
Nouvelles du jo ur
Attaques allemandes au nord-ouest de

Verdun.
Repliement des Italiens au sud d'Asâano.

A verdun , les Français annoncent léchée
d'attaqties allemandes qui sc sont produites
vers Ja cole 304 ct entre le Mort-Homme el la
Meuse ; la dernière seulement a réussi à
mordre dans les lignes françaises, sur une
étendue dc Irois cents mèlres, entre lc Mort-
tlomme et Cumières.

» *
Les nouvelles de Vienne el de Rome con-

tinuent d'être défavorables aux Italiens. Lc
front d'Asiago est enfoncé ct les Italiens se
sont repliés sur les hauteurs au sud de la
localité : tel est lc sens des derniers bulle-
tins.

Il faut se représenter Je plateau d'Asiago,
qui s'étend de la Brenla, ou val Sugana , à la
profonde vallée d'Astico, sous l'aspect sui-
vant : un double gradin montagneux, dont
le seuil inférieur s'élève dc la plaine véni-
tienne jusqu'à une altitude de 1200-1300 mè-
lres et Je seuil supérieur atteint une altitude
de 1(300 A 2200 mètres. Le gros bourg d'Askt-
go, qui compte environ huit mille âmes, sc
trouve au centre du plateau, au pied du gra-
din supérieur. Dc celui-ci dévale le torrent
d'Assa , encaisse et abrupt , qui se dirige d'a-
houl vers .Asiago, niais, arrivé à proximité
tic cetle localité, s'infléchit vers lc sud-ouest
pour aller se jeler dans l'Astico.

Les huWelins précédents avaient laissé ies
Autrichiens au nord d'Asiago, où ils ve-
naient de forcer les défenses barrant le val
dAssa , au débouché du haut plateau. Les
derniers communiqués nous les montrent
descendus dans la cuvette d'Asiago cl ayant
franchi l'Assa à l'endroit où elle fait un
coude pour se diri ger vers lc sud-ouest. Ils
ont donc débordé Asiago en aval. L'aile
gauche du groujie opérant dans ces parages
tst toutefois encore au notd d'Asiago ; elle
vient d'occuper une série de sommets qui
s'échelonnent dans la direction du val Su-
gana.

Le communiqué italien annonce que « sur
lc p lateau d'Asiago, les troupes italiennes
ont occupe les positions dominant lc bassin
d Asiago ct s y fortifient > . Il s agit des
hauteurs du plateau inférieur, -au sud
d'Asiago.

On a fait la remarque qu 'il était singulier
<iuc l'élat-major italien fil fortifier mainte-
nant seulement les posilions de repliemcnl que
les Iroupes sont obligées dc prendre. Il a an-
noncé, d'autre part, que les positions du front
d'attaque, qui furent emportées par les Au-
lricliiens dès le premier eJa», n'étaient que
des positions passagères. Mais île front d' at-
tuijuc devait avoir, au contraire, une solidité
à toule épreuve, ct ce n'est qu'au défenseur
qu'il est permis d'avoir des positions avan-
cées ayant un caractère provisoire, destinées
seulement à retenir l'ennemi et qu'il est loi-
sible d'abandonner si la situation devient in-
tenable. Un front offensif , par contre, doil
èlre extrêmement forL

• *•
On s'attend, en Italie , à un nouvel effort

îles Autrichiens. « Après lc premier élan, dit
lltalia, l'ennemi a besoin de quelques jours
pour faire arriver sur sa nouvelle ligne des
Iroupes fraîches et surtout pour transporter
des canons. De notre côté, après le replie-
ment , nous profitons de cette trêve relative
pour nous renforcer et nous préparer au
nouveau choc, qui sera sans doute fonnida-
ble, mats flon pas décisif. »

Les Italiens ne comprennent rien à \ inac-
tion des Russes. Ils ne croient plus à la
¦ grande offensive simultanée » des Alliés.
C'est une belle formule, dil l 'Italia de Milan ,
Qu 'il faul abandonner aux divagations plus
ou moins littéraires de certains critiques mi-
litaires. « Il faut s'en tenir aux faits : l'en-
nemi attaque les armées françaises ct ita-
liennes ; la Bulgarie semble vouloir passer à
l'offensive sur le fronl de Macédoine. On peut
regretter que l'initiative parle encore unc fois
de l'enhemi; mais il faut accepter la situa-
'•on telle qu'elle est et y faire face le mieux
possible. »

Le journal Zemlschina. organe des con-
servateurs russes, publie un article très vio-
lent contre l 'immixtion des « politiciens an-
glais, fr ançais et italiens * dans la question
polonaise. « L'alliance entre les quatre puis-
sances n'est pas du tout appropriée, dit-il ,
au but de faciliter aux politiciens libéraux
des puissances occidentales l'ingérence dans
la situation politique intérieure de la Russie.
La Russie récuse d'une façon formelle tous
les bons conseils de ses alliés dans la ques-
lion de la Pologne. La Russie est suffisam-
ment majeure pour trouver sa propre voie
dans sa politique intérieure. » I A  journal
s'en prend particulièrement au Times et au
Secolo. Il dirige .surtout une atlaqué véhé-
mente contre le Seco lo, qui réclamait dans
un article que dans l'intérêt de la Quadruple
Entente « une nouvelle orientation définitive
cl libérale dc la politique intérieure russe
s'ensuivit , car les promesses du grand-duc
Nicolas nc suffisaient nullement et lout Po-
lonais reslait convaincu que des promesses
pareilles n engageaient k gouvernement à
rien ». Le journal russe dénonce cet article
comme « une provocation scandaleuse, des
nationalités vivant en Russie contre leur
gouvernement » .

Voilà quelles sont les dispositions des con-
servaleurs . russes et en même temps de
l'Eglise schismatique au-sujet de l'autonomie
de la Pologne. Les Alliés auront de la peine
à plier k gwwtme-aWttV du toar à kurs vues
généreuses ; mais il est de leur intérêt dc se
montrer résolus.

* *
I! paraît bien que lc Languedoc, dont une

information du Lloyd a annoncé la perte
dans la Méditerranée, du fait d'un sous-
inarin allemand , n'était pas un des grands
paquebots de la Compagnie transatlantique

Si l'on songe aux difficultés croissantes du
ravitaillement dc -l'Europe ct .au renchéris-
sement constant de la vie, la perte d'uu
bateau de 15,000 tonnes aurait eu de quoi
loucher les neutres autant que le pays à la
flotte marchande duquel le navire aurail
appartenu.

La guerre a déjà coulé aux Alliés une di-
minution considérable de leur capacité de
transport : le déchet est de plus d'un million
de tonnes. Un des objets du voyage en Eu-
rope du chef du ministère australien, M.
Hughes,, a élé dc traiter avec les hommes
d'Etat anglais cette question des transports.
L'Australie pourrait fournir 3 millions 500
mille tonnes de blé pour la subsistance de
l'Europe occidentale ; mais il n'a pu être
transporté encore que lc septième de ce quan-
tum ; le nombre des navires disponibles, di-
minué par les perles ct par les réquisitions
militaires, ne suffit  pas ù la tâche ; pendant
ce temps, le prix des céréales hausse, cc donl
une publicationdu département fédéral d'éco-
nomie publique nous a donné, il y a huit
jours à peine, le cuisant avis.

Et il ne faul pas aux Alliés que du blé. La
France, par exemple, a besoin de viande, de
charbon, d'acier, de nitrates. L'Ilalie doil
importer annuellement 15 millions dc tonnes
de charbon, de céréales et de métaux : c'esl
là un chiffre de temps dc paix que la guerre
a encore accru. Du 1er août 1914 au
1er mars 1910, la France a importé 58 mil-
lious de quintaux dc denrées agricoles cl ses
besoins vont croissant , par suite de la désor-
ganisation du travail des campagnes, qui
n'est plus assuré que par les femmes, les en-
fants et les vieillards.

On voit quelles répercussions aurail eues h
perle d'un bateau de la capacité du Langue-
doc. La catastrophe n'aurait pas atteint
seulement la Compagnie transatlantique ;
elle eut frappé tout le monde et nous aurait
atteint nous-mêmes, qui recevons notre blé
par la voie de la France.

Le mois dernier, un membre du Par-
lement français réclamait qu'on utilisât
les chantiers nationaux de construction
navale pour mettre à flot des navires dc
transport el qu'on avançât aux armateurs les

sommes nécessaires pour qu'ils pussent faire
construire des bateaux, en remplacement dc
ceux que l'Etat a réquisitionnés. En un an ,
la France a payé à l'étranger pour deux mil-
liards de frets. Le prix du transport d'une
tonne de marchandise venant d'Angleterre ou
d'Amérique a décuplé. Selon le Petit Parisien
(17 avril), il y .a des compagnies anglaises
qui ont réalisé conune bénéfices, de sep-
tembre à décembre 1915, Une somme suffi-
sante pour amortir d'un seul coup tout le
capital dc leurs entreprises. Il esl vrai que le
fisc anglais prélève la moitié de ces bénéfices
à titre d'impôt de guerre ; mats c'est là une
maigre consolation pour Je consommateur
français qui a contribué largement à ces pro-
fits somptueux. En Italie, d'après unc con-
troverse que le baron di San Severino a sou-
tenue dans les colonnes du Times, le renché-
rissement du prix du charbon est imputable
pour les six dixièmes au fret, qui a passé de
10 francs par tonne à 120 fr. or ou 150 francs
papier. Pour une importation annuelle de 10
millions de tonnes — qui est celle de l'Italie
— cela fait uu surcroît de frais d'un milliard
à un milliard et demi.

La Suisse important environ le tiers dc la
quantité de charbon qu'apporte l'Italie, on
voit de combien la vie renchérirait chez nous
si nous devions faire venir encore noire com-
bustible d'outre-mer. C'est assez que nous
devions cn attendre notre pain ct cela suffi-
rait déjà pour que des malheurs comme eût
élé celui du Languedoc ne nous fussent pas
indifférents.

U HOTIOA ' WJHSMM

La motion WetUtein , invitant le Conseil fé-
déral à développer l'insiniclion «ivkpie, est'-ba-
sée sur deux postulais. Le premier est que notre
wUiaUon poUUque e-nige qu'on -prenne lies me-
sures pour fortifier ies sentiments patriotiques
de la jeunesse suisse. Le second est que l'instruc-
tion civique est le moyen lc plus apte à faire
l'éducation patriotique des jeunes gens. L'exa-
men de ces deux suppositions nous fera com-
prendre la waie nalure <Ie l'éducation civiqut
projetée.

M. le Dr Wettstein n déposé sa motion dans
la session d'avril 1015 du Conseil des Elats. Il
l' a développée dans la session d'élé du même
Conseil, ct la motion a élé recommandée par
différcnls orateurs. A l'appui dc leurs propo-
sitions , M. Welistein ct scs parlisans onl invo-
qué les exigences du moment, la nécessité de
raffermir lc sentiment patriolique suisse, vu que
notre pays risque, au milieu des belligérants,
d'êlre gravement compromis par les înairifesta-
lions Irop violentes de sympathie ou <Ic haine
pour l'une ou d'autre des grandes nations belli-
gérantes. II s'agil , comine on .l'a. dit . de faire
comprendre il nos jeunes gens que nous ne
sommes ni Français ni Allemands, ni Autri-
chiens ni Italiens, mais que nous voulons rester
cc que nous avons toujours été, des Suisses,
des confédérés appartenant à. différentes natio-
nalités, mais à une seule et indivisible palrie.
On a fûil valoir que certains incidents qui se
sont produits à Fribourg ct datai) d'autres can-
tons de 5a Suisse occidentale dénotent u» es-
prit qui inspire des crainles sérieuses pour
''avenir et' d'indépendance de la Suisse loul en-
tière.

Nous nous sentons obligés de faire à cc su-
jet certaines observations. D'abord, il semble
dangereux el hasardé de baser unc loi ou des
insti tutions durables de grande envergure sur
des phénomènes -passagers, sur des manifesta-
lions d'éléments qui ne représentent pas, Dieu
merci, Je senliment de nos populations, pondé-
rées, réfléchies, ennemies des es ces. Comment
ces répercussions transitoires des grands évé-
nements actuels pourraient-elles devenir un mo-
tif de changer totalement la base constitutive
de l'instruction publique de toule Va Suisse?
A-t-on " jamais vu un procédé semblable ? Que
dirons-nous après la guerre, si nous nous lais-
sons entraîner dans cetle voie des réformes de
l'sS-M-VgB-feKttS-V 1 Vîoi systèmes scolaires ont îa'il
leurs preuves peudanl plus d'un siècle ; ils sonl
admirés et étudiés.par les grands pays voisins;
ce serait donc le comble de l'imprudence el de
l'irréflexion de sacrifier le caraclèrc actuel de
nos écoles à un baioin momen'.xné el, d'ailleurs,
contestable. Les motifs invoqués cn faveur de la
motion Welistein nous semblent, en effot , si peu
sérieux, que nous avons vraiment de la peine à
croire, que cos molifs .soient la seule ou la plus
importante raison de la réforme cn queslion.
On nous comprendra cn lisant les considérations
suivantes.

M. Wettstein et ses amis sont convaincus que
l'instruction civique est le moyen le plus effi-
cace pour implanter un patriotisme solide dans
les cœurs de la jeunesse. Or, c'ost là précisé-
ment une erreur fondamentale, reconnue conune

telle par lous les grandi éducateurs de notre
éfwxjue. Ainsi, te -calibre professeur Fœrster af-
firme, «lans sa brochure sur l'éducation civique
(Staatsbùrgcrliche Hrziehung, Leipzig J910), que
c'est une erreur de croire que l'on peut vaincre
l'individualisme de l'homme moderne vis-à-vis
de J'Elai, «n stimulant les passions nationales el
les instincfs de la race. M ajoute : « Vae grande
parlie dc Ja littérature qui , dc nos jour», traite
celle question , s'est égarée daus dc vagues' ba-
nalité*. Beaucoup d'auteurs se sont laissé sé-
duire par l'illusion, du reste toul à fait caraclé-
rUliquc de noire époque intellectualiste, qae
l'enseignement de la Jégts'Ialion ct des détails de
la constitution politique serait le moyen le plus
propre à inspirer à la jeune génération des sen-
timents patriotiques. >

Kn réalité, dit M. Fccrstcr, « la connaissance
des institutions civiques n'a, pour ainsi dire,
rien à faire avec la vraie éducation «lu patrio-
tisme .. t Le code civil, par exemple, est mieux
connu -par ceux qui éludent les lois que par
ceux qui les observent consciencieusement. La
seule connaissance des institutions politiques et
des articles «lu code ne sert de rien lant que
la volonté n 'est pas excitée, fortifiée el liabituéc
à envisager dans un sens vraiment noble el pa-
triotique loules les questions de la vie sociale
el professionnelle. »

Cetle vérité, que Fa?rs!er énonce si énergique-
roenl. esl, du reste, si palpable et prouvée par
l'expérience qu 'il est superflu d'en parler plus
longuement.

Nous nous contenions vie signaler à nos lec-
leur.s la série d'articles dc la Seue Zïircher Zei-
tung, dans lesquels M. le Dr E. P., un des péda-
gogues les plus êminents de la Suisse, a trailé,
d'une manière magistrale, la question de < l'édu-
cation nationale •- M. E. P. critique tout d 'abord
lus propositions fantastiques du professeur
Groscsniaiiu (Zurich) et de M. Conrad Falke, re-
latives â Ja réorganisation de nos collèges.
Puis il combat le projet dc manuels de lecture
communs pour tous les gymnases «le la Suisse
Ipropoùtion Falie). Eofta , M- E. P. f ait
obsbryer .que, chez l'çdolescenl dç '14 à 18 ans;
c'est principalement l'intelligence qui est sou-
mise à l'action pédagogique. Or, le savoir
n'exerce pas a priori une influence décisive sur
la volonlé ; si l'école voulait cultiver parmi la
j<_uncsse le patriotisme d'une manière trop in-
tense, cl'.c pourrait aller à fin conlraire. L'âge
de 14 ù 18 au» est un âge crilitpie ; à cet âge, le
jeune homme reçoit volontiers la science, mais
il ne sc laisse pas imposer des sentiments. Une
grande prudence est alors nécessaire. Un cours
de plusieurs années d instruction civique pour-
rait produire le. contraire de ce qu'on attend ;
cel enseignement pourrait ennuyer tes jeunes
gens ct de l'ennui surgirait une véritable aver-
sion .pour i'iteolc, en raison dos tendances exa-
gérées.

Enfin, JI. E. P. insiste sur l'idée qu'il faut for-
mer des caractères. Cest hi première tâche de
l'éducation au point de vue national.

Les postulats qui servent de fondement ù la
motion Welistein sont donc très problématiques,
jiour ne pas dire davantage. Voyons maintenant
la vraie nature cl te caraclère dislinctif de l'ins-
truction civkmc «pi'on nous propose.

Dans la discussion de la motion Wettstein au
Conseil «les Etals , le caractère dislinctif de la
nouvelle branche d'enseignement ou <lc la nou-
velle méthode d'éducation n'a pas élé mis cn
lumière. On est resté dans le vague el dans les
généralités, en laissant aux pédagogues, aux
hommes du métier, le soin de rechercher le pour-
quoi et le comment. Pour savoir exactement ce
qu'est celte instruction civique, nous sommes
«lonc obligés de nous renseigner à d'autres sour-
ces. Nous irons d'abord chercher des informa-
lions dans le pays voisin qui , depuis plus de
Irtnte ans, fait enseigner l'instruction civique
dans toules ses écoles publiques. Nous voulons
parter de la France. Il esl intéressant dc cons-
tater que cette même année 1882 qui a élé té-
moin eu Suisse dc la grande campagne autour
«hi projet Schenk et du « bailli scolaire », a vu
triompher , cn France, la loi Julos Ferry, sur
l 'instruction publique. Celte loi , qui est encore
cn vigueur de nos jours, a ordonné la suppres-
sion de l'enseignement « confessionnel » , c'est-
à-dire religieux, dans toute les écoles publiques.
L'instruction religieuse a élé remplacée par l'ins-
truclion laïque consistant «lans l'enseignement dc
la morale t indépendante » pour les classes in-
ièrieures el dans l'instruction civique pour les
classes seeoiHlaires. Ainsi , Vins truc lion civique
doil remplacer l'instruction religieuse avec la-
quelle on la -met en opposition. L«a auteurs
de la loi en question, parmi lesquels figuraient
en premier lieu les francs-maçons, sont parlis de
la supposition suivante : La foi religieuse n'existe
plus dans notre pays. Dieu est mort. Donc, il nc
peut plus être l'idéal et le centre de l'instruction
de la jeunesse ; aussi l'idéal religieux doil-il êlre
remplacé par l'idéal patriotique. C'est ainsi
qu'on est arrivé à faire de l'instruction civique,
de l'éducation nationale, le centre de toute la vie
scolaire. C'esl dans cc sens qu'ont été composés
las nombreux manuels de l'instruction civique
acluellomcn! cn usage dans les écoles primaires
cl secondaires de France. Citons, par exemple,
l'Ecole du citoyen de R. Périé et la Déclaration

du Droil de I Homme de P. Alengry. Parmi ces
manuels, ri n 'en esf fias un seul qui reconnaisse la
religion chrétienne comine la . base du patrio-
tisme ; tous fon: r«'poser la pédagogie nationale
sur les droits de l'Iiomny. de Ja Révolution et sur
la philosophie positiviste d'Auguste Comte ou de
Herbert Spencer. Instruction civique signifie
donc, en France, le contraire d'instruction reli-
gieuse, de même qu'on parle de mariage civil ou
d'enterrement , civil par opposition ù la célébra-
tion religieuse «le cou cérémonies.

En Allemagne, l'école publique a conservé en
général son caraclère religieux' ; mais Jes ten-
dances «lu mouvement scolaire français onl fait
éclore, «lans cc pays, «me foule «le publications
pédagogique** à tendance nationaliste. Citons îles
livres de Kers«Jiens;einer, de Rûhlmann, du pro-
fesseur Messer, etc. Conune leurs pré«airseurj
fiançais, tous ces auteurs édifitsit leurs systèmes
d'instruction civique sur la base de l'irréligion cl
de la laïcité. Plusieurs «l'entre eux se mettent
même en opposition ouverte avec la Teligion
chrétienne. Tel le professeur Mcsser dans Le
problème de l'instruction civique (Leipzig 1912).
Ce livre, qui est considéré comme le meilleur en
son genre, envisage l'éducation confessionnelle
d'après le point de vue d'un lloensbrœch et fait
preuve d'une haine féroce contre l'ultramonta-
nisme, qu 'il déclare incompatible avec le patrio-
\, •¦. ; ! ,

En France et en Allemagne, le m'ouvemeni
pédagogique «lit national a donc une tendance
antireligieuse très prononcée. Chez nous, en
Suisse, le même mouvement, inspiré évidemment
par les grands pays voisins, sera-l-il favorable à
la religion ? Poser la question, c'esl la résoudre.
Du resle, l'histoire de l'enseignement public en
Suisse, aussi bien que M. le Dr Wettstein «_n
personne, nous «xinduit à la même conclusion.

La constitution de la République helvétique
une et indivisible (1798) arait déjà résolu le
problème de l'instruction civique. Le ministre
des sciences et des bcaux-«irts. Philippe-Albert
Slapfer , franc-maçon «H cnntMni de la religion
chrétienne, avait élabore un plan détaillé d'or-
ganisation de -l'instruction publique -dans toute
la Suisse. Ce plan déclarait l'instruction civique
obligatoire à lous les degrés de l'enseignemenL
Il effectuait la centralisation dc l'enseignement
primaire et de lous tes collèges, sans aucune
Irace d'instruction religieuse ; il prévoyait la
créalion d'un grand nombre d'écoles normales
fédérales ct , comme «couronnement de tout l'édi-
fice, l'université Itelvétique, la haute école na-
tionale. SlapfeT voulait substituer au principe
chrétien traditionnel de l'enseignement public le
« vrai ennoblissement de l'homme », «lans le
sens de la Révoluliou française.

La chute de la République helvétkpie en 1803
a empêdié l' app lication du système Stapfcr.
Ce qui sc passe actuellement n'est qu'une tenta-
tive pour le rêéditer.

M. le Dr Welistein ne nous laisse pas «lans
1'incerliludc sur le <_araeti-re de l'enseignement
civique qu'il prône. Il a publié dernièrement, à
Leipzig, un manuel d'instruction civique sous le
litre suivant : Die Schweiz, Leuid, Xolk , Staal
und Wirtschaft (1915). Plusieurs chapitres de
cet ouvrage sont bons. Mais les chapitres Jes
plus importants, ceux qui ont trait ft l ' h i s to i re
et à la culture intelle«-tuclle du peuple suisse,
contiennent des passages suggestifs pour le lec-
teur calliolique. Tels sont surtout les jugements
que l'auteur porle sur le moyen fige, la Réforme,
tes «-cotes, le «lévcloppemeirt intellectuel et poli-
tique dc la Suisse au XIX me siècle. La glorifica-
tion du libéralisme prêsenlé comme porte-dra-
peau de la liberté contre la « réaction » chré-
tienne, contre le Sonderbund , contre le clergé
catholique, etc.. y est aussi significative que le
silence que l'on fait autour «les faits glorieux du
catholicisme , des grands personnages, savants
el artistes catholiques. Les articles de la consti-
tution qui inlerdistmt l'Ordre des Jésuiles et la
créalion de nouveaux couvents sont présentés
comme une < toi qui garantit la pais religieuse »

Tel serait donc l'esprit de l'enseignement civi-
que que M. Wettstein voudrait imposer à la
j«mnesse suisse. Les catholiques n'en peuvent vou-
loir ; car l'auteur combat ici directement on in-
directement tout ce qui csl saint et vénérable
peur notre jeunesse catholique, ce qui est la
base indispensable de son patriotisme.

L'examen de la motion Wettstein réclamant
l'organisation d'un enseignement civique tel qu'il
est compris actuellement en France et en Alle-
magne, te! que la llépublique helvétique l'avait
compris , !el que le Dr Wettstein lui-même l'es-
quisse, nous amène à la conclusion suivante :
cet empiétement du libéralisme sur lc domaine
scolaire est loul ;\ fait inacceplable pwir le peu-
ple calholique et (>our les institutions salaires
de la Suisse.

Dans un prochain article, nous examinerons
un autre aspect de Ja motion Wetlslein : nous
l'envisagerons au poinl de vue fédéraliste. Ce
peint important a été mis en pleine lumière par
l'cnlréc tn lice de M. te conseiller fédéra) Calon-
der cn faveur de la réforme scolaire projetée.

Dr Beck, professeur à l'Université.



les disparus ûes Mailles àe Belgique
(22 (t 13 tout 1914}

Par re'ntïemisi da Saint-Siège el de I ' « 0//i'cc
provisoire • établi aa Vatican en faveur des
prisonniers de guerre, la « Mission catholique
suisse > (SS, rue de Lausanne , l-'ribourg), a ett
mise en possession de listes très importantes dt
soldais français tombés dans les batailles di
Belgique , les 23 ct 23 août 1914 . a I irton, u
Ethe, «i Signeulx, à Bellefontaine et à Gorcg.

Les personnes qui sonl encore dans l'incerti-
tude sur le sort des leurs , dis/mms dans ces
combats , sonl priées d'envoyer le plus lot pos-
sible à la Mission, les noms de ces disparus, avec
lous renseignements les concernant qu 'elles
possèdent déjà . _ ,

? 

LE GÉNÉRAL GALLIÉNI

Le 27 mai, les agences télégraphiques trans-
mettaient an monde celle lacui-mpie dépêche :
« Ce malin, ù 5 heures, esl décédé le général
Galtiéui. >

Celle nouvelle aura douloureusement surpris
lous ceux «|ui espéraient que la grande guerre ne
s'achèverait pas sans que le général Galiiéni eût
donné de nouvollas preuves de sa science mili-
taire si .profonde et de son admirable esprit
d'organisation. De celui qui vient de disparaître,
on a dit avec raison : « Quand le temps aura
mis les choses et les gens dan, leur recul, lo
général Galiiéni paraîtra l' une des grandes fi-
gures de l'histoire de France. >

Parmi tes grands généraux de 1 armée fran-
çaise, Galiiéni présente une physionomie à part.
Ce n 'esl pas le guerrier à panache ; ce n'esl pa s
l'homme des grandes chevauchées épiques. I!
fuil 3a popularité et il fait tout pour la décou-
rager. Son premier contact esl plulôl réfrigé-
rant. Lorsqu'il arrive au Tonkin , un de ses lieii-
tenants écrit de lui,: «Fichtre ! il n'a pas i'air
commode, mon nouveau chef. L'aspect général
m'a paru terriblement glacial. > Et le même
officier note «rue les premières paroles de Gal-
iiéni ont été : « Ne comptez pas avec moi vous
croiser los bras. Vous aurez de la besogne el
j'aime aulant vous dire tout de suile que
j'aime «ju'elle se fasse vile. » Tout Galiiéni est
dans ces paroles. «I, s'il fallait le «iéfinir d'un
mot, je dirais volonliers qu'il répondait bien
moins -i l'idée «pion se fait généralement d.ï
l'officier fronçais qn'il ne reproduisait les plu?
beaux traits de physionomie «les grands pro-
consuls de J'ancienne Home. -Il élail bien dé
ce» hommes que la République romaine en-
voyait dans ses provinces investis 'du doublé
pouvoir civil el militaire, avec la mission de
pacifier après avoir conquis ot d'administrer
après avoir pacifié.

Conune les préteurs, il savail manier, à l'oc-
casion, Je glaive, et se monlrer l'égal des grandi
capitaines. A preuve sa merveilleuse expédition
de. 1880, à travers le Sénégal et la vallée dit
Niger. Parti ide Sainl-Louis, le 30 janvier 1880,
il remonte la vallée du Sénégal jusqu 'à Médinc,
s'engage dans la vallée du Baoulé, proclame le
protectorat français sur l'important centre de
Kila et «'engage hardiment dans le pays doi
Bambaras. Atlaqué le M mai , i\ Dio, par deux
tnrlle guerriers, il perd la moitié de sos trouai
et tous ses bagages. Malgré ce désastre , il tionl
lête à l'ennemi ct se fraye un passage jusqu'il
Bamako sur le Niger : « Retourner en arrière,
é<_rit le jeune chef, nous n'y songeâmes même
pas. Quel déplorable effet eût produit celte sorte
dc fuile sur tes populations que nous venions
de traverser en prolecteurs ! 11 fallait au <M>II -
-Irairc, malgré la perte dc toutes nos ressources,
redoubler d'énergie. Déjà , nous avions étonné
tous les habitants de ces contrées par notre niar-
«die audacieuse sur Bamako. Il s'agissait dii
«yjnserver noire réputation intacte ct dc conti-
nuer hardiment notre -voyage sur Ségou. » C'est
ce qu'il fit, ct sa fccllc ténacité tinil paT en im-
poser tellement au sullan Ahmndou «pie celui-ci
finit par meltrc tout lc Niger -jus«ju'n Tombouc-
t'on sous le protcclarat français. Six ans plus
tard, en 1886, revenu au Soudan, le lieutenant-
colonel Galiiéni y achève l'œuvre qu 'il y a
commencée comme capitaine , ct les expédition.-
qu'il entreprend sont toutes marquées au coin dc
ta même audacieuse décision . Elles sonl pré-
parées avec une science cl une hahilelé con-
sommées et exécutées avec une vigueur ct une
ktrgeur de vues qui révèlent Je grand homme de
gnerre. En quelquos mois, il a anéanli, à deux
cents kilomètres à la ronde, lous les repaires
d'insurrection et , du Sénégal aus rives de la'
( in r.; i . i : ' . le drapeau français Ilot le craint cl -res-
pecté par toultrs les tribus soumises.

A J'aùtre extrémité de sa carrière, Galiiéni né
«c montre pas moins, grand capilaine. Le
26 aoûl 1914, il a reçu mandat «le défendre
Paris. Bien n'esl prêt pour une résistance sé-
rieuse Il lance néanmoins unc proclamation , la
seule de sa vie, qui se résume cn «y>s mots : « J' ai
reçu la mission <de défendre Paris. Je remplirai
cette mission jusqu'au boul. > Et , sans larder, il
semet à l' teuvre avec une roâle vigueur. Il ne lui'
suffi! pas de mettre le camp retranché en état'
de défense. Avec tous les éléments «lont i! peut
disposer, il constitue une armée d'opérations.
Le 3 septembre , Galiiéni envoie celle armée, sous-
les ordres dc Maunoury, prendre sur l'Ourcq
une position de flanc par rapport il la ligne de
marche dc l'armée de von Kluck.

Quand, le lendemain, te général allemand , né-
gligeant Paris , précipite scs colonnes vers Cou
lotnmicrs, le gouverneur de Paris, saisissant l'oc
icasion , déclanche la contre-offensive, et te:
40,000 hommes de Maunoury fondent sur h
ïa* corps de réserve allemand, qu 'ils refoulenl
aisément. Von Kluck senl le «langer qui le me-
nace d'être enveloppé el , pour parer à la diver-
sion de Maunoury, il ramène deux corps d'armée
sur l'Ourcq. C'est au .tour Ide Maunoury dc se
trouver 'dans une situation cri lique. Ce n'est plus
un corps de .Vmdwehr qu 'il a devant lui : ce
sont , en plus: 8l),00D hommes de l'àélive (revenus

sur leurs pas. Et , à chaque luslanl, dc nouveaux
renforts arrivent de Compiègne et de Belgique.
La ligne française p lie sous 'la poussée alle-
mande. Galiiéni ne se lient pas pour ballu. 11
jette encore dans la fournaise, l'une après l'au-
tre, les divisions du Vî"" ebrps tardivement ar-
rivé à l'aris. Et , comme cela suffit |>our enrayer
la relrailc , mais pas encore poar décider ln vic-
toire , -le général Galiiéni ramasse tout ce qu 'il lu i
resle «le troupes à Paris, réquisitionne cinq mille
automobiles et transporte ;\ toule vitesse sur lt
champ de halaille les vingt faille hommes
qui vont enfin briser l'effort allemand el déci-
der la retraite de von Kluck. « Ou ne saurait
d'il un lénioin de ces confiais , exagérer l'impor-
tance de celle initiative de Galiiéni . Lc gouver-
neur miliiaire de Paris avait déjà Tait preuve
d'une haute clairvoyance en postant la sixième
armée sur l'Ourcq dés le 3 septembre. Son rôle
dans la journée du 0 lui assure unc place indis-
cutable parmi les grands artisans dc la victoire. >
Colle circonstance, s'njoUtant à lant d'autres
faits, nous montre suffisammeul que le général
Galiiéni avail Vélolfc d'nn grnnil chet miliiaire.

El -pourtant , il donna toujours la préférence
:\ l'aclion colonisatrice sur l'action miliiaire
Ses négociations ont valu à la Froncé phis d(
conquêtes que ses armes. Au Soudan, il lui an
nexe un lorrilOire de 900,000 -kilomètres carrés
et <!e deux millions el demi d'habilanls. A Mada-
gascar, avec douze mille hommes, miliciens noirs
pour les qualre cinquièmes, il conquiert et or-
ganise unc tle de 502.000 kilomètres carrés ct de
3,300,000 habilanls. C'est que Galiiéni est le dis-
ci ple et te continuateur dc ces grands organisa-
teurs que furent les Bugeaud et les Faidherbe
Comme eux , il sert la France en apportant une
vie meilleure aux races opprimées des colonies.
I! subordonne la force qui tue il la force qui
crée. Les . instructions qu 'il envoie à ses subor-
donnés forment un véritable Irailé de sc'icnci
coloniale en aclion. L'un des biographes dit gé
néral Galiiéni a porté sur son œuvre cc juge-
ment qui le dépeint 'parfaitement : « Dans un
langage qui a la vigueur du langage scientifique ,
ces admirables -instructions forment une succes-
sion vie principes 1res sonples paîoe que très gé-
néraux, mais 1res précis, parce qu 'ils condensent
une -pensée poussée ii fond. Les diverses opéra-
tions : conquêtes, pacification , organisation , s'y
définissent avec une netteté systématique. L'ac-
tion vive a sa place, ct d'action lente, la sienne.
Il se sera montré constamment le plus admi-
rable des organisateurs et des administrateurs,
Il -laissera une couvre vivante et les principes
nel lement formulés de Ja science coloniale. Il a
montré ce qu 'un organisateur génial peul , avec
sa baguette dc magicien, tirer d'une situation
menaçanle cl faire rendre à une race, fûl-elle
inférieure , en fruits d'ordre, de progrès, dc per-
feclionncmcnl , «le travail. Ses mémorables ins-
lruclions méritent d 'êlre une source de l'art co-
lonial , comme jadis les édils des préleurs ro-
mains ont élé celle du droit universel. Sa loin-
taine origine italienne, comme sa culture, ea
l'ail un Latin. Il a , du Latin, la sobriété, la fer-
nu-lé de langue, la clarté d'esprit.' Prédestiné au
lilre de gouverneur, S aura été un grand pro-
consul ct l'un des hommes les plus complets
nua'ft vus noire temps. » IL M. î.

Les obsèques
Paris, S0 mai.

il.c conseil des ministres avait manifesté l'in-
tention «pie 4e corps «le l'ancien minisitre de Sa
gnorre fût inhumé aux Invalides , sons réserve de
DBVis conforme dc la famille. Lc comité d'orga-
nisation des obsèques nationales s est jéimi, lundi
matin , ou ministère de la guerre I'. n été «lécidé
qne le icdtgM du général serait transporté aux In-
u-alides . où sora organisée nne chapelle ardente.
Mardi , la Chambre volera -les crédits nécessaires
mercredi, les Parisiens soront admis à défiler dc
van! Ce coups «In « sauveur de Paris > , el jeudi
jour de "Ascension, à 2 heures «le l'après-midi
le cortège officiel conduira le général Ga-lliéni
«les Invalides , à la .gare.

Los obsèques définilives auront lieu & Saint
Raphaël là l'ouest de Cannes, «lans le Var), sc
ilon les volontés du .défunt, dans le caveau de fa
mille, où fui inhumée M""1 Gatliéiii . déoédéc su
bitoment la veille de la mobilisation générale.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La fête ds U translation de la Sainte Saison de Iore te
Le décret de la Congrégation des Itilcs «lont nous

avons parlé Mer ne «roncerno que l'Italie ot les
Ordres religieux, qui «îélébrerojit dorénavant comme
par le passé, c'est-à-dire le' 10 décembre, la fèle de
la translation de la Santa Casa de Lorette. Lc décret
ne s'étend pas û l'Eglise universelle, comme l'avaient
demandé les évêques des Marches d'Ancfthe.

Nécrologie
La comte is Salut-Oaniès

On annonce, de Pari*. la mort subite du «vicomte
dc Sainl-Geniès (llichard O'Monroy).

C'6lail «m ancien officier «le cavalerie. Sous la
pseudonyme île llichard O'Monroy ol celui dc Pom-
poai, il a»vait produit -de nombreuses ebroniques , des
articles «le critique, des pièces de mauvais «doi.

U y a une année
SO mai 1916

Les Italiens occupent la hauteur de Conii-Zngna
(snd de _ltow.ro.lo), s'avancent dans lo Val Sugana
jusqu 'à 8 kilomètres de Borgo «>t s'ompary-nl du mon!
Belvédère , qui domine fiera idi Primiero (val Cis-
mon).

Au nord -d'Arras, sur le ifront Neuville-Saint-Voast-
.Itoclincounl, les Français avancent d'un demi-kilo-
mètre dans les ouvrages allemands appelés i Laby-
rinthe .•.

iftn Galicie, sur la rive droite du 6tryi, dans le sec-
teur de Ilulechof . une conire-offensivo russe cofllc
aux Auslro-Allemunds 7000 prisonniers.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 28 mai
Communiqué français d 'hier lundi , 29 mai, à

3 h. dc l'après-midi :
Au sud de Itoyc , noire artillerie a bouleversé

les organisai ions allemandes dc première ligne
dans la région de Beuvraignes.

Sur la rive gauche de la Meuse , activité mar-
quée des deux artilleries au cours dc la nuit.
Hier , vers 19 heures, une attaque allemande dé-
bouchant du bois des Corbeaux a élé complète-
ment ri-poussée l>ar nos tirs de barrage et nos
feue  d' infanterie. Vne deuxième atlaqué déclan-
chée vers minuit dans la même région a égale-
ment échoué.

Sur la rive droite, nuit relativement calme,
sauf  dans la rég ion du for l  de Vaux, où ta lulle
d' artillerie a été très oloe.

Ëfl Lorraine, nous avons dispersé une forte
reconnaissance allemande dans la région de
l'arrog.

Dans la journée d'hier, nos pilotes ont livré
15 combats aux avions allemands. Deux de cet
derniers ont été abutlus. L' un est tombé cn
flammes aux lisières de i Argonne , près de Mon-
tais ; l'autre dans la région de Ami-Fontaine ,
au nord dc Berrii-au-Bac.

Au eours il un vol de réglage , un de nos pilu-
les a été atlaqué dans la région au nord de l 'Ais-
ne par un fokker qui a tiré sur lui plus île mille
cartouches. Sous celte grêle de projectiles , tt
bien que son appareil f û t  criblé de balles, noire
pilote est parvenu ù rentrer dans scs lignes,
poursuivi par son adversaire. Celui-ci, atlaqué à
sou tour , à moins dc (renie mètres , par un appa-
reil français , accouru d loule vitesse, s'est
écroulé sur le sol aux environs dc Bourgogne , à
l' es! dc Reims.

Sur la rive gauche de la Meuse , nos auto-ca-
nons onl descendu deux appareils allemands
qui sont tombés, te premier uu nord d'AvocAtt'l
el le second vers Fortes,

• » •
Communiqué allemand d'hier lundi. 29 mai r
Des monitors ennemis qui s 'approchaient de

la côle ont été chassés par le f eu  d' arlillcrie.
'les aviateurs allemands ont lancé avee suc-

cès des bombes sur le champ d' avialion de
Fumes.

Sur les deux rives de la Meuse , le combat
d'artillerie a continué avec succès. Deux faibles
allaques françaises conlre le village dc Cumières
ont été repoussées sans peine.

journée aa 29 mal
.Communiqué français d'hier Lundi, E0 mai, ù

il heures du soin :
Sur la rive gauche dc la Meuse , l'ennemi a di-

rigé, toute la journée , un intense bombardement
d' obus de gros calibre sur nos positions dc pre-
mière et deuxième lignes du bois d'Avocourt ù
Cumières.

Vers 15 heures, les Allemands ont violemment
attaqué nos positions de la cote 304. Repousse
tine première fo is  avec des pertes sensibles, l'en-
uemi Q rcnouprlé son e//orl ù 17 h. 30 el n subi
un nouvel et sanglant échec.

Des rassemblements ennemis signalés ù l' ouest
dc la cote SOI ont été pris sous le feu  de nos
batteries ct dispersés.

Entre le Mort-Homme et Cumières, unc for l e
altaque ennemie, débouchant du bois des Cor-
beaux, a été brisée par nos lirs de barrage, sauf
en un poinl , où l' ennemi a pris pied , sur un f r o n t
dc 300 mètres environ, dans unc de nos tran-
chées avancées, au nord-ouesl de Cumières.

Sur la rive droite, lulle violente d' arlUlerie à
l'est ct à l' oucsl du fort  de Douaumont.

Aucun événement important à signaler sur le
resle du front , en dehors de la canonnade ha-
bituelle, particulièrement vive dans la forêt
d'Apremont .

Visite de Guillaume II
Elbing (sur la Baltique), 30 mai.

(Wolff .)  — iL'«jmpCTeur Girillaiumc est «n-ivé
hier matin, lundi , à Elbing (baie de ÉDantzig) ,
où il n'était aucunement attendu.

Il s'est rendu en tramway aux chantiers dc
Schichau.

Vapeur ang'aîs coulé
¦Alger, 20 -mai.

(Havas.) — Un submersible, sans pavillon, s
coulé «lans la Méditerranée occidentale le irapciiT
anglais Grimsby. Vingt-six hommes 'de Héquâpagc
ont élé .recueillis cl ramenés à Alger. Us déclarent
que deux autres vapeurs anglais ont élé torpiiléa
dans Iles mêmes 'parages.

Enver pacha a Bagdad
Conslantinople, 29 mai.

Enver pacha, ministre de ila guerre, qui par
conrl «lepuïs quelque temps H'-Aslè Mineure avei
une suite nombreuse, esi arrivé, le 2ô mai, il
Bagdad, où il a été reçu avec de grands hon-
neur*

Les i l lustrés  et la guerre

La Schweizer llltislrierte Zeitung -du 27 mai con-
tient d'intéressants instantanés de la vie «le OHM sol-
dats dans Jes Alpes, des vnes du Trentin , un por-
trait «lu général iPélain dans lc wagon-salon qui lui
sert de quartier-général, la scène du Congres améri-
cain où M. Wilson a hi son «tornicr discours sur la
guerre sous-marine, dos aspects belliqueux de Lon-
dres ot de Marseille, etc.

Calendrier
MERCREDI 31 MAI

KOGATIOV*
.Sainle . \ S i ; ï . t . r .  UE SIÉRICI

Elle fut la fondatrice, il llrescia, des lUrsuline.i,
pour l'insiniclion chrétienne «les jeunes filles. - .

€chos de partout
LU VIE CHERE

Du Cri de l'aris :
On l'a dit ù la Chambre .française a la cherté de

la vie n'est 3>as "lue à une crise «le denrées puis ù
une crise de transports. On manque île matériel
your .porter les .produits sur les points où U cn est
besoin.

Et il n'est pas surprenant qu 'on manque de ma-
tériel. P«ir exemple, les .voyageurs allant ù Mar-
seille peuvent apercevoir en garé «le IMiramas plu!
de mille v:osons de ruartUaudUcs v 'ules iuuuulùU-
ses lil depuis des mois et des mois. Ces wagons
sont, parall-il. tenus «n réserve (pour le cas où l'au-
torité militaire en aurait besoin.

L'autorité miililaire française, il est vrai, ne sem-
ble pas en avoir besoin puisque, idepuis -un an cl
I>lus , ces wagons n'ont .pas bougé. -Si l'aulorilé IU î-
lilaire pouvait les prêter iquclque lemps ù l'aulorilé
civile ', «-lie «liderait ù faire baisser le prix des den-
rées et Vinlcnilancc en binéS'iderait comme Ves sim-
ples citoyens.

Alais comment l'autorité militaire pourrail-ellc
s'entendre avec l'autorité civile?

DfSrfl/ICT<0«

Un des plus émincnls sociétaires de la Comé-
die .française se rendit dernièrement .û quelques
kitomèlrcs du fronl de Verdun , pour faire aux poi-
lus largesse 'de son talent.

11 fui fort applaudi et il eut plaisir il constater
que les héros rendaient à son mérite l'éclatant
hommage qui lui élail dû.

Une seule eliosc gâta sa grande joio: le général ,
qui était au premier rang de l'assistance, sembla
un peu lointain.

A la (fin de la séance, le général complimenta ce-
pendant l'artiste cainnie il convenait.

— Jc vous remercie -beaucoup, mon général , ré-
pondit l'illuslrc sociétaire; -mais avouez que .vous
ne m'avez pas écouté... Oh I jc ne vous cn veux
pas... Je n 'aurai (pas lïndiscrélion de -sous deman-
der j  quoi vous .pensiez ; mais «nfin, vous ne an'é-
couliez pas. mon -général, avouez-le.

Ce général élait Pétain. En pensant ft sa straté-
gie, il commettait le crime ahominablc de ave pas
apprécier un comédien.

6"OT DE LA Flh
A Genève-:
— Papa, qu'est-ce que c'est que ces gros oiseaux

blancs qui sont dans la rade?
— Cc sont des cygnes.
— Des signes -de quoi ?
— Dc quoi ?... des cygnes d'eau I
— Alors , il va .pleuvoir.

E»onsrrBis efflcmiEts
L'idéal pour l'homme, c'est le cœur ct le lalcnl

réunis.

* * *
Il y a idos gens qui ne sonl vertueux que par dres-

sage, «l'autres le sont par conscience.

Confédération
L'impOt sur les bénéfices de guerre

La commission des pleins pouvoirs du Con-
seil nalional , qni s'est réunie de nouveau hier
oprès midi , au Palais fédéral, a liquidé , cn
séance plénière, le rapport du Déparlemcnl des
finances. Elle a disculé la «jueslion de l'inlro-
duclion «le l'impôt sur les bénéfices dc guerre.
La commission a -reconnu désirable l'inlroduc-
lion d'un tel impôt ; mais .les opinions divergent
sur «les queslions de forme, les uns étant pour
l'impôt introduit sans relard par le Conseil fé-
«léral, de par ses pleins pouvoirs, les aulres
voulant que les dispositions cssenliellcs dc la
loi soient établies par les Chambres. Aucuno
décision n'a clé prise.

Chimistes analystes
La Sociélé suisse des chimistes analystes a

lenu son assemblée annuelle à Zurich, le 26 et
27 mai.

Le comilé, présidé par M. Evéquoz, chimiste
cantonal à Fribourg, a élé confirmé.

La section de chimie agricole a entendu des
communications relatives à J'élude «les fourra-
ges, engrais ct sels. On «i signalé, une fois dc
plus, les sommes énormes que l'agriculture
suisse envoie à l'élranger pour des malières
fourragères de minime valeur. Unc demande
de renseignement ou «1 analyse sur ces matiè-
res, adressée à un établissement fédéral «lo chi-
mie Agricole, éviterait aux agriculteurs l'achat
de produils coûteux et souvent nuisibles.

'An cours de la séance p'.éiiièrc, des travaux
ont été' présentés sur des méthodes d'analyse
ou d'àpprécialion des laits de vaches malades,
de Veau en relation avec Je développement du
gollre, des cacaos et «les vins colorés.

L'assemblée n terminé la revision lolale du
manuel suisse des denréos alimentaires e[ ma-
lières ysue"es> tâche importante enlrcprise cl
poursuivie depuis plusieurs années.

Société odontologique
La Sociélé oûonlologiquc suisse a lenu i

I-iusannc, du 26 au 28 mai, son assemblée an-
nuelle qui a réuni 120 dentistes de toute la
Suisse. L'assemblée a entendu toule une série
«l'exposés scicntifkpies . Elle a adoplé une réso-
lution comportant la nomination «Tune com-
mission chargée d'éludier les queslions du trai-
tement dentaire des indigents et de la lulte con-
tre la carie des dents el de "présenter des pro-
positions à la prochaine assemblée.

FOOTBALL

Le F.-C. Stella de Fribourg aora, Jeudi , jerar do
l'A'cension , la visite da F .O,  Young-Boys, do
l' em-" . Le match commencera à 3 ;; h.

FRIBOURG
Conseil d'EUU

Séance du 211 mai. — Lc Conseil autorise la
paroisse de PonWa-Villc ù Jcvcr un impôt el le
bénéfice curial de Murisl ù vendre un iniiiiciilj ic ,

— 11 nomme M. Nicolas Schneuwly, ù Basto..
gcn-Je-Grand , officier de l'élat civil «lu 3mo ar
rondisseiueiil dc ht Sing ine (Bœsingen).

Ponr les prlHoonlera «lo guerre
Les personnes s'inlércssant aux prisonniers

de guerre remlrnicnt un service signalé à l' « Of.
fiée international «l' expédition de vivres ct vêle-
ments » «te Fribourg, en lui faisant parvenir ,
pour ses emballages, dc vieux carions dc n'im.
porle quelle «liinciision , même cn mauvais élal ;
tout esl -utilisable. Des diverses parties dc la
Suisse, les carions peuvent élre envoyés en frau.
chise de port par colis ne «lépassant pas cinq
liilos, à l'adresse suivante : Office international
d'expédilion nux prisonnier» de guerre, Maison
de Justice , Fribourg.

Passage de blessés anglais
Ce matin mardi , à 3 h. 40, n passé cn gar

de Fribourg, par Irain spécial , un convoi il
350 soldats anglais blessés. Pendant un arrêl dt
cinq minutes , le nombreux public qui sc trou
vait sur les quais a pu s'entretenir avec le
blessés, .tas uns connaissaient quehpics mot
de français ; d'autres exprimaient leurs KDici
cléments en allemand. Tous onl élé 1res ton
chés dc l'accueil si chaleureux de ln -popuIaL .ua
fribourgeoise. On leur a offert des objets ulilci ,
des friandises et des fleurs.

Tous les soldais, k l'cxceplion de quel que
uns étaient iwélus dc l'uniforme anglais. Nou
avons remarqué cn oulre quelques blessés fran
çais «|uc l'on avail joints ou convoi.

Tous onl été acheminés vers Château d'Qi
où ils sont arrivés dans la matinée d'uujour
iVlnii.

_Le concert
da chnar mixte de KrArA-Sl co ln *

La tfu-.he d' un .clncur .mixte d'«igUse le long d
l'année ecclésiastique est abondante cl régulier
Anssi faut-il -Klicilor des chanteuses cl clianieui
qai s'astreignent è .préparer encore une auililio
de musique spirituelle, en dehors du réperlok
lilurgiquc, surtout si l'on ipsusc qu'ils çirétenl Ici
généreux ct dévoué concours à d'aulres enlr
prises musicales.

Lc chœuT mixte de Sainl-Nicolas, «pii dispo!
d'éléments remarquables el de beaucoup ds coi
rage û ila tâche, sc souvient que les ifxais de re
lauroUOU du si bol instrument qui -l'aocotnpaga
chaque dimanche cl fête ne sonl Tins encore ei
lièrement soldés. Aussi va-1-tl donner, vendrai
à la CoUégiaUe, une audition qui ;»ro«iK't d'il
variée et inléressanle.

W. l'organisle I*. dlaas nous y fora entend-!
du H. Biissar, du Arcadell-iLiszt «t une pièce è
fameux .musicien moderne Max Jlegor, «lui vis*
dc mourir , le 12 mai, cn ¦jf.einc .péricuclc d' aclm-i
comme compositeur.

¦Le chœur exécutera , avoc orgue et orcticslu
s\ cordes, un Angclus Domini, «le ;Max Filke , doi
h nom fail autorité en musique d'éaiisc ; dï
style edloré, mélodique, cot «ffcrloirc produit
plus bel effet , ot dcs-œuvns de ce genre, toul c
n 'éfant pas apparentées au gnégorien ou au ç>
lyp honc ancien, sonl certainement très avenu
dans le iréporioire d'un chœur d'église. Kws i
dirons autant du psaume .129 (Dc profandis) ,  .
llheinberger, pour 5 voix mixtes, a capella, q:
respire unc si profonde humilité, une si pieu
confiance, dans une musique admirablcinci
écrile ponr les voix ; la dernière partie nolan
ment , en oni-majenr, est d'une -teinte absolumoi
ravissante. d.c psaume !lô0 du délicat el ç-irofor
Gésar Franck sera certainement teès aopréc.
-jiour sa grande allure et sa sonorité majestueux

Dans un style bien différent , la cantate
sainle Cécile, de Kammeriander, offrira aux a;
âiteùn des mélodies seiiliineiUales ct de doua
harmonies. Bref , la diversité des pièces du coi
ccrl dc vendredi Jl Sainl-Nicolas est -telle quo
aura grand intérêt à les entendre sc SUCCéd.
avec chacune sa caractéristique.

Des productions «te solistes : sopranos, léira
cl violon , ajouteront encore à cel attrait.  Beokc;
Mendelssohn, Bach , Gounod, elc, figurent a
programme.

II faul souhaiter qu'un nombreux auditoire »
presse dans les nefs de noire vieille église pou
jouir dc la belle audition de vendredi , apporte
son obole -à l'œuvre, syaq>alhiquc à chacun, il-
grand orgue dc noire collégiale, léoMBpensf
le zèle Idu chœur mixlc, de son dévoué «lirec
leur M. Galley, «le son organiste M. llaas, t
d'un comilé «fui ne recule devant aucune peun
pour promouvoir le travail et le -progrès. L.
plus franc succès mérite de «îouronner leurs et
forts. * J- B-

X'aadltton âe l'Orphelinat
Dovant un public choisi ct très intéressé, ̂

enfants dc l'Orphelinat , sous la -dirorlion do M
A. Hug, onl donné la séance musicale annoïKW
Le «Jiœur d'hommes, Ca iMu'juoUe , a bien *oult
prendre part à celte audition , qui fui fart «?
[«•éciée. Dans ses numéros à «voix égatos, spécia
loment son chœur id'cnlréc , on a ou admire;
surtout la puissance des voix de basses. Dans ;•
pièces à voix mixtes , de curieuses et bicn fai

santos sonorités onl élé entendues.
La jolie œuvre «le C. llohm, « Yvon 1e Ve"

mfeneiUei» , esl d'une musique tort bien fei"
pour voix d'enfants cl piano, ct ne manque pas
de difficultés. La pairlition s'est déirouiéc, par-
semée des savoureux récits, dus à 3a -p lume alerte
de M"0 Hélène de Diesbach, conîianl a la décla-
mation les détails de-la trame. Chœurs ot soli»
M sont succédé avec entrain et ont été liras ap-
plaudis. Les voix .d'enfants, fraîches, jusilps, bien
slytlées, ont clairement détaillé les jolis cliu'U» '
el danses des « Nains de Turc-Iuro >. Les pel*»



solistes onl cu plein succès et ils île «iéri!:ii;-nl
Avec une persévérance el jm savoir-faire pédn-

gi.giquc remarquahfas, M. .Hug apr'rve ù faire
donner i't ses jeunes exécutants «les citants dont
cuômc tes passages difttcï'.es soul rendus avec
aplomb ct délicatesse. C'esl un résultat qui n est
pas toujoura facile à atteindre ct dont il faut 1<
félicilor. J , B,

Aon i iroU'ssuirn
On wms téléphone dc Berne :
l_c Conseil fédéral a nommé membre de la

commission du Musé»; nalional suisse, cn rem-
placement de M. 1e colonel dc Keding, démis-
sionnaire, M. l'abbé Besson, profasstrur â l'uni-
versité de Fribourg.

Fédération des sociétés frlbourRCOlsee
d'ugrlcalt nre

On noas écrit;
K|i ouvrant la. séance des délégués «le la Fé-

dération des sociétés friboùrgeoises d'agricul-
lurc réunis à BuUe, M. W conseiller nalional
.\VuiIJ«'.rcl s'est cxiu-iiné en oes termes :

« Avant d'aboider 3a série des olijefs à l'or-
<lre du jour, je nie fais un plnitlr «le vous adres-
sor la plus cordiale, bienvenue cl d'-ex primer le
souhait «jue nos délibérations soient fécondes
on bons résultats pour Ja cause ugricole que
nous avons la mission de défendre cl dc faire
progresser.

« Arrivés bientôt ù l'expiration dc la second.:
année de la plus lorrible guerre que l'on ai!
jamais vue, nous avons l'inapiiréciablcebanliciir
de conslaler que, alors que loutes Jes grandes
nations nos voisines sont aux prisos ct que leurs
populations endurent Jes privations, is souf-
frances et les perles les plus effroyables , noire
pelil pays a échappé jusqu'ici il Jo sanglante
tourmente, jouissant de la, paix ct d'une tran-
quillité relative. Sans doulc , il éprouve «l'une
manière indkrccle les conséquences du boule-
versement, ct de nombreuses «liasses de sa po-
pulation sonl durement alleintes par une crise
économique intense ; mais id encore, nous
avons à faire une égoîsle conslalalion : c'est
que, «le toutes les classes, l'une de celles qui a
ic moins à souffrir csl la noire, la «Jassc agricole.

« A qui et -i quel concours de circonstances
devons-nous d'avoir été ainsi mcrveilleusemenl
protégés 1 Nous Je devons en lout -premier lieu
à la divine Providence ct nous ne saurions
assez la remercier et la supplier , «lans nos priè-
res de chaque jour , de nous continuer sa puis-
sante ct .visible protection. Après Dieu, nos pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux ont droit
aussi à notre reconnaissance. Grâce aux mesures
qu 'ils ont su prendre dans «les circonstances
difficiles, notre neulralité a élé respectée et
maintenue , et nous avons été protégés dans la
mesure du possible dans noire vie économique.

« Mais, si notre population agricole a eu
moins à souffrir que «l'aulrcs, nous le devons
aussi el surtout à nos organisalions, C'«_st dans
une période trouhléc ct difficile Comine oelle que
nous traversons que l'on peut sc persuader de

la vérilé de l'a-dâge : il'Union fait lk force. Fris
isolément, l'agriculteur aurait élé, ainsi que coin
s'esl vu notamment en 1870, la viclime el là
lacilo proie des accapareurs ct des spéculateurs
peu consciencieux .

• Etroitement unis en organisations syndi-
cal, à la têle desquelles sont placés des hom-
mes d'action dévoués, aux vues larges ct éten-
dues au nombre desquels nous nous plaisons
à citer le nom «lu Dr Laur, le sccrélaire el l'àme
«le noire Union des paysans, Jes agriculteurs onl
victorieusement défendu leurs intérêts, main-
tenant les prix de leurs produits et se procu-
rant, «iaus une appréciable mesure, las matières
premières indispensables.

« Ce qui s'est passé dans oes circonstances
difficiles csl une leçon et un enseignement
dont nous saurons profiler. Que tous les agri-
culteurs non encore syndiqués viennent grossir
les phalanges dc nos sociétés. Secouons notre
apalhie ct notre individualisme pour ne former ,
avec nos Confédérés, qu 'un corps uni et puis-
sant. C'esl là qu 'est l'avenir ct le plus solide
garant dc la prospérilé de nos populations agri-
coles I

« Nous avions invité M. -le Directeur de l'In-
térieur, chef du Département de l'Agriculture,
à prendre pari à noire réunion. M. Torche ,
malheureusement retenu par ses affaires, n 'a
pu répondre à noire désir. Nous regrettons cetle
absence cl nous sommes certains que lous les
délégués partagent ce regret. Nous aurions aimé
exprimer de vive voix «i M. Torche, au momenl
où il quille Va vie publique, Va reconnaissance
des agriculteurs fribourgeois pour l'activité, la
sollicitude ct le dévouement «ont il a fait preuve
dans lu défense de leurs intérêts durant les an-
nées, trop courtes il leur gré, «ju'il a passées ù la
ICIe du Département de l'AgriculIure . >

Après avoir fait part , au milieu des bravos ,
du vœu d'adressw à M. Torche, au nom klc Vas-
senibléc, le témoignage écrit de la gratitude des
délégués de nos sociétés agricoles, l'orateur o
salué la présence de W. Savoy, le président «lu
Consrîl d'Elat , «fui a fail aux délégués l'agréa-
ble surprise dc prendre part à leurs travaux et
à leur agape. La présence de il. Savoy à l'as-
semblée, alors qu'il va prendre la direction du
dé partement dc l'agricullure, csl un témoignage
dc l'intérêt qu'il porle à la cause agricole.

A la suite du rapport dont Ja Liberté a pu-
blié hier les lignes essentielles, M. Collatfti , chef
de service, a exprimé le désir que, à côté des
questions économiques telle que celle de ïacVia!

de» matières nécessaires nux  agriculteurs, nos
sociétés ne perdent pas t,rop dc .vuc l'éducaliou
professionnelle de leurs membres, cl qu'elles se
préoccui-cnl dc lout ce qui est de nalure A pro-
mouvoir le progrès agricole dans «os campa-
gnes.

Nous résumorons demain l'excellent rapporl
île M. Ic dépulé Barras sur la situation lailière
actuelle et sur la nouvelle organisation pour
la vente îles fromages.

Aux propositions individuelles, un reptrésen-
lanl de l'Union agricole de la Broyé n detiiandé
que nos Hssocialions agricoles ct Ici pouvoirs
publics se préoccupent de ' l'importante «piesliorç
de l'exode de nos agriculteurs vers les pays dé-
vastés par la guerre.

M. Collaud , chef de surviçc, a fait connaître à
l'assemblée qu 'un nouvel envoi Ae 8000 kilog.
dc sulfate dc cuivre arrivera .celle semaine, pour
les besoins dç la viliculturo , et qu'il' sera pos:
siblc d'en recevoir encore, d'ici à trois _s«'jnaii)es,
de .2000 fi 3000 kilos pour le sulfatage des pom-
mes de terre. Conune l'année dçrnière, les agri-
culteurs qui désirent obtenir du sulfate devront
le demander à la Fédération des syndicats agri-
coles, par l'cnlreniise de leur sociélé.

A près l'apéritif offert par l'autorité commu-
nale dc BuUe , a cu lieu .le banquet. 11 a élé ex-
cellemment servi par M. Yerly, dans la grande
salle de l'Hôtel Moderne, cl arrosé par les vins
d'honneur de i'Elal cl du syndical agricole de
Gruyères ; d'aimables paroles furent échangées
entre M. le dé pulé Antoine Morard , qui a parlé
au nom «les associations agricoles du district ;
M. de Vevey, secrétaire de la Fédération : M.
Savoy, président du Conseil d'Etat ; M. Naters,
secrétaire-adjoint de l 'Union suisse des pay-
sans ; M. Gaudard. préfet de la Gruyère ; M.
Louis Blanc, conseiller communal de Bulle ;
M. le conseiller national Wuilleret, président de
la Fédération cantonale ; M. Je d<'puté Heich-
len, président de la Sociélé fribourgeoise d'éco-
nomie alpestre ; M. le député Chatagny, présidenl
dc ta Sociélé d'agriculture de la rive gauche de
la Sarine, et M. le dépulé Cliatlon , présidenl
«le la Société d'agriculture dc Homont.

M. le conseiller «l'Etal Savoy a apporté aux re-
présentants des agriculteurs fribouïReois le salut
du gouvernement. La «rrisc actuelle, a-l-il dil, a
fait toucher du «loigt éa né«-Cssitê pour un pays
de pouvoir compter sur son ogricullure. II foui
êlre heureux que notre agriculture fribourgeoise
ai! rempli dignement sa lâche pendant cetle pé-
ri<Hle difficile. Aussi , mérite-t-elle les encourage-
ments de l'Etal.

L'oraleur souhaite qu'on arrive à déraciner
dans nos canipagncscer.cmaiivaiselicrbcdc 1 in-
dividualisme, qui esl une entrave au développe-
ment «lu progrès agricole «lans noire canton. H
déclare s'associer aux paroles prononcées à l'as-
semblée par M. le président de la Fédération , à
l'adresse de M. le conseiller d'Elat Torche, qui
s'esl dépensé sans compter pour faire progresser
l'agricullure fribourgeoise.

A .l'occasion «le celle réunion , deux médailles
ont été remises à MM. les dépulés Chatagny cl
Cliallon , «leux vaillants champions de fat cause
agricole fribourgeoise, «fui célèbrent celte année-
ci le vingt-cinquième anniversaire dc leur pré-
siaencE à la tête des sodélés de la llivc gauche
et «la la diane , vendues tories et prospères sur-
tout par lc Iras-ail dévoué de leurs présidents.

M. Wuilleret s'est fait l'interprète de l'assem-
blée pour apporter aux présidents jubilaires iles
félicitations de la Fédération, dans le comité dc
laquelle ils siègent depuis de nombreuses années
avec un égal dévouement. Tous les agriculteurs
présents ont bu à la santé de MM. Chatagny et
Chalton. Réparons, ici, une omission dc noir.?
communication téléphonique d'hier. Parmi, les
membres confirmés du comilé de la Fédération
figure encore M. Louis Audergon , ancien député
à Cournillens.

Ajoutons que, sur la proposition de M. Wuil-
leret, l'assemblée de Bulle a adressé un télé-
gramme «le félicitations à M. le député Bos-
chung 4 l'occasion de son élection au Conseil
national. Le banquet a élé suivi «l'une visile forl
intéressante à la laiterie de Bulle el aux caves de
la Sociélé coopréalive pour la veille du froniagu
dc Gruyère.

Recensement dn bétail
Le Bureau' cantonal de statistique nous com-

munique Jes résultais du recensement du bélail
«lu 19 avril. Voici ces résultais, pour notre can-
ton , avec les chiffres de' 1911 entre parenthèses :

Chevaux : 9327 tétes (9/02 en 1911) ; bétail
bovin : 110,994 (101,790) ; porcs : 40,445
(45,119) ; chèvres : 14,690 (15,817) ; moutons :
7065 (7523).

Lc bélail bovin seul présente une fort appré-
ciable augmentation de 15,198 têtes, donl
4512 vaches.

Le «léchet est dc 375 têtes pour les chevaux ,
de 4674 pour les porcs, de 1127 pour les chèvres
el de 45 pour les moulons.

SERVICES RELIGIEUX DE FRIBOUKG

Procession ces Eogatlons
Demain mercrodi, 31 mai, départ dc la procession

à 7 h. du matin ; messe de ln «talion dans l'église
des KR. PP. Cordeliers.

Eglise dea BR. PP. Corlelltrs
Uois du Saçté-Cœnr

Chaque mardi «t vendredi , ù 8 Ji h. du soir, ser-
mon et bénédiction. — Les exercices coimnienceron!
vcndicdi, 2 juin.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
La bataille de Verdun

Paris, 30 mai.
(Havas.) — La bataille dc Vcntun, qui s'é-

tait assoupie après le grand effort du 20 au
24, tuai, a tu un vjoh.nl jévsil.

Tandis que 1a journée du 29 se passait sui
la rive droite de la Meuse en tirs d'artillerie,
la lulle reprenait sur la rive gauche dans la ré-
gion de la cote 30-J el du Mort-Homme. Plu-
sieurs heures du suite, l'artillerie adverse de
gros calibre a la!x?uré notre première ligne en-
lre Ayocourt et Cumières, arrosant en même
temps noire seconde ligne pour dispenser np'
soutiens. Puis , une première fois, vers 15 heu-
res, les colonnes allemandes se ruèrent à l'assaut
dc la cote 304. Arrêtées par nos tirs, de mitrail-
leuses ct nos feux de barrage, elles durent bien-
tôt reculer, laissant des centaines! de cadavre»
sur le terrain. Deux beures. plus lard, l'ennemi
revenait ù la charge, mais «ans réussir davnn-
lage. Devant cet insuccès doublement meurtrier ,
il esquissa à l'ouest unc manecuvre de flanc, aus-
silJil réprimée par i'artillcric.

En même temps , la bataille s'étendait à l'est,
enlre lc Mort-Homme et Cumià-cs. Déjà dans
la soirée du 20 mai. les Allemands avaient lance,
du bois «les Corbeaux, deux nltaques qui avaient
élé successivement touchées. Vne troisième ct
forte altaque , déclauchée lundi après midi, a
été réprimée avec la même vigueur et n 'a abou-
ti qu 'au résullat minime de l'occupation, mo-
mentanée sans doute, d'éléments avancés dc
notre première ligne sur 300 mèlres dc froub
Le résullat de celle nouvelle offensive ennemie,
montée cependant avec des moyens puissants
«t plus de «leux divisions, dit-on , ne parait donc
pas, une fois de plus, en proportion avec l'effort.

Bulletin anglais
Londres, 30 mai.

Communiqué officiel britannique :
L'artillerie ennemie a été active entre La Bas-

sée et Amas.
Nos canons onl répliqué avec succès.
Dans la région de Loos, l'ennemi a fait gantât

une mine.
Au noid de Hoogc, notre artillerie a creusé

une brèche dans un parapet ennemi, détruisant
l'emplacement dc mitrailleuses.

11 n'y a eu aucune action d'infanterie pen-
dant les dernières vingt-qualrc heures.

A la suile du lemps propice, nos avions ont
accompli un bon travail.

Les victimes des raids allemands
Londres, 30 mai. l

(Havas.) — Le ministère de l'Jnlérieur a
donné, à ila Chambre des «xnmunes, ic chiffre
des morts des raids aériens el navals, depuis le
début de la guarre.

Au cours de Irois attaques pair mor, il y a ou
141 tu^s, donl 01 hommes, 40 femmes ct 40 en-
fanls, cl 600 blessés.

Au «JOUîT* de 41. raiis aéirbns, il y a eu 409
tués, dont 221 hommes, ibl4 femmes et 74 en-
fants, ot 1005 blessés.

Le chiffre des -soldats ei matelots victimes des
raids est proportionnellement 1res faible.

Retour de uhlans en Belgiquo
Londres , 30 mai.

(T.) — Le Telcgraaf apprend que les uhlans
qui, depuis huit mois , avaient quille leur can-
tonnement en Belgique, sont revenus. Ils onl été
dans les Balkans. 3000 sont arrivés nu camp
de Bevcrloo.

Flotte allemande
Paris, 30 mai.

Dc Londres au Petit Parisien :
line dépêche dc Copenhague dit qu'une im-

portante flotte allemande o été aperçue, -jeudi
dernier, allant dc Libau vors Je nord. Elle était
accompagnée de sopt aéroplanes.

Le même soir, elle fui aperçue, ancrée au sud-
est du golfe de Riga.

Au Conseil des ministres italien
Milan, 30 mal.

De Home au Corriere :
Le conseil des minisires a siégé hier soir de

4 h. ct demie à 8 heures. Le général Morrone ,
ministre de la guerre, assistait ù la séance.

D'après des bruits de couloirs, il a élé ques-
tiou des opérations militaires. Lc commande-
ment suprême n'envisagerait pas la situalion
comme inquiétante.

11 a élé «piestion aussi de la participation de
l'Italie ù la conférence économique des Alliés,
le 5 juin , ù laijuclle le ministre Danco sérail
délégué.

Général Italien mis à ia retraite
Rome, 30 mai.

On annonce la mise ù la relrailc «ht major-
général Pastore, un des plus jeunes officiers
supérieurs de l'armée italienne. Le généra! Pas-
tore, 1res populaire, était appelé < le général
des Alpins >. 11 avait reçu, au début dc la guerre,
de nombreuses distinctions.

L'enrôlement en Italie
Kome, 30 mai.

La Gazelle officielle publie un décret autori
sant l'enrôlement, jusqu'ici prohibé, de volon
taires figés de moins «le 13 ans.

Les prisonniers austro-hongrois
Rome, 30 mal.

(Stefanj.) — VOttcroqitgre romqno appceiri
que l'éivêque «le Jteggio dTinoic. sur Jes instruc-
tions du Pape, s'est rendu à Scandiano (cenlire
de T Italie) poix visiter les 'jri-roimjczs xle guecec
austro-hongrois. Ces derniers se spn{ déclaré»
iris satisfaits de la nourriture, soil au. point de
sue «le ia qualité, soit au poat. >Je vue de u
quantité. L'évêque, ayant inspecté les locaux, a
conslalé que toute* les mestifes hygiéniques .uti-
les avaient &é prises. 1) a été saljifail , égaiimenl
de la manière dont îles prisonniers sont traitée
par îes autorités militaires. Les prisonniers tra-
vaillent comme cordonniers e! taïUeyrs, fréquen-
tent des écoles et apprennent volontiers Ja iajjgue
HaUiennc.

L'offensive bulgare
Paris, 30 mai.

f  lavas.. — De -Salonique, e» «laie du 28, mai :
L'offensjve «les. Bulgares dans la région «te

Demir-llissar a soulevé une lempéle d'indigna-
tion en Gri-ce.

Les journaux de Salonique publient «les ar-
licles des plus violents contre l'altitude indif-
férente du gouvernement ct demandent J'abin-
don de la politique de neutralité, la rupture
immédiate avçc la Bulgarie ct l'entrée en guerre
de la Grèce, aux côtés des Alliés.

Des monceaux «le UV.égrammcs dans ce sens
sonl adressés au roi, au gouvernement et à M.
Venizelos, auquel on demande de sauver le
fâïïî

On ignore toujours si l'avance bulgare mar-
que le commencement «l'une offensive ou si elle
fait parlie du plan de défense ennemi.

L'ne explication plausible, esl que la Bulga-
rie élait alarmée de la force croissante des Al-
liés sur ce front el anxieuse de perfectionner ses
positions défensives.

Ln présence des Bulgaro-Allemands «lans la
région de Demir-Hissar a obligé les autorités
françaises à interrompre le service d'automobi-
les qu'elles avaient entrepris depuis la destruc-
tion du ponl de Demir-Hissar pour approvi-
sionner les troupes grecques de la Macédoine
orientale. Ces Iroupes se trouvent maintenant
placées devant l'alternative de partir ou de man-
quer dc vivres, car le gouvernement grec esl
impuissant à les ravitailler.

Le général Bousski
Milan, 30 mai.

Dc Pélrograd au Secolo :
Le général Bousski ayant été rappelé i

Tsarskoié Selo, cela ranime l'espoir que ie gé-
néral sera rappelé à un commandement.

Dans les fabriques de munitions anglaises
Londres. 30 mai.

Havas. — Une conférence a eu lieu hier,
lundi, enlre .M. Lloyd-George ct les représen-
tants des Trade-Unions anglaises, au ministère
des munitions.

L'ne résolution ten«ianl à différer les deux
jours de congé dc la Pentecôte jusqu'à fin juil-
let a élé adoptée à l'unanimité par la conférence.

Une nouvelle ligne transatlantique
Londres, 30 mai.

(T.) — Le gouvernement espagnol a décidé de
s'ioléresser, pour une somme de 2,500,000 fr.,
dans l'établissement d'une nouvelle ligne trans-
atlanti que entre Vigo (Espagne) ct New-York.
Le voyage de Neyv-York-Vigo durera six
jours. Ce sera le pûb court temps pour Ira-
versar l'Océan. f

La Compagnie «xmeessionnaire devra cons-
truire un grand hôtel à Vigo, acquérir un traiu
dc wagons-lils et wagons-reslauranls «pri feca
le trajet Madrid-Vigo en 18 à 20 heures. La
compagnie sera hispano-américaine.

Inauguration de monument
Florence, 30 mai.

On a inauguré, hier, au «àmatière de la Miséri-
corde, le monument érigé sur la tombe «lu phi-
losophe catholique Augusto Conti, né en 1822,
qui tut dépulé au Parlement , jusipi à Va prise di
Rome, où il a démissionné.

Un roi de l'industrlo
Saint-Paul (Etals-Unis), 30 mai.

Havas. — -Le grand capitaliste de l'industrie
du for James Uitt est décédé.

SUISSE
L'Impôt sur les bénéfices de guerre

Berne, 30 mai.
V. — Le Conseil fédéral el 3a commission

dos finances <lc la commission des pleins pou-
voirs du Conseil national se sont mis daccord
au sujet du mode d'introduction de l'impôt sur
les bénéfices de guerre. L'Assemblée fédérale
inviterait le Conseil fédéral à introduire cet im-
pôt sans révision constitutionnelle.

Les chevaux mobilisés
Berne, 30 mai.

V. — Le Conseil fédéral a pris unc nouvelle
décision, «ui-vaxil WÙjasUft Viwieauûlé iaïunal&TC
pour les chevaux d'officiers au service actif esl
portée à 3 fr. 50, et celle pour tes chovaux té-
iruisilionnés dans les communes, ii 2 fr . 50.

La Suis»? et la paix
Berne, 30 mai.

V. — La commission des pleins pouvoirs «I*
Conseil national s'est occupée, ce malin, du r^P:
port du Déparlenmnt politique.

M. lloilaxniii, ctmtcillec iédéral, rcpca<l3iit
à une. question , a tiéclaré «jue des démarches,
à l'heure actuelle, en faveur de la paix, n'av«tkjni
aucune chance d'aboutir, soil cn raison de U
situation militaire générale, s«jil aussi en raison
de l'atlihjdc négative des autres Etais ne^lr*&
Toutefois, le Conseil fédéral ' nc perd pas d*
vue la «piestion.

L'affaire Sychrava
Berne, 30 mai.,

V. — M. le conseiller national SecTctan o pos<i
unc «piestion, dans la séance de la ctmunlssio*
des pleins pouvoirs du Ginseil natipnaÇaù »ù;
jet de l'écrivain serbe Sychrava, expulsé, poui
espionnage, «lu territoire suisse.

Devant les explii_ations données paj M. Hoff-
mann, chef du Déparlemcnl politique. M.-. Sf-
crclan s'est déclaré entièrement satisfait.

Le cas, Lallemand.
Berne, 30 mai.

V. —- M. le coascilter fédéral Muller, ckef da
Département de justice et police, a reuouvelé,
ce malin, au sein «le ia commission des pleinn
pouvoirs du Conseil national , réunie en séançn
plénière, ses explications sur le cas du réfrac-
taire alsacien Lallemand, «pii fui livré, connut
on sait , il l'Allemagne, par la police hâloise.
JI a confirmé que Ja conduite de l'autorité can-
lonale de police de Bâle est entièrement <iéi-
approuvée par le Conseil fédéral.

Nomination
fierne, 30 mai.

V. — Le Conseil fédéral a nommé directeur
du G™* arrondissement des douanes, A Genèv»,
cn remplacement de feu M. Trabold, M. Emile
Leulé, de Genève, jus<pi'i«n premier se<_Té!air«
de ladite direclion.

Ffiori de RI. Decurtins
Truiw (Grisons,), tO mai.

M. Gaspard Decurtins est mort celle mut, 
^

C'est avec douleur (pie nous a-fprenoas l'istHe
fatale du mal «pii avait frappé, H ; a  que^pies
jours, M. Decurtins. On sait que M. iDecurlta»
avait élé terrassé par une congestkm. Nous r-v-'-
rions «pic sa rotais-lé constitution surmonterait ie
coup. Mais celui-ci a été mcrlel. En attendant ii«
consacrer au défunt '.nemmage . que mérite, «a
place «pi'i'i a tenue dans _la vie catholique depuis
trente ans el dc dire quels furent S5s travaux as
srrvitse dc l'Egiise, «le 1a cause ouvrière et du
pays, -nous tenons à expirkucr la drisleue que fait
éprouves- à'tous Ses cathtsliquca suisses da dispa-
rition «te celle belle .figure d'apôtre du bien tt 4e
champion de îa vérilé. C'est , ira grand deuil n«ui
la 'Suisse calholique. — Réd. .

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chour mixte d» B&iai-Nieolu. — Ce aoir , uatii,

i S !, h , répétition pcor lea sopriai et altss.
Bociété do chant do la ville. -— Ca soir, mardi, i

S '/i b-, aa Faucon, répétition généiale trèa c: j  :.-,!¦=
ponrc3nrs3. Prière d'apporter les recueils. Coiuaa-
nicatioa da Comité.

< Cécilia •, chœur mixte de Saint-Jean. — Ca Mir,
mardi, i S -, :¦¦. . répétition générale.

(.'. ¦- .:¦ oh- ,:.- Chor. — Ueate Abend, S \ U*.-,
Uebung.

r. :-.-.-.- -.- ';. . : geichichtsforichender Vereia des Can-
tons FreiborR. — Frûhjihravêraanun'nog, Doanara-
tig, ds» 1. Juoi (tliœmsHatirtl nachmittag* S L'kr,
in der Wirtjchatt Jango ia Sohmilten : l. Vortraj
von II' Poolh , Assistent : Freihargisches Apotkeker-
v. ; .« .- .i um 1700 ; t. Geschâftiiehes. Mitglicder oni
Freonde des Vereios aind eiogeladen, zaalreieh - «
erscheinen.

MEMENTO
A l'Institot français da Hantes Ëtades, vili* de*

Fougères, e« toir , tnitdi, i 5 h., cjtiMiente du R.
P. Vtllarî : Lei principes de la mtrale.

Demain mercredi , k 5 h. du acir, <_«>!érsnca da
R. P. 'Kieatzfer : Les colonies grecques et Uur
a__»«_in_t

BULLETIN HÊTËOROLOGIQUB
Du. 30 mal
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Comme une terre sans eau
Fat Jacques dei Qacbom

Le sergent de zouaves haussa un peu les
épaules. Il les connaissait, les « sidis », il y ava'.l
bel âge qu 'il s'était fail sur eux une op inion rai-
sonnable. En deux ou trois mots arabes pronon-
cés avec autorité, il. fit asseoir sur les bancs tous
ces grelottants. Aussitôt , lassés les uns conlre les
aulres, on ciit dit des écoliers craintifs sous la
férule du maître. Les lueurs du gaz rajeunis-
saient pour un instant les beaux uniformes et les
galons de couleur. Les petites médailles de
plomb elles-mêmes, attachées ù un boulon , lui-
saient comme si. elles avaient été de métal rare.
Elles étaient comme un signe mystérieux «le bra-
voure.

A un appel, le rang des curieux ct dos cu-
rieuses s'ouvrit- On apportait un homme couché.
I.es Arabes eux-mêmes s'écartèrent cl, douce-
ment , loul prés de la table des officiers , le bran-
card fui déposé A terre. Le major se leva :

— Malade,' mon ami ?
— Non , monsieur le major , blessé, tne balle

m'a brisé la jambe droite ct un éclat d'obus m'a rej
endommagé J'épaule. sio

• — Bravo. Je vous prends dans mon service.
Le blessé remercia d'un signe de tete. Comme et ,

il faisait un effort pour se tourner et mieux voir I-o
celui qui lui parlai!, lout son pauvre visage pâlit , lei
puis rougit , niais aucun cri ne sorlil des lèvres
serrées. Ainsi étendu, il paraissait immense ; s;s loi

pieds enveloppés d 'une couverture grise dépas-
saient l'extrémité du brancard. Tout un côté «le
sa capote, déchiré, troué, - taché dc boue et de
sang, pendait ; la manche avail élé coupée, los
boutons arrachés. Son képi à housse bleue de
fantassin cachait son front, et son visage dispa-
raissait dans un collier de barbe blonde poussée
au hasard. Ses yeux bleus animaient seuls tout
son -visage souillé, terni.

-L'interrogatoire continua. L'officier , à sou
tour, parlait :

— Votre nom, won gros ?
— Joubert . Camille.
— Quelle classe 1 o
— Engagé volontaire.
— Vous n'avez jamais servi ?
— Non , mon lieutenant ; j' avais été réformé.
— Ah I ah !... Quel recru Iraient V
— Paris.
— Votre fige 1
— Trente-deux ans.
— Deuxième classe '?
— Comment, mon lieutenant ?
— Simp le soldai, n'est-ce pas?
— J'ai été fait caporal , il y a one quinzaine

Mais je n 'ai pas cousu mes galons, vous pcnsci
bien... Dans les iranchées , d'ailleurs, tout le
inonde a k même grade.

— Je vous remercie, mon gros. Allez vous
reposer. Vous pouvez l'emmener. Deuxième divi-
sion , salle 5...

Deux infirmiers de la division s'approchèrent
el , d'un élan bien réglé, soulevèrent ' le brancard.
Lorsque Camille Joubert passa devant les tirail-
leurs, le nègre secoua la lèle et dil :

— Toi , poilu . Li moi barbier. Demain raser
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LÀ LIBERTE - Mardi 30 mai ttt

Et de peur de n'î'lre pas bion compris , il fit le
geste dc Figaro en l'accompagnant d'un gros
rire de la gorge.

Pendant sa promenade ù travers les salles ,
rien n 'échnpipu au regard curieux de Camille. I.e
ralot sur l'oreille , un peu voûté , l'oeil malin, un
caporal marchait derant les porteurs. Sur leur
lil , les blessés se dressaient pour voir le nou-
veau :

— Bonsoir , mon vieux. On se bat donc encore
par là-bas ? Ici. lu sais, on n'entend' plus !e
canon , çà change t...

D'aulres groupes , engages -dans «le fiévreuses
parties ue manille , ne se dérangeaient pas.
Quelques hommes ]«-nchés sur uue table écri-
vaient des lettres. A cheval sur sa couchette, un
alpin confectionnait un filet ù provisions . Une
partie d'échecs passionnai! deux territoriaux à
bonnets de colon.

. Lorsqu'il parvint salle 5, un phonographe se
mil à jouer une bruyante Marseillaise.

l.e caporal ÏU signe aux porteurs -.
c Mcltcz-lc h\. Lit 61... £'est <le quand, vos

pansement! ? ' \
— D'hier matin. Mais il est tard. Je peux

attendre à demain.
— Non , mon garçon. Sens contraire, dil le

caporal cn donnant une tape à son calot Ici, on
fait l'ouvrage tout de suile ; n'esl-ce pas, mon-
sieur l'abbé ?

L'infirmier interpellé souril , approuva de la
lête, loul en aidant Camille à lelirer son uni-
forme en lambeaux.

— Vous ne souffrez pas Irop ?
— Heu !... non , pas Irop.
Quand les vèicmenls furent cn las au pied du
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Doctenr  HEdOLIN.

lil , une dame s'approcha atec une cuvette d'eau
chaude et une savonnette ;

— Voulez-vous que jc vous lave les mains,
monsiear ?

— Me laver le» mains ! Ah ! madame I c'est
la plus belle parole que j'aie entendue depuis
huit jours. Me laver les mains I

— Et vous débarbouiller ?
— Et me débarbouiller !
Camille répétait ces mois enchanteurs avec

un lei accent de convoitise qu 'il n'eut pas besoin
de s'expliquer davantage. II allait enfin sortir de
la crasse, glorieuse certes , mais gênante , qui le
recouvrait depuis lant de semaines. Il allait pou-
voir détendre les muscles ankylosés de son vi-
sage, il allait pouvoir rire et grimacer. U allait
pouvoir quitter ses ganta de bouc, retrouver ses
mains, ses mains lailladées pur le froid, grif-
fées par les ronces , brûlées par la poudre, ses
mains qui servirent si ' longtemps, 'longues, sou-
ples, fines, ù porter son monocle à son œil ... Où
élait lc lemps de la manucure I... Cest égal, il
sérail heureux de les revoir lavées, simplement
lavées ! Et il offrî t  sa main droite aux soins de
l'infirmière , amusée par les naïves exclamations
de son nouveau blessé.

Vingt minutes plus lard , rapporlé dc la salle
de pansement , lotit enveloppé dc linge neuf ,
revêtu d'une chemise fraîche, lc visage lavé, la
!êlc enfoncée clans un oreiller , Camille Jouberl
sentit sourdre en lui une prière de reconnais
sance. II -n'eut pas lc temps de penser davantage.
On lui apportait une assiellée de bouillon fu-
mant, t'ne fillette accourait :

— Jc vais vous faire manger !
— Mais , mademoiselle, j'ai une main. i
— Ça n 'est pas assez pour manger ia soupe,

LES ECHOS DE FRANCE
Journal hebdomadaire illnstré qni paraîtra loaa les samedia

a partir dn 1" jain , à Paria
Afeoaiw ment ponr la Bniue ! 10 t*. par an, % tt. 50 par trimestre

Adresser lettres et mandats anx < Kehua 4e Fxanee >
13, rue Jean Macé 4 l'arla-

I tourneur (t 1 »|UHtenr :
7 onvrleis «harpendris de
1" orire (t  2 coaliciaBltlci
ebaruentturil

Hôtel des Alpes , Guin
QOSTQBBS

-¦ Jeudi 1*' juin (Ascension)
dés 3 heures après midi et S heures du soir

DONNÉ PAR

les sociétés « Musique des employés de poste de Berne »
et « Société de musiaue de Gain »

INVITATION CORDIALE
H Î738 F 2615 La teuaneltre e* le» sociétés.

CINÉMATOGRAPHE PERMANENT
17, Rue de Romont, 17

FRIBOURG
»t*a»màitniàm_tnatataaai ^^

Abonnements, demi-tarifs suspendus

PROGKAMME EXTRAORDINAIRE ET SENSATIONHEL
du 2 au 9 juin inclusivement

Soirée : « '/i h. TOUS Î S un i;s Soirie : S y2 h
Dlmanclia, sOancca à 3 h., 5 ti h. el 8 b.

Jeudi , matinée à 3 lisarea

OABSfiifl
Aferueiliei/j. drame en G actes ; tiré de l'Histoire ancienne

par le célèbre écrivain

GABRIEL D'ANNUNZIO
Ce chef-d'œuvre ciné-natographiqne a été entrepris par la maison

JTALA, JOE TTJEVIIV
Film g'gantceqae, dans tonte l'acception do mot, et dépassant ,

tn longueur et en beauté , tont ce qui a été vn jnsna 'ici :

Quo vadis ? Cléopâtre
Mise en scène grandiose. ' Durée du film : 2 Yx h.

, Jjj l'impo-tance de celte œuvre snpsiba , la Direction se voit dans
obligation d'augmenter U piix dea places.

PRIX DES PLACES :
Premières : Fr. 1.50 ; Seconde* : Fr. 1.Î0 ; Troisième» : Fr. 0.»0

Jeudi , en matinée, le prix est le même.
Vu l'importance de ce film , on peut retenir ses places à

'avance, tous les soirs, depuis 6 b.

Clik Mar%y(Mai!) Si!E!?Ei!,
, .. _ i , 9 * indép.Gr.véraoia.Vne sar
les Alpss. Ttakb. Fo-éts. Belles p 'on. Pos* . Télégr. Tél . N» tO.
Bonne pension avec chanjbre, 4 Ir. 60. H. Hennler, propr.

Bi. PYTHON , comestibles
RUE DE LAUSANNE

avise ion hoDorable clientèle «jue tort en s'occnpant de la vente
da poisvon de mer et de la volaille di Bresse, elle vendra anssi dts
primenra (Imita et U gumts), des œals et du miel du pays.

&e reoommande. It 5677 F 2661

int diail
poor laire des ieslallat :ons de
uonte-loin chez Gendre» mé .-. -
nie en , & Prt>ovre, -U'.i ¦'

ON DEMANDE
une fille â iout faire

Rno An Temple, IS.

Oa demande, pour tont de
suite, une

fille sérieuse
poor tont faire et sachant taire la
enisine, dans un petit ménage de
denz personnes. Bois gaçes.

S adressa r : Bue de '".o-
«aont, a,/"étage. 2652

SERVANTE
deanuudée daus ua peut mé-
nas:e de la campagne Iriboor-
geo-.se. ' 14W

S'adresser sons II 2714 F, i la
S. A. tviue de publicité Haa-
tentlein {J- Vogler , à Pribourg.

ON ACHÈTERAIT
mobilier de salou

ancien
Marchanda s'abstenir. —

Adresser oflrea : Cane Faa-
terle IS205. Gen«ve. —
Discrétion assurée. 2643

G E N È V E
Platieuis :

Cafés • Restmraiits - Brasse-les
tt remeltro on k loaer

à des conditions très avanta-
geuses.

Poar tons renseignements, ( crire
sons chiflres : J .  J. ,  80. poste
ratante Heroetle. Genève.

Mises publiques
i -fel'Hi _______>^______É Poar canse de décès. la coiuianno

iii l4B**it OST1 *'Avry a/Matra-fl oirrs , par voie da
.JH» W II|I8I||| ni!.,, s publiques, pour là terme âa
-lÉifeWtBlijBWi]<& 4 ans , à partir da 1" Janvier  1017,

r» Sj ĵEBia_fajB% son "berge communale à l'enseigne

jB Sg"^̂ sj§&5 « HOTEL DE LA 
GARE 

»
"¦̂ " f̂fife te_^~ r̂=irâ»^ Cet établissenit -r t , le seal dans la

localité, avec poids pnblic, desservant
une garo impoi tante , sitné i la jonction do plusieurs roulea, oflre de
grands avantages à nn aabergist3 bien qualifié.

Les mist ¦ - aaront lien le lundt  SO ii lu , i ï h. de l'après-midi,
au local de l'iiolel de la Gare. U 2741 F 2648-727

-., „ ,. . ...,._ .. . ,. Par ordre : Le SeeréUIre.

El puis , celn me fera plaisir. Vous voulez bien
me faire plaisir ?... Papa csl là-Ws, dix cA\é
d'Ypres. alors , vous comprenez ...

Si Camille comprenait I II comprenait si liien
que des larmes lui vinrent' aux yeux , des larmei
d'énervement, de joie , de reconnaissance, de las-
situde , de bien-être, il ne savait pas au jusle
de quoi , mais des larmes. Un nom, alors , vint à
ses lèvres : « Gisèle I > qu 'il eût voulu -pouvoir
prononcer tout haut : < Gisèle I Ma petile Gi-
sèle l »  La main de l'homme trembla ; elle trem-
bla aussi... In pelite main potelée de l'enfant don-
nant  la becquée à ce grand garçon aux cheveux
hirsutes , qui ne faisait rien pour retenir les
grosses larmes nui descendaient ù travers »a
barbe -folle...

— Mademoiselle , voulez-vous me faire plaisir ,
ù votre loUr ?

— Oh I oni.
— Eh bien , je vais vous dicler unc dépêche.

Il suffit qu'elle parle demain matin... « Madame
Joubert , hôpital auxiliaire 112, Paris. Suis
blessé. Sois sans inquiéUidc. Viens si possible
Camille. Hôpital Saint-Marlial. Châleauroux. >

(A tuivre.)

Sommaire dos Revues
Kn couverture de son numéro du 27 -mai, la Suisse

sportive -publie le iportrail «lu gagnant du champion-
nat cycliste suisse «le cûle, Arnold Grandjean , cou-
pant la ligne d'arrivée û il'ierre-Pentuis. Les tournois
de tennis de Montreux et dc l-ausanne, la traversée
du col du Brunig ipar les camions automobiles mili-
taires, les rubriques Aviation , AuWmobilLsni», Hip-
jnsnie, Cyclisme, Bore, Football , Escrime, etc., etc,
rendissent cet intéressant numéro.

Tous les n mis aa ta France
ûoloent lire et f aire lire


