-
che, sans qu'on la connaisse autrement que par
le* histoi res des chameliers et des rares voya-
geurs qui montèrent jusque-là, la silhouette de
ce vieillard de soixante-douze ans , petit , gras ,
jouisseur, égoîsle , n'exerçant son pouvoir absolu
que pour entasser dans des coffres des sommes
considérables en thalers d argent qu il passe tou t
son temps à compter.

On ne ;le dit pourtant ni indolent, ni inactif.
Les Turcs, qui , jusqu'à leur défaite en Arabie
pendant la Grande Guer re, le ti nrent sous leur
domination, n'eurent jamais complètement rai-
son de (lui. Longtemps, avec une obstination et
une fougue extraordinaires, il leur fit une guerre
de hrigant montagnard. Il parvint quelquefois
à Ses battre , et ne consentit à faire la paix que
lorsqu'un traité lui eut assuré, pour satisfaire
son avarice, une pension mensuelle de deux mille
livres en or.

Un fait remarquable donne toute sa couleur
à cette physionomie étonnan te. Bien qu 'il pos-
sédât des ports — que le traité de paix lui lais-
sera probablement — et que son territoire con-
tînt une grande étendue de littoral, l 'iman Yéhia
est arrivé à son âge avancé sans jamais avoir
approché de la mer. On prétend qu'un jour il
l 'aperçut du haut d'une colline, et qu'à cette vue
il s'arrêta , l 'air soucieux. Quelqu'un de sa suite
lui ayant demandé s'il voûtait aller jusqu'au
rivage pour regarder de plus près les bornes de
son royaume, il resta , silencieux, plus d'une
heure à réfléchir. Mais au bout de ce temps, il
f it  plier bagages brusquement, comme si le diable
était k ses trousses, et il reparti t vers 1 inteneur
en disant qu'il devait se méfier de la mer, car
elle ne pouvait lui amener que des ennemis. 11
n'avait peut-être pas tort.

Hodeidah ne le vit donc jamais, et ses habi-
tants n'entendirent pailler de lui que par les
échos du désert . C'est ainsi seulement qu 'on sait
quelques détails sur les précautions qu'il prend
afin de garder le trésor de son pays fertile.

Il prévient le.s convoitises de ses vassaux , qui
pourraient lui ravir le pouvoir , en retenant pri-
sonniers les deux fils aînés de chacun d'eux. A
Sanaa , il a fa it bâtir , auprès de son palais , une
vaste demeure où il met sons dlés ces pension-
naires de marque. A la mort du père , il libère le
premier des deux fiils et conserve l 'autre en otage
jusqu'à ce que le nouvea u chef ait un héritier
qui lui sera livré à son tour.

Ce sultan moyenâgeux , qui pressure son peu-
ple et ne perd pas une occasion de remplir de
nouveaux coffres, n'en est pas moins assez bon
prince dès qu'il ne s'agit pas d'argent. Tous les
jours, il parcourt sa cap itale dans une voiture
traînée par le plus befl attelage de mules, richement
harnachées. Durant cette promenade, il reçoit au
passage , toutes les doléances que ses sujets lui
remettent par écrit. Il y répond à l 'instant même,
et se plaît à rendre ainsi la justice la plus expe-
ditive.

Le caractère de l 'iman Yéhia exerce de loi n
une telle influence sur les imaginations , même
SUIT celles des Européens habi tant la côte arabe,
que depuis l'arrivée d'Ibn Séoud, c'est encore de
lui qu 'on parte, beaucoup plus que du vainqueur.

Le vieux grigou de la montagne est toujours
présent. Son ombre, aux formes imprécises,
s'étend toujours sur les déserts qui ne sont plus
à lui ; et sur les terrasses d'Hodeidah , à la nuit ,
quand la brise est absente et que, dans l'air
stagnant , sous le ciel pauvrement étoile , la cha-
leur empêche de dormir, c'est encore sur son
compte que les histoires circulent , à la lueur
des lampes à pétrole.

On ne parle jamais de lui sans une nuance
d'inquiétude, <MT ce fut à cause de son avarice

que le seul port du Yémen, par où s effectue
tout le trafic des peaux, du café, de l'encens,
ne bénéficia jamais d'aucun progrès. Point d'élec-
tricité . On n'y trouve donc pas la trace de ces
deux inventions géniales, les plus belles du
monde pour les malheureux qu'un destin contraire
maintient , haletants comme des canpes à l'ago-
nie , sur la terre battue des terrasses : le ven-
tilateur rotati f et la glace artificielle. Un jour ,
un commerçant arabe fort avisé se mit en tête
d'installer à Hodeidah une petite usine à glace .
II fit savoi r à l 'Iman son projet . Mais ce der-
nier , ignorant l'existence de ce produit et n'en
ayant jamais ressenti les effets , refusa l'auto-
risation nécessaire. C'est alors que notre mar-
chand eut l 'ingénieuse idée de faire parveni r
au souverain, par les voies les plus rapides, un
gros bloc de glace, dont il ne lui parvint
d aille urs, après mille pérégrinations sur le dos
d'un chameau, qu 'un morceau déjà trop petit
pour remplir le fond d'une cuiller à soupe.
L'Iman, ayant vu s'évanoui r le précieux objet
dans le fond d'un verre d'eau, goûta , trouva la
sensation agréable, se passa une main sur l 'esto-
mac et déclara qu'il donnerai t licence au commer-
çant, à condition que la glace fabriquée dans
son royaume deveindTait monopole royal.

Malheureusement , la prétention du roi absor-
bait tout le bénéfice possible, et l'on dut repren-
dre les négociations. Au bout d'un an de pour-
parlers, liberté fut enfin donnée de fabriquer de
la glace à Hodeidah, moyennant un honnête
bakchich à Sa Majesté. La machine, débarquée
en caisse quelques mois plus tard , fut conduite
en grande pompe à la douane, sous l'œil
soupçonneux des mercenaires royaux . Un mon-
teur spécialiste, venu de par delà les mers, allait
enfin lui donner la vie. Toute la ville trépignait
à l'idée de jouissances sans fin , quand les
armées d'Ibn Séoud se mirent à fouler le sable
des déserts environnants. L'Iman retira ses sol-
dats , et la machine à glace d'Hodeidah est tou-
jours en morceaux, abandonnée à son maître,
parmi les ballots de café , sur le port. On m'a
convié à l 'aller voir. C'est un bien tris te pèle-
rinage que j 'ai dû faire là , le front en sueur et
la gorge sèche.

Les seules nouvelles régulière s que la vill o
reçût jamai s de son souverain lui arrivaient
chaque mois sous les aspects d'une troupe armée
qui entrait dans la ville , faisait main basse sur
le trésor public et repartait vers les montagnes
remettre à l 'Iman assez de thalers pour qu'il
pût les compter jusqu'au mois suivant.

Les aulos ne trouvaient pas devant lui meilleur
accueil que les machines à glace. Pour importer
une auto au Yémen, il faut encore s'engage r à
ne l'utiliser que pour soi-même. On ne peut y
promener des étrangers. L'Ima n prétend éviter ,
par cette restriction, la concurrence aux trans-
ports par chameaux, sur les bénéfices desquels
il prélève une dîme importante.

Il n'est qu'une loi : son bon plaisir. Il prélève
des droits énormes sur l 'importation des thalers ,
la monnaie d'argent , dont la fabrication est une
industrie assez prospère de Trieste. Un com-
merçant se fait expédier à Hodeidah une bou-
teille Thermos. Les douaniers s'étonnent i

— Qu est-ce que c est que ça ?
— Mais c'est un instrument pour conserve r

la boisson fra îche.
— Boisson fraîche ? Qu'est-ce que c'est que

ça ? Il nous faut cela tout de suite. Sa Majesté
veut justement une bouteille de cette espèce.

Et la bouteille s'en va rejoindre le trésor de
rapines du vieux roi , au fin fond du palais de
Sanaa.

Tel est, en quelques traits , entendus pendant
les nuits suinta ntes passées à s'éponger avec un
drap de lit  sur les toits de l'anti que cité arabe ,
tel est l'ennemi romanesque de Séoud , tel est
le vaincu ou peut-être celui qui , par malice, se
tient provisoirement pour tel.

Quelle différence avec son adversaire , Ibn
Séoud , Bédouin nomade, sobre, vif , intell igent.
puritain , dur avec lui-même, admettant le pro-
grès dans la mesuré où celui-ci peut lui servir
et montrant un esprit entr 'ouvert au développe-
ment social et économ i que.

En présence de ce contraste, on comprend la
crainte que j'ai consta tée de voir une ville, déjà
un peu arrachéee à son sommeil par la venue
du conquérant , retomber , aux termes du trait é
de paix , entre les mains de son anti que oppres-
seur.

pays : France , Italie , Suisse, Yougoslavie, Autri-
che et Allemagne, mesure 3000 kilomètres, il est
divisé en six étapes. Les concurrents auront à
passer 29 cols, tous situés dans le massif des
Al pes ; les altitudes de ces cols additionnées
donnent une hauteur de 56,000 mètres, soit près
de 12 fois la hauteur du Mont-Blanc.

Les concurrents entreront en Suisse par le
Grand-Saint-Bernard le 8 août , à partir de
12 h. 30, et en sortiront le 10 août entre 7 et
9 heures, par Munster, dans l'Engadine.

Le grand-prix de Nice

Le comité de sélection qui doit procéder au
choix des concurrents appelés à partici per au
grand-prix de Nice, qui se disputera le 19 août ,
a établi une première liste. Elle comprend les
noms des coureurs suivants : Nuvolari , Etance-
lin , Zehender, Sommer, Penn Hugues , Brunet ,
Minozzi , Toffietti .

D'autres viendront s'ajouter , parmi lesquels on
prévoit les noms de représentants de l'équipe
Ferrari.

AUTOMOBILISME

La coupe internationale dea Alpes

C'est par un chiffre-record que s'est terminée
la liste des inscri ptions de cette épreuve de
tourisme.

En effet , le programme annonce 156 concur-
rents , qui prendront le départ demain, mardi , de
Nice. Dans ce lot imposant, nous comptons
cinq Suisses, MM. Phili ppossian , de Genève, sur
Terraplane, Zust, de Lausanne, sur M. -G., Gétaz ,
de Colombier, sur Ford , Fischer, de Zurich, sur
Alfa-Roméo, et Dreier , de Lucerne, également
sur Alfa-Roméo.

Parmi les concurrents français, nous notons
une équipe de Uotchkiss et une autre de Delà-
haye et, dans les individuels , Carrière, un des
gagnants de la coupe des Alpes 1933 , Trévoux , le
gagnant du rallye de Monte-Carlo, et enfin Lecot ,
l 'homme aux 100 ,000 kilomètres.

Le parcours, empruntant le territoire de six

LES SPORTS
Les six-jours motocyclistes

La Fédération internationale des clubs moto-
cyclistes fera disputer sa grande épreuve des
six jours , du 27 août au 1er septembre.

L'Allemagne ayant remporté le trophée inter-
national en 1933, c'est à la Fédération allemande
qu'il incombe d'organiser cette année la grande
épreuve, qui s'est également disputée en Suisse
il y a quelques années.

Les concurrents auront à effectuer un par-
cours de 2100 kilomètres en étapes journalières
variant de 220 à 500 kilomètres et compre-
nant six itinéraires disposés en étoile autour de
Partenkirchen (Bavière), qui servira de point de
départ et d'arrivée à chaque étape, sauf pour la
quatrième qui aboutira à Oberstaufen , et la cin-
quième qui partira le lendemain de cette même
localité.

De nombreux pays ont déjà fait parvenir les
engagements de leurs équi pes nationales :

Angleterre : 3 équi pes de 3 coureurs ; Irlande :
2 équi pes de 3 coureurs ; Hollande : 2 équi pes
de 3 coureurs.

L'Allemagne , la France, la Belgique , l 'Italie et
la Suisse n'ont pas encore fait connaître la for-
mation de leurs équi pes.

Dans la catégorie des « individuels » , deux
coureurs suisses prendront le départ : Haller ,
de Bâle , et Stauffer , de Thoune.

Au concours hippique de Hanovre

Parcours de chasse pour amateurs, prix d'ou-
verture : 1. lieutenant Musy, Suisse, sur Premier
Emp ire ; 2. lieutenant Schiltzkus , Allemagne ,
sur H y ksos à 1 long. ; 3. 1er lieutenant Bleuler ,
Suisse, sur Roswitha à 1 long.

Les Autrichiens ne participeront pas
aux championnats du monde

On télégraphie de Vienne que le prince
Starhemberg, vice-chancelier , chef suprême des
sports d'Autriche , vient d'interdire aux cycliste**
autrichiens de se rendre à Lei pzig, à l'occasion
des championnats du monde, du 11 au 19 août.

RADIO
Mercredi, 8 août

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

nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 16 h. (de Berne)
concert, émission commune. 18 h., heure des enfants
19 h., gramo-concert. 19 h. 30, Les emmurés , cau-
serie par M. Robert Nicole. 20 h., le Trio d'Erbesy,
Evian. 20 h. 50, L'intruse , pièce en un acte , de
Mseterl inck , inlerprélée par les Compagnons du
Masque. 21 h. 15 , dernières nouvelles. 21 h. 25 , airs
et duos d'opéras. 22 h. 5, musique de jazz.

Radio-Suisse allemande
12 h., musique viennoise par l'orchestre Willy

Robb. 16 h. 45 , cycles : danses de maîtres célèbres
par le quatuor à cordes Schiffmann. 17 h. 20, chants
italiens. 20 h. 30, compositions d'Othmar Schœck,
par l'orchestre du Kursaal d'Interlaken.

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

20 h., programme de Radio-Suisse romande.
Stations étrangères

Radio-Paris , 12 h. 15, concert par l'orchestre
Lucien Gold y Paris P. T. T., 20 h. 30 variétés. Lyon-
la-Doua , 20 h. 30, concert avec te concours de
Mlle Clody Lamotte. Strasbourg, 20 h. 45 , concert
symphoni que par l'orchestre munici pal de Strasbourg.
Bruxelles , 20 h., séance fantaisiste avec le concours
de Mme Gilbcrte Legrand. Radio-Luxembourg, 21 h.,
retransmission de la place d'armes à Luxembourg.
Kœnigswusterhausen , 16 h., concert relayé de
Kœnigsberg. 19 h. 10, musique de piano russe, ita-
lienne et espagnole. Langenberg, 21 h., musique
récréative. Londres (Daventry), 12 h. 45 , concert
d'orchestre relayé de Cardiff.

Té léd i f fus ion  (réseau de Soltens)
8 h. 57 à 9 h., Neuchâtel , signal de l'heure. 12 h.

à 12 h. 29, Berne , musique enregistrée. 14 h. 30 à
15 h. 30, Paris P. T. T., concert offert aux aveugles
avec le concours de solistes. 15 h. 30 à 15 h. 59,
Berne, musique enregistrée. 23 h. à I h., Francfort ,
quatuor Gerber. 24 h., musique nocturne.

Secrétaire de la rédaction : Armand Sptche t
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Kiosque à journaux Hirschengraben.

RROC : M. Fernand Barras.
BIENNE i Librairie de la Gare. —« :« Vaba «

Bienne-Transit
BULLE t Bibliothèque de la Gare. >— Librairie

Baudère. — M me Colliard .
RELLINZONA i Agence journaux Colombi.
BRIGUE : Bibliothè que de la Gare.
CHAUX-DE-FONDS : Kiosque du Casino.
COSSONAY t Bibliothèque de la Gare.
COLOMBIER « M. Robert.
CHÂTEL-SAINT-DENIS : Bibliothèque de la

Gare.
DELÉMONT : Librairie de la Gare.
ESTAVAYER-LE-LAC t M. Alf. Bourqui, négt

I L'étude de M« A. Villars I
1 avocat I
H est transférée I
H à l'avenue de la Gare N° 23 I

I (ancien bâtiment des Entreprises élec- I
I tri ques fribourgeoises) . 249-1 I

A LOUER LUNETTES
un bel

et pince-nez nickel ,

Appartement £*•* «s
derrière le grand café

de 6 pièces, avec toul Continental 61-2
confort à ta rue de La£ E diver, art|cle,sanne, 45. 13687 .

S'adresser chez M G d'optique - très bas prix.
de Week, rue de Ro
mont . 18. Ulm * étage. ¥ T A|I \_\T\

*n_hn*n-*--kn*n»nft-a H JjvUJull
Plaques de appaurt' *? i chambreï«

1 chambre de bonne, con-
Qt.Ohi- i <_ _- /_ r»h _=. fort- dans villa trè* en*di-irnr.siopne ,0,ei -léef à proximité du

Librairies Saint Paul , "g"* J
n"™w •«"«*»•««•

' Offres écrites tous chif-
Fribourg 1res P 12982 P, à Publi-

IVUVUVWVWIWVUVUV- citas , Fribourg.
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