
Nouvelles do j our
Ralentissement de l'offensive allemande
Dans l'attente de la riposte franco-an

glaise.
L'avance aMcmande en Picardie s'eat ra-

lentie : telle est la noie que donnent les bul-
letins dîner après midi et de la nuit der-
nière. Le communiqué allemand d'hier soir
lui-même la confirme.

Au nord de la Somme, le». Allemand* ont
occupé Albert , soir l'Ancre, cc qui était prévu ,
pour les.Taisons que nous avons dites. Dans
la vallée m ' me de la Somme, des Anglais se
tiennent encore aux abords dc 'Bray. Au sud
de la rivière, ils sc sont établis dans des po-
sitions que l'ennemi a attaquées sans succès
durable.

Le fronl anglais s'étend vers Je sud jus-
qu'à l'Avre, qui coule au nord d«e Montdidier.

Au moment du départ dn communiqué de
Paris d'hier après midi, le secteur français
commençait à l'Echelle Saint-Aurin, sur
lAvre, à 6 kilomètres à l'ouest de Roye. De
li, le front français se dirigeait vers Beu-
vraignes, passait au nord de Lassigny et re-
joignait l'Oise an sud de Noyon.

Mais celte ligne paraît s'être modifiée hier,
i la suite d'une attaque extrêmement vio-
lente des Allemands. L'idée maîtresse de leur
plan est de séparer l'armée française de l'ar-
mée anglaise. De là la violence de leur as-
saut initial oontre le front Saint-Quentin-
La l'ère et l'ardeur des efforls successifs con-
tre la ligne du canal de la Somme à l'Oise ,
puis conlre la ligne Ham-Chauny et, enfin,
conlre les hauteurs dc Noyon.

Hier , les Allemands ont donné un nouveau
coup de-boutoir, à la même fin ; ils onl atta-
qué le secteur -français depuis l'Avre à J'Oise.
Ou côté de l'Oise, entre Lassigny et Noyon,
ils ont éprouvé un échec complet. Du côté
de 1 Avre, ils ont réussi à gagner du terrain
dans la direction de Montdidier, d'après lie
bulletin français de cette nuit. Montdidier
esl une station importante de la ligne Paris-
Amiens par Crépy cn Valois»

Le ralentissement de l'offensive allemande
s'explique par le renforcement de la résis-
tance franco-anglaise, par la fatigue de l'as-
saillant et aussi par des raisons de prudence
propres à lui faire retenir son mouvement
vers l'ouest. Plus il s'avance au delà de Sa
brèche faite dans l'ancien front Arras-La
Fère et plus il s'expose à une attaque de
liane qui peul partir ou hien du secteur
d'Arras, ou bien de celui de l'Oise.

L'heure paraît venue où le général Foch
ei ses collaborateurs, le général Pétain el le
maréchal Douglas-Haig, peuvent envisagei
h riposte à donner à Hindenburg et à Luden-
dorff. Le généralissime des AMiés n'a cu be-
soin d'en^aseT, pour secourir les Anglais,
qu'une faible parli© de ses réserves. Il s'agit
maintenant d'employer à bon escient île con-
tingent principal. L'usage à en faire dépend
du -degré'de certitude qu'a le général Foch
de n'avoir pas à redouter un coup inattendu
sur quelque autre parlie du front. Mais «c
risque même, s'il existe, peut être conjuré
par une décision rapides qui déjouerait le
plan de l'adversaire.

* «¦

Une gazette pédagogique, allemande prend
violemment à parlie les évêques de Prusse,
à cause de leur lellre pastorale de la Tous-
saint dernière. On se souvient que les évê-
ques ont exprimé dans cetle lettre leurs in-
quiétudes au sujet des tendances lajfcisa-
irices qui se manifestent dans le domains
de l'enseignement et dans celui des œuvres
charitables. Sous le prétexte que la guerre
a cimenté l'union nationale, des politiciens
et des pédagogues proclament qu'il faut ef-
facer les distinctions confessionnelles qui
sont, disent-ils, tine barrière enlre les en-
tants d'un même pays ct qui empêchent
les coeurs de fusionner complètement.

Lcs évêques ont mis le clergé et les fidèles
et> garde contre ces sophismes. La gazelte
pédagogique en question , qui est le porte-
voix des associations libérales d'instituteurs
de la Prusse rhénane et .de la Wcstphalie,
crie que les évêques ont attenté à l'union
sacrée !' Menacer les catholiques de la laï-
cisation de l'enseignement, ce n'est donc pas
troubler l'union sacrée. L'épiscopat seul esl
coupable, en prémunissant les fidèles contre

les projets des laicisateurs ! Voici la péro-
raison pathétique de la gazette libérale :

« Lcs parents de toutes croyances, qui onl
fidèlement supporté ensemble qualre années
de périls el de t r a v a i l , de soucis et de pri-
vations, dans la patrie et sur le front ; qui
ont combattu , travaillé et souffert pour la
pairie, pour l'Etat qu'ils veulent organiser
à leur guise ; les parenls qui sont prêts à
mourir pour la patrie allemande unie, ne
veulent plus de cloisons confessionnelles ;
ils veulent que nous soyons .un peuple uni
de frères, que rien ne sépare àans la dé-
tresse et le danger. »

Nous avons lenu à citer ce pathos, parce
qu'il se pourrait bien qu'on nous le flt en-
tendre aussi en Suisse, à propos de certains
projels de centralisation scolaire, qu'on pré-
sente sous l'égide sacrée de l'union natio-
nale.

De cette union-là , ix laquelle les uns sont
invités à sacrifier leur foi, pour que l'in-
croyance des aulres puisse s'étaler librement
et devienne la règle de la vie publique, nul
catholique n'en veut , ni en Suisse, ni en
Allemagne, ni en France, ni ailleurs.

» •
Dans dix jours, le 7 avril , auront lieu, en

Portugal , l'élcclion présidentielle ct les élec-
lions législatives. Il s'agit pour M. Sidonio
Paès de faire confirmer par le suffrage po-
pulaire le pouvoir qu'il a pris par le moyen
d'une jusle révolu lion le 7 décembre der-
nier. Tous tes groupes anticléricaux ef ja-
cobins vont unir leurs efforts pour le taire
échouer.

Quand on songe de quel régime néfaste il
a purgé son pays, il est vivement à souhaiter
que la journée du 7 avril soit la consécration
de son autorité. f

Les carbonarieos étaient depuis sept ans les
maîtres du pays, et leur rogna do terreur
était surtout dirigé contre la religion. On se
souvient que, au lendemain même de leur
coup de force, les religieux et les religieuses
avaient été jetés dans dea cachots, où ils
moururent en grand nombre. On avait im-
posé aux prêtres séculiers une constitution
civile du clergé à laquelle leur conscience
leur défendait de se soumettre ; les trois
quarts des prêtres furent emprisonnes ; la
plupart des églises furent fermées, et les ma-
nifestations du culte qu'on crut pouvoir se
permettre furent troublées par des chants
obscènes et même par des bombes.

L'un des premiers actes du nouveau dic-
tateur, M. Sidonio Paès, a «ilo d'abolir cc
régime de persécution et de négocier un nou-
vel élat de choses avec le Saint-Siège.

A la première révolution portugaise de
1908, M. Sidonio Paès, qui n'a aujourd'hui
que cinquante ans, élait professeur de ma-
thématiques a l université de Counbre ; il
était ardent républicain.; Eu 1911, on lc fai-
sait minislre des fihamees, dans le cabinet
Chagas. Il donna des preuves de son remar-
quable 'talent d'administrateur ; mais le pil-
lage des deniers publics, qu'il voyait s'opérer
effrontément, lui fit refuser de continuer ses
fonctions ministérielles dans le cabinet sui-
vant. .El , quand le sinistre Affonso Costa
revint au pouvoir, M. Sidonio Pâès vit qu'il
n'y avait pas d'espoir, que s'améliorât la
situation , politi que et économique ; la cor-
ruption administrative, les dénis de justice,
la persécution religieuse sévirent plus quo
jamais. Il organisa une révolution pour cul-
buter cc régime néfaste. Le coup, préparé
en grand secret , réussit parfaitement ; on sa-
lua M Paès du nom de libérateur.

M. Sidonio Paès n'esl pas .devenu monar-
chiste ; mais les monarchistes ont confiance
en lui , comme lea républicains sages el
cominc tous les catholiques. C'est un hon-
nête homme à la tète de la république.
Puisse-t-il y rester pour le bonheur de son
pays, qui a connu tant d'épreuves 1

Déportation de grands-ducs
Moscou , 27 mars.

Le coaseil des commissaires du peuple, à Pé-
Iroyrad, a décrié la déportation dans des pro-

vinces de Perm, de Viallta et de Vologda de six
grands -ducs, membres àts la famElc des Roma-
nof, résidant à Pétrograd.

f  ,

AU CONSEIL NA TIONA L

iMs débuts de M. Haab
'Berne, le t6 mars.

Mardi, la discussion deg. affaires touchant au
Département .des chemins 'de fer ct de» poêles
a fourra à M. 5e conseiller fédéral Haab .l'occa-
sion de sc .présenter tu Conseil enalionaéi. -M. Haab
n'a jamais appartenu aux Chambres fédérales.
Cependant, 3'atmosphère parlementaire ne lui
est pas loin à fait étrangère; M. Ilaab, qui a
fait partie du gouvernement zudeos, a souvent
parlé au sein du Grand Conseil dc son carton
et , phis tard, comme membre de la direction
générale des C. F. F., il a paru mandes foii
devant -le Conseil d'adminàtf!ral£an des C F. F.
(pri est un parlement aussi «î où M. Haab a -ren-
contré mainte figure dos Chambres fédérales.

Grand, irisa correct dans son élégante -radin -
gole, — M. Haab vient de passer dix mois dans
le momie diplomatique berlinois — le chef du
Département ôcs chemins" dc fer écoute atten-
tivement , um peu ncrveuxvet impatient, la série
des proposition!* que débitent un certain nombre
de députés.

Enfin , il a la parole. M. Haab consiste que
(es X . . . ¦-:.-^ Ui du personnel tu sujet d'une di-
minution des heures de travail rentrent dans
la tendanoe générale du monde ouvrier à pro-
fiter des circonstances âctueî s pour réaliser
le irfive de la journée de buit heures ; une fods
introduite, «f.lie-ci deviendrait défEnitive, es-
ptre-t-on. Mais c'est justement pourquoi l'ad-
ministration ne peut admettre les demandes du
personnes. Sous Je -régime de la journée do huit
heures, 'les C. F. F. ne pourraient reprendre
Icirr trafic norma'. sans une augmentation cons-i-
durable de imaki-d'œuvre et, partant , de dé-
penses. Nos chemins de for d'Etal seraient pa-
ralysés dans ieur concurrence; avec les entre-
prises ferroviaires des Klil!s*vc£siriS.

A part cela, M. Haab s'est dit tout disposé i
examiner avec bienveillance les demandes du
personnel. U a déjà donné des ordres pour
qu'on facflilo aux employés îes travaux agri-
coles.

Comme minislre tirs pestes, M. Ilaab a re-
poussé urne proposition du socialiste Schmid,
qui voulait que le personnel auxiliaire dos
postas touchât eun solaire d'au -motos huit francs
et que l'engagement des agents auxiliaires à
litre déffcnaai sc flt d office, après 600 jours
de service. Le chef du Département a objecté
que ce serait contraire à la loi.

M. Haab a élé d'accord de rétablir les abon-
nements généraux en faveur <les commis-voya-
geurs sérieux. Toulefa», il a fait prévoir une
nouvelle augmentation générale des (tarifs pour
voyageurs et marchandises, poux le cas on ie
charbon renchérirait encore.

Constatons que M. Haab a produit une excel-
lente impression. On a «u le sentiment que le
nouveau chef du Département possède à fond
ks questions feerroviaires. Aussi n'y a-t-îl cu
aucune réplique.

Affaires militaires
Le colonel Bûhlaiaxm est toujours rapporteur

de la commis*ion des pleins pouvoirs. II a cons-
taté avec satisfaction que 3e commandement de
l'année .combat avec succès les excès du drill
et -les exagéra tions de la mode parmi les offi-
ciers. L'-écfucartiian diea officiers sc fait de nou-
veau dans CIJS cours tactiques ct stratégiques. La
landwehr est à -la hauteur <le l'élite.

l\ s'agl-t, dit le rapporteur , de conserver ie
bon esprit data la troupe. La commission en-
gage îe Conseil fédéral à sévir impitoyablement
contre tes menées antimilitaristes dos agents
étrangers ct indigènes. La très .grande majorité
du peuple, notamment les paj-sans, a assez «les
menaces ede grève générale ot de révolution ;
(rite entend que le Conseil fédéral ait da main
forte. D'aulne part, la commission constate que
dira économies sont possibk» dans l'armée, non
dans des effectifs sur pied, qui sont rédu&s au
minimum, mais, par exemple, dans îles états-
majors , qui sont beaucoup -trop mombroux ; il
est superflu de mettre sur pied l'état-major en-
tier d'une division, quanti seule une brigade est
mobilisée, et il est .inadmissible que certains chefs
dc service figurent en double A l'état-major gé-
néra1, oi au -service, territorial. Lc rapporteur a
recommandé aussi l'économie la phis stricte dans
l'emploi des automobiles.

M. BfitAtfMUD a demandé le rajeunissement
clu corps des officiers. Quant à la question dc
l'augmentation de éa solde, il s'en est rapporté
aux assurances données par les chefs des Dépar-
tements militaires «t des finances.

•Ontte question de la solde agite les milieux
parlementaires. Le secrétaSne du parti radical ,
M. Koch , non content des déclarations failes par
îles représentants du Conseil fédéral, a déposé
nm ucnrâau < postulat > dana le sens de celui
do M. Weber, qui remonte «u mo6s de décembre.

M. Waïl-her, do Luoorne, a (protesté contr» ce

système de surenchère électorale. Les chef» du
parti radical vont jusqu 'à intriguer auprès des
conseillers fédéraux pour obtenir que les propo-
sitions dc ia minorité en faveur des nÉKtaires
noient mises au rancart, et que Sc parti radical
ait i)e bénéfice des améliorations qui seront dé-
cidées.

Il est clair, en effet, que les chefs du parti
radical , qui voient leur popularité perdre du ter-
rain de jour en jour, cherchent par des maanea-
ves multiples, et toujours aux frais de la prin-
cesse, * enrayer la désertion de Jeurs troupes.

Berne, le 27 mart.
Tonjours le médecin en che! de l'armée

Le médecin en chef de l'armée est resté un
jour de phis sur la scékfte ; toutefois, aujour-
d'hui, le débat a tourné en faveur dc l'attaqué.
Le rapport complémentaire des experts, trans-
mis à la commission des pleins pouvoirs, cons-
tate que les réformes reconnues nécessaires
ooî été réalisées ces derniers temps, que i'ita-
blissement sanitaire peut être laissé à Soleure
et qu 'il ne s'agit , au fond , que de supprimer les
annexes pour les maladies spéciales. Les ma-
lades de ces annexes seraient transférés dans le*
hôpitaux civils.

Le colonel Hauser a trouvé, aujourd'hui, de
nouveaux défenseurs , qui ont parlé avec plus
d'autorité peut-être que MM. Straumann et
Stucki, hier, parce qu 'ils sont dans une si-
tuation plus indépendant. M. Rikli, qui est
médecin lui aussi, el qui appartient depuis
octohre au groupe de la politique sociale, après
avoir rompu avec les socialistes, a vivement
attaqué ses amis d'autrefois qui, dit-il , lan-
cent des suspicions a la légère contre des hom-
mes comme le colonel Hauser, qui a des mé-
rites très grands dans le perfectionnement des
services sanitaires.

Corrigeant l'impression produite par les cri-
tiques du sous-rapporteur de la commission, M.
Stadlin, le colonel Bùhlmann, rapporteur prin-
cipal pour les affaires militaires , a été beaucoup
plus indulgent pour le médecin en chef, qui ne
peut pas èlre rendu personnellement respon-
sable, selon lui, de loutes les difficultés .que
l'organisation des hôpitaux militaires a rencon-
trées. Cependant , M. Bùhlmann est aussi d'avis
que le médecin en chef esl trop charge ; d antre
part , il ne croit pas possible de séparer nette-
ment le service de l'internement des services
sanitaires en général.

M. le conseiller fédéral Decoppet s'est imposé
une certaine réserve. Tout en reconnaissant for-
mellement les grands mérites du colonel Hauser ,
il s'est déclaré prêt à étudier la queslion que M.
Stadlin a présentée comme < postulat > , celle
de savoir -si le médecin en chef ne doil pas être
déchargé des occupations concernant l'interne-
ment.

Le c postulat » Stadlin a été adopté sans op-
position, et l'on a passé aux affaires juridiques
des rapports dc neutralité.

L'affaire Schmidbeiny
La commission des pleins pouvoirs a donné

connaissance des résullats de l'enquête parle-
mentaire concernant l'affaire Schmidheiny, c'est-
à-dire l'affaire des prétendus profils que M. le
conseiller national Schmidheiny aurait réalisés
sur des fèves ct du café achetés en Roumanie ,
en sa double qualité de négociateur officiel el
de commerçant. L'enquête a amené la commis-
sion unanime à constater qu 'il n 'y a aucune
preuve que M. Schmidheiny ait commis des in-
corrections.

L'affaire n 'est, d'ailleurs, pas close. Plusieurs
députés se sont inscrits pour apporter leur juge-
ment sur cetle histoire roumaine. Us auront la
parole à la reprise de la session, le 22 avril
prochain.

Les enlants des pays belligérants
M. Burren , de Berne, a entretenu l'assemblée

de l'initiative charitable cn faveur du séjour
d'enfants des pays beiffigéranrts en Suisse. M. le
conseiller fédéral Muller s'est montré très sym-
pathique à cette œuvre, qui est paitronnée par
son département. Quelques ditficullés ont surgi
quant à la répercussion que cet internement
spécial pourrait avoir sur notre ravitaillement.
Mais ici , comme ailleurs, le principe des com-
peuialionj offre vne solution pratique ; les
Etals qui nous confient leurs enfants peuvent
nous lfournir aussi des dentrées alimentaires.
Quelque chose a clé fait déjà par l'Aulriche, ct
M. Mullor dit qu'on cherchera à étendre le
système.

La crise OM logements à Berne
La -ratification dc 'l'achat dc deux maisons par

ki Confédération, à la rue fédérale, à Berne,
offre d'occasion d'y nrllachcr deux questions
soulevées par MM. Grimm <*t Walther : le pre-
mier demande qiie Sa Confédération aide la com-
mune de Berne à ttflter contre la crise do» lo-
gements, provoquée en grande 'partie par 3'cx-
tension que prend l'administration fédérale : lo
second propose d'examiner le transfert de cer-
tains bureaux dc la ville fédérale dans d'autres
centres .moins peuplés que Berne. M. Uc conseil-
ler fédéral Ador, sans s'engager à rien , a accepté
l'étude des deux .propositions;

Fin de session
A 10 heures, on ost arrivé à la fin de îa ses-

sion icxtraordcnaire de printemps. BUe aura une
suile, plus extraordinaire encore, le 22 avril.
Le Conseil national tient à liquider une série
d'affaires en souffrance. Le Conseï des Etats
s'y oppose ; niais le Conseil national manifest>\
par 90 voix contre 34, sa volonté énergique de
maitf.enrr sa décision, et il obtient gain de canons.

Nous aurons doue MM. Ses députas à Ben»
du 22 au 27 avriL II faut reconnaître les bonnes
dispositions au travail qae manifestent oos hono-
rables ; -mais on peut parier dès maintenait: déjà
que la session de juin ne sera pas moins en-
combrée pour autant

àO COHSEIL DES ETATS
» Berne, 2fl mort .

La limitation des pleins pouvoirs
Pour lfc bouquet de cette session printanière,

îe Conseil des Biais a eu à traiteer aujourd'hui
U motion de Mouron. Ce n'est pas ailé tout seul.
M le président Boàli avait d'abord inscrit cettj
motion en Une des tractanda de la séance de cc
jour. Cet ordre fut subitement interverti, et la
priorité échut à la question budgétaire soulevée
par la MtR que le Conseil fédérai adressa, hier ,
k 5a Chambre. Le pouvoir exécutif priait le Con-
teil des Etats de renoncer à k réserve qu'il avail
formulée, en décembre dernier , relativement au
crédrt de 90,000 francs ailette â l'assurance du
personnel postai, comme exécution de la « pro-
roess? Comtesse ».

Cette vieille affaire est venue à point pour ser-
vir denrayoJr contre la molion de Meuron. Bile
a provoqué une teUe discussion que ie président
crut devoir, après cela, -proposer l'ajournement
de la molion jusqu'à Ja session de juin, oe qui
ne faisait nullement l'affaire de M. de Meuron
ol des dix-sept cosignataires.

Combattue avec énorgie par MM. de Meuron
et Pettavel, tandis que ',e nouveau député de
Soleore, M. Schcepfer , se prononçait pour i'enter-
«wnenL la motion d'ordre de M. Bolli fat ic-
pousséepar 17 Mil cor£rc lo.

M. de Meuron a donc pu développer sa mo-
tion, dont voici Je texte :

« be Conseil fédéra! est invité à présenta- à
l'Assemblée fédéraEe un rapport et des proposi-
tions tendant à la revision de l'arrêté fédéral
du 3 août 1914 air les masures propres à assu-
rer la sécuriè du pays ct le maintien de sa neu-
tralité dans Je sens de la limitation de ses pleins
pouvons aux seules questions économiques ei
militaires urgentes. »
Signataires : -à; Meuron, Andermat"., Dind, Dû-

ring, Gabuzri, Geel, Isler, Keller, Laehenal ,
Legler, Montenach, Pettavel, Rarf>er, Ribordy,
Rutty, Simon, Soldini, Usieri.
Le premier signataire, M. Pierre de Meuron,

fait l'historique des pleins pouvoirs. L'arrêté du
3 août 1914. volé par les deux Chambres sous
l'empire eles premières ebiclarations de guerre.
arma le Conseil fédéral des pouvoirs qui Jui
étaient nécessaires .pour faire fare à la situation
créée par l'ouverture des hostilités. Chacun, à
ce moment-là, croyait que la gurrre serait de
peu de durée. Femme oe songeait, en tout cas
à l'allure vertigineuse qu'aEai! prendre l'exer-
cice des pleins pouvoirs. En 1914, le Conseil
fédéral rendit 48 ordonnances ; en 1915, ri y  en
cut 3ô ; en 1916, les ptetas pouvoirs se traduisi-
rent par 83 ordonnances. Enfin, en 1917, ie b>-
*___. 'à_r rt-.. ïiif.;irri\s extraordinaires a'&eva à 130
Dans ces chiffres ne sont pas comprises les or-
donnances des dëpartesnetïls. Le choix des fonc-
tionnaire» chargés d'apphepior ces arrêtés n'a
pas toujours été hmipeux. De là, le mécontente-
ment qui va grandissant et qu'A Mail impru-
dent de dédaigner.

N'oirs ne voulons pas, «joulbe M. de Meuron ,
entrer dans l'examen des mesures que nom
aurions à critiquer. Cette tâche appartient BMS

commissions <ie ncu'.ralité. Notre motion n«
sTàwpire d'aillecurs d'aucun sentiment d'anlmo-
R>té émirs Je Conseil fédéral. Mais une limi-
tation des pleins pouvoirs et la restitution di
quelques droils au parlement et au peuple au
rail pour effet de ê lmer les esprits. .. '-

M. Sdttœpicr .prend la l&o du mouvement
contre la motion de Mouron. Le nouveau député
de Soiccuro c~sl très catégorique. R vient d'ap-
prendre que le Conseil fédéral, mû par un senti-
ment dc courtoisie, sc montre disposé à prendre
"a -motion en considération. Lui, M. Schotpfer,
s*y oppose. Les circonstances actuelîes sont-
ellos-moins graves que oelics du 3 août 1014 t
Qui donc pourra distinguer entre les masure
urgentes <4 les mesures non Urgentes ? Les
pleins pouvoirs n 'oWl d'aiCrc but que de sauve-
garder l'in dépendance ct ùa sécurité da la
Suisse. La démocratie, dans ïc véçritabVe sens du
mot, niest outre chose que la défense des intérêts
de la généralité du peuple.

M. Laehenal, piqué au jeu par ïe discours de
M. Sch(Bpfc.-r, sempresse de réfuter Jes argu-
ments <hi dépidé soleurois, qui, pour ses débuts,
se imotftre pîus royaliste que le roi. Pourquoi le

. parlement suisse m'aurait-il pas autant de droit.



en ces temps mûtheureto, que 'les poTlcmcnls
des nations engagées dons la guerre ? Os par-
lements sont toiijoiffis consultés par les gou-Mer-
nemeats, et, cependant, leu républiques et mo-
narchies qui nous entourent sont aux prises avec
des circonstance! bien plus tragiques que >es
nôtres. Cher mous, eiepuis bientôt quatre uns,
le principe de la séparation des pouvoirs est
totalement méconnu. Lc Conseil fédéral est à la
fois pouvoir législatif , pouvocr exécutif et pou-
voir judiciaire. H' serait temps que nous J>eve-
nions au fonc'tionnement régulier de ^'organisme
cooislituititutnèJ. "

Intervient l'un des signataires suiase-alteinands
tle la moition. àt. Isler papie hvéc chaleur .pour
le rétabtissCThent de' î'oidre cohslituniomvol. La
conslitui'ion e.t eîes lois, dit-il-, sont l'atmosphère-
vitale des démocraties. Si ie Conseil fédérale no
sait plus distinguer entre îes mesures urgentes
et non urgeiWes et prétend îes soustraire toutes
à la conçsultaticin du jpartement, nous n'avons
plus ept'ft nous ea itScr. La limitation des ipSclas
pentvoirs est devenue doutant pias néwssairv
que 5e Coaseil fédéral est -iui-méme débordé.
One foule ele compétences sont déléguées aus
fonctionnaires subalternes, qui échappent à
notre contrôle. Sous co rapport , j'aurais eiésiré
« je désire encore l'augmeirtabion du nombre
eles conseillera fédéraux. Cette réforme ayant
échoué, c'est une raison de plus de rendre a-j
parlement ses attributions constitutionnelles.

? * •
Interrompue il midi et deani, lt «Hscussion a

«é reprise à 4 il. M. M. Henri Scherrer (Saint-
Gall) émet edes considérations sociales à l'appui
dc lu molion. Pub M. eCalonder, présidera de ia
Confédération, eipase lo point de vue du Con-
seil Fédéral. CoHc autorité acceptêéla molion , avec
une modification qui en rend le terte moins
impérallif. D'aprOa cet amcnefcmcnt , le Conseil
fédéra!! serait invité à examiner s'il y a lieu de
réviser J'arrfté du 3 août 1914. C'est eionc avant
tout uoe étude que l'on efemsûde au Conseil fé-
déral, et c'est dans ce sens, d'aCfcurs , que les
motiorJiaiires se Sorti prononcés. Par e-cuntre, li
CanseH fédéral repousse, d'ores »t déjà , la se-
conde partie de la UK>t»n déposée au Conseil
national par MM. Marc Pe<er et consorts , récla-
moavA l'HœtâtutKHi d'une comnii-ssVou parlemen-
taire des affaires étrangères.

Ensuite, M. Schulthess, chef du Département
d'économie pubBque, /ustsfie, à l'aide d'une
forte documentation, ies mesures k» plus criti-
quées du DépartemenI de l'économie publique,
qui «'est toujours placé sur le terrain élevé des
intérêts généraux du pays, landes que les dépu-
tés se laissent impressionner epielquefois efwir
Jes plaintes de quelques particuliers em groupe-
ments, gênés par les mesures prises dans l'in-
térêt dc toute la population.

M. Schaepfer reprend la parole .pour déclarer
qu 'il retiré sa proposition de non-prise en con-
sidération , attendu que les explications et l'amen-
dement du président dc la Confédération font
tntnevoér une simple étude, sans conséquence
pratique.

Cerie interprétation décide M. .Pettavel, mem-
bre du gouvernement eie NeuchStel, à rendre 1
la molion ' son vrai sens. M. de Meuron eWclare
également que les motionnai res, tout en se ran-
geant n l'camendément de M. Calonder, atten-
dent du Conseil fédéral une étude approfondie ,
qui Oui lera reconnaître la nécessité de procéder
à ntie (révision sérieuse de l'arrêté du 3 août
1914.

Ainsi commentée, la motion est prise en con
sidération, à l'unanimité.

Berne, 27 mort.
fa  clôture

L* session a fàâK sc îemiriineir par uh conflit
entre Jes deux Chambres. Lc Conseil nalion»!
ayant décidé, hier soir, sur la proposition du
M. SpcSseir, une reprisée de iessioh, qu'il a fixé*
nd â2 anrJl, le Cofesoil des Etats devait se pro-
noncer. ce matin , sur cette extraordinaire irain.
vàtlon. De mémoire d'homme, on n'a vu Jei
Châïnbnes fédérales s'octroyer doux sessions d<
prirâïcrmps. Autrefois, on ne connaissait que
doux srasions 'réguKèrds par an, céSc de jûir
ct coMe de décembre. Depuis une vingtaine d'an-
nées, la sessEon de printemps a commencé à
S'acclîmâtér,' ci les Chambrés ont fini par sté-

' ger, (aSsèz régufôéremctft , epiatrc fois par an.
-Vous voici maintenant en route pour <Snq ses-

A8 Conscfi! des Etais, on a cu un sursaut en
apprenant que l'aulre Ch»mi>nc voulait se réu-
uôr à nouveau le 2!î ât-r2. Pourtant le prési-
dent, M BoJli, avait jxréparé iVàsGcmbl&e à ce
coup de théâtre. Lé Conseil national, dit-il . e*'.
débordé. L'examen ; des ' rapports de owUlralUé
est mesté en panne. Or, si Je Conseil national do-
vait a'Mendre jusqu'au mois dc juin pour tenré-
cTicr cet examen, le Conseil dès Etats serait dans
le cas de 'ne .pouvoir aborder ce tractandum
pendant la session d'été. La session d'avril nous
rendrait donc ."e service de préparér ehotre beso-
gne pour l'a ' session de juin. Ma5s, ajoute' M.
Bolli, que ferons-nous pendant la session d'a-
vril ? Voici oc epue je vous propose : Notre coi-
lègue, Sf. Isl«r, nous a appris hier que là erom-
nnâsskui présidée par ku est préle à rapporter
¦sur Je" [projet d'augmentaSon du (nombre eles
conseillers rfédiéraux ot qu'elle entend mainte-
nir, sur eas epoinit, ,1a pivm-iére décision du Con-
seil «fea Etats. VoJ!â donc un thème epiii nous
fournira l'aliment d'une grosse discussion. De
plus, nous pourrions cmtrcprendre 3a discussion
du proje* d'arrêté qui prévoit la participarlion Ae
la Cc-tiçfédération aux efforts pour le développe-
ment de Téehrcation nationale. eEncore là, un thè-
me qia se prèle h ic beaux dévie'loppemcnts.

Les attraits de cette riante perepective n'é-
blom 'issçin pas il. Winàgcr.' Le .représentant de
Lucerne estime que là sésçsion d'avril n'est pas
néceasaî .. n y a,' dit«1, au .Conseil national,
une sur̂ oduction oratoire qu'on pourrait faci-
lement .Qtodèrer. Si la culture des ponunet de
t*rr» avait J-» .m»m« reniement çp» t'̂ oqâeac»
*• nos txXAgum d« l'aûtné ChanAw, tt Conteil
Udèral n» tt v^rriiit-pat tfam foblîailian ' de

nous rationner. Peut-Oinc le Consiril nalionau fe-
raltil bien d'introduire dos rostrirtions dans sa
consommation de postulais , elo motions, dinter-
peKaliôns, dont le menu .plantureux ne cadre
guère avec là dâsiette générale.

M. Winigeir, comme on voit, «net un sourine
daas les choses. 3tass voici M. tiegler, ejui prend
un ton tragkpie. Le démocrate glaronnais ne
veut aieoleuanàit pas entendre parler d'une ses-
sion d'avrii Sé-Vui lui, le Conseil nalional dcvîent
une CI»inbrc de bavarois, dn« sorte de bassin
où l'on fait la Jessivc, en jasant beaucoup. Nous
ne voulor.5 pas, nous, ias représentants des ean-
tocs, nous rendre coihpïçws de cette parlollc ot
do cette éloqueitoe pour la galerie. Avec les
25 francs qu'on enous donne ijax jour, i! eserait
raalsiant d'augmenter encore le nombre et la
durae des sessions.

Résultat : Le Conseil des Etats refuse la ses-
sion d'avril par 28 voix contre 3.

•Quinze minutés plus lard , on apprend qus
!e Conseil national'persillé dons sa décision.
Cette 'lois, M. Kùiu (Berne) tl M. Simon (Vauill
conseillent à l'assemblée dé se rendre ù l'inévi-
table. On vote. La session d'avril est acceptée
par 13 voix contre 9. Lcs abstentions Soùlignenl
îe manque complet d'enthousiasme.

* * *
Au début de- la séance de ce malin , M. dc

Mouron el les autres signataires dè la motion
pour la limitation des ' pleins pouvoirs ont de-
mandé l'insertion, au procès-verbal, dc la décla-
ration suivante :

« En présence du commentaire de M. Schcep-
fer. nous tenons à dire que nous nous sommes
ralliés à Ja modification proposée par le pré-
sident de ia Confédération, dans l'idée qu*
lï'tude qu'il entreprendra montrera au -Conieil
fédéral épie la motion est fondée.

< Lcs motion-nnircs réservent leur opinion el
les décisions qu 'ils auront à prendre. Ils soni
persuadés que la réduction des pleins pouvoirs
est possibk e* qu'elle répond aux vcoux de la
majorité du peuple suisse. >

• • •
Je constate que nos leltrei d'iricr sur les

séances du National et des Etats ue vous sont
point parvenues avec le courrier du matin, bien
qu 'elles aient été mises à la posle à l'heure pr-
imaire ; c'est encore là une de ces mésaventu-
res dont l'administration postale nous gratifie
lrop sousent depuis qu'elfe a élevé ses taies,
ïoale unc- journée de travail est ainsi perdue
pour les journaliste» , qui sont constamment i
leur -post» , sous le déluge oratoire des deux
Chambres, qui , hier, ont siégé matin et koir.

La guerre européenne

rtovT ocCtDttrtAm
L'offeno ive  ai'tmande

ïotunée dn 26 man
Comnruniqué anglais du 27 mars , au matin :
AU nord de la Somme, des engagements secon-

daires te sonl produits sur différents points.
Sotre artillerie et noî m>îoni ont pris ion»

leur f eu  dc nombreux convoi) et des formulions
ennemies en mouvement.

Au Sud de la Somme, l'ennemi a poussé vi-
goureusement , à l'aide de diuislons fraîches , les
attaques signalées le matin entre Noyon el Roye.
¦ Mardi après midi, les Allemands ont de nou-
veau attaqué vers Chaalnes, entre la ville el la
Sommé, au nord.

La bataille continue sur loat le front  tud dt
ln Homme.

* * *
Communiqué anglais du. 21 nuis, & 3 h. d*

l'après-midi :
A la suile d'attaques effectuées p a r  rennemi

dans l' après-midi ct dans la soirée d'hier , des
deux côtét dé la Somme, les Iroupes anglaises
ont été forcées, sur les deux rives, de se replier
légèrement dans te voisinage de Bray.

Vne Ititte attaque lancée au début de la nuit
conlre la nouvelle ligne anglaise, au sud de là
Somme, a été repoussée après une lutte achar-
née. Sur un point , dans le voisinage de la ri-
vière, les Allemands ont pénétré dans les posi-
tions anglaises. Ils cn ont élé rejelès par line
contre-attaque britanniq ue.

D'aulres combats locaux ont cu lieu au nord
cl au nord-est d'Albert. La situation dans cette
partie du .front reste sans changement .

• * •
Goumreuniquo .français du 27 mars, à 3 h. de

l'après-midi -,
Dans la soirée d'hier et dans la nuit, les Al-

lemands, partout contenus ct éprouvét par des
pertes considérables, ont été contraints de ralen-
tir leur e f for t .

La vaillance des troupes françaises qui se sont
défendues pied à pied est au-dessus dc tout
'éloge.

Les Français tiennent la ligne Echelle-Saint-
AUrin-Bcuvraigncs, nord de LÔstigny, les abords
Sud de Xoyon ct la rine gauche de l'Oise.
•' Les Français ont repoussé dans la nuit de for-
'tes reconnaissances qui tentaient d'aborder la
'positions françaises, aa nord-ouest dc A'oyon.
I Bombardement iritense sur le resle du fronl .

• * *
Communiqué allemand du 27 mars :

' Les divisions anglaises et françaises battues
le 25 mars ont tenté hier à nouveau, sur un ter-
rain rendu Impraticable par les entonnoirs,'d'arrêter notre avance. Notre attaque a enfoncé
'les lignes ennemies.

De bon malin, l'ennemi, a reculé sur de larges
fronts des deux côtés de ta Somme.

La résistance tenace des arrière-gardes enne-
mies a été vaincue.

Au non! ct nu sut! d'Albert, nour avons forcé'le passage de F Ancre.
¦' Albert ost tombé le soir.
' Au nord de la Somme, nout avons repoussé
Jenntml au delà dt Lihont. Aprit de. ololenlt
combats, ftogt a été prit d'assaut et Nogon net
tegé i'tnntmtt dans det combats dant les rues.

Noas avons franchi-en beaucoup de points

dans la direction de l ouesl nos anciennes posi
tions d' avant la-bataille de la Somme en 191C

Les prisonniers et te butin augmentent.
Dans les Flaildrcs,.deixmt Verdun et en Lor

raine, le combat d'artillerie continue.

Jourtît* an 27 man
Coutfmniiqué français du 27 mars, à 11 h. du

soir :
Les Allemands, jetant dans la bataille des

Iroupes fraîches JiouwfleJ, ont allatjut oujour-
d'hul avec une violence redoublée nos position!
à l' est de Montdidier. Nos troupes ont arrêté à
plusieurs reprises, avec une ténacité admirable,
les assauts tle l'ennemi, qui n'a réussi ù progres-
ser que par sa supériorité numérique marquée.

Dans les réglons de Lassigny et de Noyon,
des attaques non moins puissantes onl subi Un
échec complet et se sont brisées devant la ré-
sistance hérolqUe de nos régiments.

Bien ù signaler sur le reste du front.

* • *
Communiqué oïen»and d'hier soir , 27 marsi :
Des deux côlés de la Somme, l'attaque de nos

armées progresse lentement.

Ce qae dit H. Clémeneean
Paris, 27 mars.

(Ilavas.) — lia commission île l'année ds ia.
Ghamiiire a entendu Cot après-midi M. Clemen-
ceau. Golui-eci a dèvc&çlpé tes raisons epii font
que 3'avcnir doil (Ure envisagé oivec confiance.

11 a fourni dés précisions sur j'ensomMc de la
siltuaîiom mii-ilajrc c4 a expliqué los mesures prl-
£»¦> d'accord aviec le haut commandement des
armS's franco-angUnsfi po-jx assurer d'une ma-
nière eifiicacê ila direction ik-s opérations.

M. Clemenceau a etéclaré que eïa situation com-
mençait à se cristaAUscr. Ool constate depuis
quelques heures, a-t-il dît , tsa ralentissement de
î'èfiort de l'ennemi. Lc moment est prodhe où
nos réserves cl çécEês de nos alliés entreront en
action, La bataille prèrtdra une tournure nou-
vo'ic ed il y à tout lieu despérer que D'ennemi
ce coniemvera pas le bénéfice de.s gains qu'il e
réalisés nu prix de perles sanglantes.

M. CIémeiK<ïHi a ensuite iroddt cc qu 'il avait
d-âjà àfifiriné daiis ¦tes conversations partinuSières
Uu snljel dc l' admirnible entrain des iroupe;
françaises, de ia colliêsLon parfaite de l'cnscmbh
de là nà'Son, de 5'importanoc considérable de*
réserres el delà puissance du (matériel

L'anatchie an Turkestan
Pélrograd , 27 nuirr.

(P. T. S.) — Depuis deux ou trots jours, les
journaux reçoivent les" nouvelles ics (plus alar-
mantes sur .la sUtuatiom dams la Russie sud-orien-
tak. L'axe famine terrébCe sévit dans Je Turkes-
tan, où les bandes maximalistes ont piOlé cl
anéanti 4cs réserves de céréates. Les voies -1*
oiwnrounicoitions èlant pour la plupart détruites
et le matériel! roulant (faisant completentent dé-
faut , il csl aiisolya«cmt iuuvos.sihle ele faire venir
des denrées EilBiK-ntaires des provinces voisines
D'effroyables jacqUçeries ont édlaté Uu sein dea
populations, qui 'sèriîKérrt être relôîribées dani
Un élat de complété barbarie cl qui tuent les
vieiBadh, lés imaïlàdes, Des emfanls en tés ftge , en
un 'mot toutes lei bouolies inutiles. On affirme
que des cas de 'cannilbaeîisime se sont produite
sous l'empire ele Ik faimine. Assurées d'tuie con-
plêtc impunité par sùîle de da disiparition de tou-
tes 'les aiKtrorîlès , 'deS' bsndes armées riàrcouirenl
le pays, pillant id MRès, et coimmelteiil d'ouiam-
brïMés assassinats.

1 m _

€chos dê partout
Hl COLLÈGE DE FRANCE.

Du Cri de Parit :
RD.M. Jes professeurs du Collège de France con-

tinuent lleurs cours malgré la guerre.
En 1870, d'un d'eux , nommé JRossignoJ , avait

affiché à la porte) de là salle où il enseignait
une annonce ainsi libeûlée :

.€ Vu la gravité des circonstances, M. Rossi-
gnol, professeur de Httéralure grecque, crpli-
quera Jos Sept conlre Thèbes. >

C'était unie (manière de sacrifier à l'actualité.
Les savants qui occupent aujoard'ihrui les

chaires d'enseignement supérieur ne daignent
pas recourir à ces petites habiletés.

Hs se maintiennent daus Ces hautes sphères
ele la science et M donnent que peu d'attention
aux éttaieanents passagers qui agitent la pauvre
race des mortels.

Ce qui , pourtant , îes enabarrassc, c'est de
trouver un public. L'enseignement suppose au
moins deux personnes : ie maître ot d'élève.
Quelques professeurs éminenls onl bien de (la
peine il attirer cette -seconde personne qui leur
est tout ù .fait indispensable.

'U est fort ridicule, quand cw csl un Oiomme
illustre, d'entrer dans uoe salle de conférence
absolument vide et de s'en retourner bredouille,
Eprès avoir attendu une -dizaine de «limites un
élève hypotibétaquie.

Quelquefois, 8a .mortification esl plus grande
encore. Tendis que Ile professeur «c morfond
seul cl se demande à quelqu 'un viendra J'écou-
tcr. eune personne apparaît edans l'encadreonenl
de 4a porte. Elle jette un coup d'ccil ifurtif da^s
la salle où il n'y a pas un chat. Et «lors , pru-
demment, elle lot en .retraite. L'n instant Jeunré
d'un vain espoir, 3e «naître n 'éprouve que plus
\ivement l'amertume de l'abaoïdon.

(A vrai dire, poux consentir k lètre s,vc& dans
une vaste saJle tn (Çace d'un professeur, a faul
une grande dose di'abnégation. C'est en effet
se condamner sans rémission à suivre la 'leçon
jusqu'à la dernière, minute. Car le moyen de sa
lever et de sortir quand on est 4'unique audi-
teur 7 Ce sérail de comble de ila discourtoiise.

Bn généra!, Ses çrotessauMi «'entend*nt avec
des Midttaur». Wnéroles. Ils les flattent, il» IM
choient, ffis les caressant. Ds a«nr disent des
petits imots-aïmaH»». Es (ta-j demandent «éme

l'heure qui leur convient lc mieux pour venir
entemlre le cours.

.Certains professeurs se font accompagner de
Seur femme.

C'est elle qui les écoule, ii nul auditeur n'a ce
couraige.

MOT DE LA FM

L'n inspecteur îles éiecdes, nprès avoir inter-
rogé quelques écoliers sur dos sujets divers,
demanda encore, avant «le quitter lia classe, A un
garçtuinet qui se trouvait iprès de ln porte :

— A quoi sert la grande icarte de géogra'phit
fixée nu mur ?

— A caclicr ht bicyclette de m'siieu ic régent.

Confédération
[L'instruction civique fédéral*

La commission du Conseil des Etals eihorgée
d'étudier la motion Wettstein sur le àèivd^ppc-
ment de l'instruction civique, so réuaitra à
Berne, ie 15.avriL

» ¦ r . i

Suisso et Etats-Unis
Le minislre dos Etats-Unis i Berne , M. Sto-

wall , après un séjour dc plusieurs mois aux
Etats-Unis, est rentré à Berne. Il a été reçu
hier par le président de la Confédération.

Les agrariens
Une asseonMée ele reiprésenlanls des elSférentes

organisations agricoles bernoises a décidé 1«
fonftlation d'un parti agraire autonome dans H
cantoax de Berne,

Peur la sécurité du pays

Le comilé d'initiative cliargé d'organiser une
manifestation en masse en faveur de l'applica-
tion plus sévèïe du régime des expulsions el
d'une Interprétation moins abusive du droit
d'asile, a siégé ù Berne, sous la présidence du
colonel Sluder , et en présence de représentants
de la Suisse allemande , romande ct tessinoise.

Après une iongue discussion, dl a été décidé
d'accueillir avec sympathie la motion de M.
Kellci, conseiller national , et de recueillir im-
médiatement les signatures pour une pétilion i
adresser nu f.nn*pU Centrai.

Lfes pétitionnaires demandent au Conseil fé-
déral d'agir nvec rigueur contre les étranger!
qui, par la parole ou par des écrits, excitent
directement ou .indirectement les citoyens ù la
révolle et à la violation dc leurs devoirs mili-
laires ou civiques, lls demandent que ces indi-
vidus soient Cipukés du territoire suisse, même
s'il s'agit de déserteurs ou dc réfractaires. Us
demandent égalenicnt ces mesures contre les
étrangers qui , par leurs agissements contre d'au-
tres Etats , compromettent la neutralité de notre
payi.

CANTONS
Y A L A I B

t M. le chanoine Bagnoud. -r- On nous an-
nonce la mort , survenue ayant-hier mardi, de
M. le dhanoine Adrien Balgnouid, Rm" Grand-
Doyen du Chapitre ede la cafliêdraDe de Sion, la
pramière dignité ccdlésialique du diocèso après
ceSle dc Mgr l'Evêque.

La vie économique
Lo prix du blé

L'Institut international d'agriculture, à Rome,
pufclic la meTcuriaile des blés. N«rs y fcon» ce
tableau indiquaht pour divers .pays le prix de
10Q kilos de blé >

Aïemagne, 37 fr. ; Autriche, 4W> lr. ; Hongrie,
42 fr. ; France, 60 ifr. ; Grande-Bretagne, 40 fr .
&ô ; Italie, 57 f r. 60 ; Algérie, 48 fr. &0 ; Tunisie,
43 fr. 50 ; Maroc, 30 fr. ; Canada , 42 tr. 08 ;
D.-Ui,cai>aiki, 26 îr. 60 ; Espagne, 36 ta ; Hal-
lanlde, 50 fr . 00 ; Etats-Unis, 41 fr. 89 ; Sniisse,
61 fraies.

*V«a donc «t Suisse que le Wé «oOle actuelle
ment Je plus cher.

Le commissariat des guerres paye le ihlé estùssc
à un pris dépassamt marne &i fr.

Les actions de la Centrale des charbons
Oh nous écrit :
On nelève idans les journaux dus annonces de-

mandant i aeflwter des actions ide 4a, Gcidrale
des eSiartxuis S. -A. û des iprix «x-cessiventent bas.
Bien que de telles eleanan'dios .n'aient aucun rap-
port avve la valeur (réélis du titre, «iles peuvent
conduire des porteurs ù des suppositions erro-
nés et provoquer des ventes là vil prix, elotft 'e
résultat sc «raduit par une perte sensUfle pour
le consommateur déjà éprouvé par ées prix
élevés «1 la rarelé «u comlbusiible.

Dans ces circonstances, K paraît utile de r»p-
pder aux actionnaires les conwminicutioas fai-
tes *e 16 mars à l'asseenrihliée générale de hx Cen-
trale des charbons S. A. par M. le Dr Pau!
Scherrer, député au Conseil des Edalis, président
du Conseil d'adiminisliralion. II ressort de ces
diécÈrralions que, contre les avanocs (faites , Ca
Sociélé a reçu les sûretés dorrespoûdanfles, <^on.
forcnémfettt â .la econvention coixâuie ; la position
finaïuciÔTe «e la Oentralo des dharJjons S. A . peut
donc être coasidéréc comme assurée. D'autre
Par!, -pour oe qui concerne te dividende proba-
M«, ii a (Ait antirttcfc , sojis tes réserves habituel-
les, que, pour tautam qu'il «ist possible d'«scomp-
ter les résultats de l'exercice en cours, on peut
estimer à 6 % par an celui des actions privilé-
giées, et s'attendre a mn rendement .normal des
actions ordinaire».

En ooaaéquenioe, tanft au point kle vue kle-îa
sftretô du pilaœimeid qu'a ceTjui du rendement du
tto

^
, a n'existe aucune raison kta, vendre les

toKoia de la Centrale des «harixHK* S. A. St des
prn très inférieurs à leur valeur-nomrnalet

Vendredi saint

Le Christ allait mourir. Quel spectacle di c^.
rant que celui de l 'Homme-Dieu suspendu ù lt
croire ! Son corps n'était qu'une immense plui,
son esprit était fê lé  dans le trouble, ct son un,
angoissée le faisait S 'écrier : titon Dieu, pourq UlJ
m'avei-vous abandonné ?

Mots ésl-ll si loin de nons, dans le pasiê, ,
Christ souf f rant , ce Christ s'immolatit ? A-li
cessé de vivre f Nous l'invoquons quand nc
propres souffrances nous rappellent-les sienne,
puis, la crise passée, nous l'avons oublié.

Et, bien près de nous, il y a des hommtss a
souffrent , profondément, délaissés pojnnie u ;
été et demandant ù Dieu pourquoi. Que de <!«
leurs vivent let mêmes heures que nous lœ
.yue nous y songions I

Tandis que j 'ai un toit, d'autres sont sa
abri; tandis gue j'ai du pain en suff isance, d'e
très sont tiraillés p a r  i'horribejc /«im ; tandù .j,
jc  jouis du soleil et de la liberté, d'autres «
étendus sur un lit d 'hôpital ou muc.es dans u
étroite cellule ; tandis que j 'ai autour de moi-
bonnes affections, d'autres sont seuls. El ?
sont-ils f Ils sont mes frères, de la même chais
du même talig que moi. Le .Sacrifice du Coluffi
se continue : c'est le Christ qal s o u f f r e  en a
Passerai-je, insensible ? N' aurai-je pas un c
du cceur pour eux ? Le Christ m'attend ; U »
donné la foi  afin que jc prie pour ceux qui o'o
feit/ , pour ceux qui ne croient plus ; il m'a dor.
l'amour afin que j' aime pour ceux qui n'aim.
pas; il m'a donné l' espérance afin que je
serve ponr let pauvres désespérés. Le Christ 1
me tendra pas les btas en vain ; je tfoltavoirs
{/art eto* cfMe universelle souffrance. Iii
porter à tes pieds avec mon humble piiirt
fardeau de mes frères ; jc  veux faire bien gro..
aujourd'hui ma part de prière fraternelle.

Car pourquoi souffrent-ils ? Pourquoi
Christ souffre-t-il ? Pourquoi, eux, souf lm
ils et non pas mot 9

Pour leurs fautes , jieul-être ,- niais aujji po
les nôtres à tous, pout let miennes. On n'a p<
voulu.(le la Ctoix parce qu'elle paraissait dos
elle esl pourlanl si auslèrement douce, tt
Croix s'est choiti tes victimes.

Nous ne pouvions pas tous souf fr ir  poure
pier. lî esl bon, comme autrefois, que juttysi
uru meurent pour tout le peuple, lls continu
le rachat de l'humanité, mais tous ne le tait
pas. QUI le leur aurait dit f Sottt-ils fanwis aii
au Calvaire ? Y ont-ilt entendu la leçon d'in
venelle charilé t Aux piedt du divin Condmrj
nous tommes tous aimés quoique indignes i
ntour, tous pardonnes quoique indignes de m
don, nous devenons solidaires les unt des aulr
et, comme II s'est livré pour, nout, ainsi ta
nouf livrons pour nos frères quand l'heun
sacrifice csl venue.

Mais il n'est qu 'un sacrifice digne de ci m
CI c'est le vôtre, ô Christ, qui mouret pour no
Lai immolation! humaines n'ont de pti'x que -,
vous. Acceptez-les, aujourd'hui , A Christ touja
vivant et toujours immolé; Jiqiti g joindic
notre fqi  el nçtre amour, nqut qui n'avons j
la part suppliante. Unistet-les à la vôtre, et Jles, s'il .se peut , qu 'elles apaisant la justict
notre Père des cieux. n r

La Suieeê et la guen
ltf i i i t io i ig  é c o n o m i ques  nkralno-sulsse!
M. Georges de Gassenko, qui a été l'un t

délégués de l'Ukraine à la conférence de Bie
litovsk ci qui est actuellement en âéûour pi
longé en Suisse , vient d'être reçeu par lc p;
filleul de )a Confédéralion suisse, arec lequr)
s'est longuement entretenu du rétablisseme
ainsi que du développement des relations «
nomiques entre la Suisse et l'Ukraine.

M. de Gassenko a informé M. Calonder
la fondation d'une Chambre de commet
ukraino-suisse, qui se propose de dévelopi
les échanges enlre les deut pays. Le but q
cette Chambre propose immédiatement à s
activité sera de faciliter l'approvisionnent
de la Suisse par l'importation régulière et
grand dé blés ukrainiens.

Le roi de Roumanie
ne viendra pas en Soi!

{P. T. S.) —, La. presse, hollandaise avait 1
produit un télégramme de Bucarest annonç»
que le ro» Ferdinand de Roumanie était déci
à se retirer .cn Suissle, alin que sa présence
Jassy nc pût pas être considérée comme un el
tacle à la signature de la paix. Aujourd'hui, <
dément formellement cette nouvelle.

Un Suisse
vict luio.  da bombardement de Paris

Communiqué du Département politique Iffc
rai :

« A teneur d'un télégramme adressé au K
parlement politique par la légation de Suisse «
France, le citoyen suisse Gaspard Bearl, or»
naire dos Grisons et domicilié à Paris, a été ta
dans le bombardement de Paris du 34 mars. >

SOCIETES DB FRIBOURQ
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soi

jeudi, à 8 K h., répétition génSraJe au forai
Mannerchor. — Iteutc Ahend, 8 K UhT, l'<

lning.
' nV i.ili i|lV> ' ' ¦ • ~**k *££

FOOTBALL
Le F.-C. Kribourg a conclu deux tencon'.rer

avec te F.-C. Berne I, qui viendra dimancà*
prochain disputer la viotoire au F.-C- F"
bourg L-an-parc des Sgrarts du Champ àa
CBrfe». Le lendemain, hindi de Pûqites, 1» re'
vatte-hc aiirsHieu k Berne.

Le pubh'o fribourgeois prendra cwlainenisn'
beaucoup d'intérêt à ces deux doutes sporti«s
avec le "grand clitib. bernois/ 1



FRIBOURG
Klec t loa  au Conseil uni  louai

J* Comité 'ttMMrvAUur du distrtct lie la
Broyo a décidé Ide MvetwJk^ter le siège vacant
tm Conseil national en fivoar d'une candidature,
qui représente k la fais «o-iKsirict «I te» intérêts
de l'agriculture, lia Idésignô A cet <sffet W. Fer-.,
nond 'Porche, tUreeteur edw Crédit agricole.

Le Comité conservateur du district de âa :Sû-'
rine reWMtlitliMs buiWi le siège ete f t s U  M. -le con-
seiller naJional W'radtJerCt. PAali H a détàdé d'y
renoncer esceptSOMicllamdnf en Ifatvuï de la
candidature de M. Torche, -ancien conseiller
d'Etal, chef du Département do a'agriemKune.

tSmis lisons, d'alitre piilt, tUûS fln'GoM/r de
Lausanne -et le Journal dé Genève, que le dis-
¦tiiét do la \Weyse propose rtn ̂ tandâlat élans la
personne de M. O. Genoud, syndSc de Ohfltcl.

Université
Au cours du premier semestre 1917-1918, la

Faculté de théologie a conféré le grade «e doc-
teur à deux candidats, celui de licencié à six
étudiants, ct celui di bachelier à cinq.

Examen M fédérons de médecine
Ont subi avec succès îes examens de sciences

naturelks les candidats suivants :
Médecins : MM. Philippe Amherdt, .de Glûss

(Valais) ; Benjamin Boos, d'Amden (Saint-Gall) ;
Alexandre Caplûzi, de Somvfct (Grisons) -, Otto
Drethelm, de Lachen (Sehwytz) ; Alphonse
Eschic, de Jjucemc ; Amédée Gentinetta, de
Simplon (Vidais) ; Jacob Horlacher, dc Brugg
(Argovie) ; Auguste Jcndly, de Guin (Fribourg) ;
Aloys MOllKr, ele Wilïsau! (Lueerne) ; Moys
Rdmor, ede Sclurari» (Soirtt-*Gall) ; Ferdinand
Staub, ele Baar (Zoug) ; Augusto Studer, dc
Neucndorr (Soieure) ; Charles S'.utz, de Sclion-
gau (Lucarne).

Pharmaciens : Louis Cardinau», de Chflkl-
Saint-ltenis ; Charles Frei, de Widxmi (Soinl-
Gwll) -, Aloys Meknberg, de Newhrân (Zeoug} ;
Jean Wunner, -de AiSbiircun (Lucerne).

Vétérinaire : Martin Keuâch, de Boswii (Ar-
govie).

ï.» conférence
de M. le profeaaenr Buppard

Hans aa conférence cle lundi soir, après avoir
•rappelé aimablement tes liens qui unissent
Genève et Fwihourg, M. Bappard, Je distingué
professeur .ri i'stnrrcraisé ete Gatèrne, a exposé
Jcs énigmes t» te but de la -mission spéciale en-
voyée aux Etats-Unis, il y a quelques -moos.

La décision prise à oet effet par te Conseil
fédéral avait été provoquée epar des circons-
tanciés économiques et .politàquies.

Nos rapports commerciaux avecùes Etafts-Unis
avaient toujours éité tris étroits dl nombreux ;
mais tes Btals-L'rss estaient surtout pour QO-USS,
jusqu'à la guerre, un acli.eleur, no aient En
nous isolant de nos greniers malurxds, la Bou-
muuik ct la Russie, la gutorne avait changé tout
cei» «t me (tous penm*.'ttait ele compter quo sur
ia grande République américaine, comme four-
nisseur de oéréales. Ed, de fait, sfi nous n'avons
pa« eu <ks famine, c'est aux livraisons dos
fitéls-Unts , en 1915 ot en 1916, qu» non* le de-
vons. De 30 à 50 r.-. '. 'Xs  tonnes annuelles, avant
Ja guerre,.icBcs al teignent, dans ces deux années,
plus dc 504 mille tonne» par an.

Aussi notre datte de Hooonmaissaaioe cmierl
t'Amériquc est-elle très grande, car noua ne
pouvions nous autoriser ni d'une convention, ejni
d'importations antérieures.

L'cnûrée en pierre des Btalts-Unis, en 1917,
pouvait avoir sur notre ravitaillement dc ta-
clteuses réperouaBtons. Pounranenl-ils «t vou-
draient-èls nous ravôtaillor ? Doux raisons étaient
peut-être de mature à nous rassurer : l'intérêt
poliKique elos Américains et leur traditionnelle
amitié pour cîa Suisse.

Les Etats-Unis, étant entrés en guenre « pOUi
('..'¦feii .lro Ja liberté du monde «t< îes droits de:
petites nations > , avaient intérêt  à s'assurer lo
collabora li.cn morale c". la confiance de la
Suisse, pays démocratique ut image en miniature
de la f u t u r , ' société des nations.

Quant à l'amitié des Eta'ts-L'nis pour ila Suiase
f '.- 'xs était réelle ct due & ede J K ¦ n il > resi s ¦. -s causes :
estime inspirée par Uos Suissces établis là-bas,
séjour des Aajéricaâas dans .notre ipàys tet Spn-
yr.iy- ipour sea morars, ses couitumes. atadta&té
dea institutions démocratiques des deux pays ,

'l 'onici'oic , deux faits compliquaient .îa tâche
de notre imissCon, qui aurait pu se baiser son les
ctiafidérutions ci-dessus pour demander «ot ar-
rangement.

1. Les IctaN-l ' iri-s , ne disposant, durant eles
18 prennons mois, que <te l'arme (économique,
allaient en faire usage, impitoyablement, eét ilewrs
alises avaient naluréHement droit, ks pilnmiers,
ans céréales disponibles.

2. La Suisse ayant été ecompromese de piSu-
sieurs eroamdéres, oux yeux dos Etafos-Usos, leur
amitié pour notre pays s'en trouvait aMémvée.
Une propagande do presse à double portée, cer-
tains nJiesdients de notro -vn» oalbonaJe, ot tes exa-
gérations de quelques-uns dea IWH journaux
avaient contribué à nous discréditer.

Une fois cn Amérique, la mission se sépara
afin que chacun des membres pût . agir . plus
librement 'sur l'opinion publique. M. Rappard
a recouru pour sa part , à trois moyens, les en-
trevues, les conlèrences cf les articles de jour-
naux. 11 a donné ix ce oropos des détails-' estrê
mement intéressants racontant ses entretiens
a\ec M. le président Wilson. le colonel House
et le sénateur Root , ct faisant nu éloge tâiniou-
siaste de la presse américaine et du concours
qu'elle lui a apporté;

Aiptb» «.voir exposé son-point de vue, daas
U question -te la sui sie dee Wtttre* flvOïlsndais ,
'« oooféreacieir a terminé son intéressante cau-
swie-wj refondit-ont les Btals-lSriSs.nè nous.

damandênl, dans ia ennveution conclue, alieàuei
çoMtre-pftiïlalk*». « 'lit llotik dâùtadèni! km- i
tentent, a-t-il dit, elo rester nous-mêmes, de
résfailer avec toutes nos énergies à toutes les ,
influence* tirangèress — à la leur comme aux
autres —, ei de OantéUl-er f  idé'jés Ù «̂ principes '
d'union • naitionate, de fierté républicaine et de
fraternité! déinoeràtique, qui ont ifait notre farce
dâîïs te passé, el qui, dâtis l'avenir cnoôre, feront '¦
¦notre 'grandeur , notre dtgnSté tit di«rne éAatrtlé. > ¦

Si. Rappard avait déclaré, au début de son
«xpoésé, que tout Ce .mérite de ï heureuse issue .des ç
démarenos de la BuiiSe «¦erenail à 4l.et:a M»*
Sulzer ot ; il a dit les hautes rjua-lilés mccrailes et
le dévonement patriotique ' lie • liôtte nouveau '
ministre ù Washington. Mais il n'en eat pas
moins vrai queHes-membtea-dc ia'«tilssiWi Sbfit ;

loin d'être restés inadifs, et que nos négocia-
teurs ont certamament trouvé en M. Rappard ;
un «ecOlabàréteur iprûiiéux ii d'une compétence
rwiiarquaWce. •

Une érudition profdûid*, -un 'eSpfit 'etiymé et
clvarmânt, -une îâeïSH-ô d'étociilibn waioiént ;

înwrveillêltse ' ont tenu econstàminent semis le ,
ehonuo un auditoire attentif, qui a suivi avec
uni vif-intérêt tes péripétres du Séjour de notre
miŝ on suisse «n .4niérî<t«te.

Ecole «« tiauvUae U
1̂ rentrée, après les vacances de Pâques, aura

lieu mardi. 2 avril , ix 8 1». du matin.
Le* ateliers de coupe cl de lingerie sont fer-

més jusqu 'à mardi , 2 avril. L'atelier dc tnod-.-s
resle ouvert , ces jours-ci.

• l'our le corps «m g eis nan t
Lcs conseils communaux de Vuarmârens el

Morlens ont, comme l'année dernière, accordé
généreusement à leur instituteur la m*me allo-
cation que l'Etat,

Incendie de forêt
L'imprudence de fumeiirs a cauaé l'incendie

d'une assez grande étendue de torêt, non loin
d« la frontière fribourgeoise, dans la forêt de
Chalemberl, entré Thierrens et Denezy. Deux
mille sapins de six ans e»nt été calcinés.

SERVICES RELIGIEUX

-— Sjjf i

Vendredi saint
Batnt -s r icnina  i 7 .-, b., petites heurea et messe

des présanctifiés. — S h., chemin de la croix. —
* h., chant des ténèbres par M&L les Séminaristes.
— 8 h., sermon de la Passion.

Sut t i t -Jeatx  t 8 h., office des présanctifiég. 
3 h., chemin de la croix. — S h. da soir, chant des
lamentations , sermon iur la Passion. Chants par ia
• Mamelle « .

Salnl-Hanrlee I 8 h., ollice da jon r . — 4 h.;
chemin de la croix. — 7 •/« b., chant des Ismen-
tstions psr le CaJCtlieewereùi , sermon allemand.

Caliege i 8 h., office des présànctifiés , adoration
de U oroix. — 8 li. da soir, office des ténèbres, ser-
mon de la Passion.

Notre-Dame s 8 h , messe des Présanctiliés. —
2 h., chemin de la Croix.

BB. PP. Cordelleri i 9 h., messe des ptéssnc-
tifiés , chant de la Passion, adoration de la Croit. —t h. au soir, office des ténèbres, chanl des Ismen-
tations. - 8 ); li. du soir, chemin de la croit.

Publications nouvelles

Polysema tant sacra Biblia. AUCIOTC Fr. Nicola s
Assouad, O. F". M., IâSCL S. Soriptiurie.
'(S. NIn- .iri:i; in lloivclia. — Tjipis op. Sancti
Augustioi, 1917, gr. in-S°, pp. 84. — En venle
aux Librairies Saint-Paul, Fribt»urg.)
L'auleur dc cette dissertation — écrite pour

les théologiens, et qu'un «les savante éditeurs de
Quaraœiahii a <juo&&Se de opus qno praeclarius
nihil habet praesens exegesis catholica — médi-
terait, ainsi qu'il de fait observer lui-même, de
passer pour un novateur audacieux et témé-
raire .si, étt «'attaquant il une doctrine aujour-
d'hui cei .- ç inn r i ' .cn- i r l  reçue élans l'enseignement
théo ĵ gique, il ne l'eût fait au nom de <lix-lmit
siècles de tradition constante et universelle.

« Vos pages, lui écrivait un membre de la
Commission biblique, ont te mérite d'être neuves,
fout en respirant un ardent amour de Ja tradi-
tion. E-Hes ont dû vous coûter un travail .confià-
dâral»Se ; et je vous félicite de vous être fixé
pour tâche de rappeler l'attention des exégètes
catholiques sûr l'un des problèmes les ptes fon-
damentaux. > Ce problème m'est autre que eoe-
Itii tle la pluràilité du sens littéral pour un (Seul
et tjéme telte de la Sainte Ecri^ine; proWème
résolu, mais eiepuis te siècle dernier senslcaneari ,
dans te sens négatif et à rencontre dc il'umnà-
liûté de l'Ecole. Aussi, Jcs études Inluïqucs, dont
l'influence «st si grande sur les sciences sacrées,
sur la piété sacerdotale et sur li'apostolat chré-
tien, se sont-elles ressenttes on ne peut plus fâ-
cheusement de cette (regrettable déviation, d 1e
profond malaise dont souffre aujourd'hui d'ex-é-
gèse caithoïque n'a peut-être pas de mcSteur
rcmôeîe que le refour sincère 3 îa loi de Ca poly-
eS&nie, toi drrêneanenlt féconde ct prociksinôe,
dans llierméneulieruê' chréttemie, par unc tradi-
tion «tant saint Augustin et saint Thomas demeu-
rent incontestablement Jes (plus illuslnes sèpii.
(Serttâtits et les plius î̂doîeiux elâfcnsoirrs.

Sous dc tels auspices, l'importante anivrc ele
restauration entreprise par le religieux francis-
cain n'a certainement pas d'échec à redouter.
Un instant méconnue, la vérité triompherai de
nouveau, pour rayonner sfrec encoure plus d'é-
«3at sut4 des esprits et les cœurs, A M gloire de
CeSui qtà, dans soft amour irésérjecordieux poin-
ses entants, a daigné leur manager, ici-bas,
l'itefeffebte.et-iià^uiéible « consolatitm de ses
divrines Ecritures >.

i" '"¦•¦ ""̂  --¦¦ ¦¦ - ¦ - - ¦
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NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
L'oîîenniwo allemande

Bulletin angliis
, ' Londres, 2S mars.

(Ilavas.) — Cotttmïaûiué Vritannirue du 27,.
à f i l  lieures :

làbatuille areptls ce malinai-oc usie grande
violence au sud «t au nord de îa Socmne, et whe j
hrtte adHoroée s'est poursuivie, "au cours ile ^
'journte, à partir àa sud de Hosiérts {ligne
CliauBies-cUnlens) ¦ jusqu'au nord d'Alflainréville
(10 km. au nord-ouest lie Bapaume).

lin essai iolrticrueiix lenlt. par l'ennemi, Ja
nuit dernière, d'«i*>noer notre 4%ne au sud de
la Somme, a été «auvi, co matin, d'une série de
Vigoureuses attaques, élans le vfaiiinage de Tto-
sièras et uu notd de celte tocalilé. A JtesièrtS,
tous les assauts 'de' *|enmemi ont été repousses,
par nos troùpes.'qui lui oart ifait sidirr dés per-
tes fllcvées.

ntus 'an nord , «a» avons nnaiirfeM ivotre
ligne, -pendant la -première partie de ïa. journée,
en dêçit d'eune forte epTossiom exercée par des
forces ocmsidèraiblcs. nXtt tara, i» lia suite ée
nouvc&es attaques aCtemandcs dédianchées dans
ce seelour, ùoiTC l%né a été lôgérttncftl ramenée
vers l'enicst. -Aux dérniùres oouveltes, nc«s con-
trc-a!Haqucs avaient comptètemienl rétaMi ta si-
tuation.

Au cours de la journée, l'ennemi s'est lancé,
à plusieurs reprises «ft'tirée résolution, contre
nos .positions entre la Somme ct l'Ancre , ainsi
qu'au nord ert au sdd d'ACberl. Une lutte achar-
née s'est qgalicment déroiûée dans ce sesfleur.
Une partie dc nos positions, aur sud d'Albert,
où ft'eiistemi avuit un mconent pénétré, a été re-
gagnée car nous dans une contre-attaque. Un
nouvel et viedent assaut décUrtOhé sur ce ï>oînt
par l'adversaire, au cours de l'après-midi, a été
con_(l_ètt__aent rejeté.

Au cours <le tentatives faites pendant la
journée, pour àBbémxltKr ù l'ouest de là viKe
d'Adbert, tentatives qui ïiu«nit rtuipie fois re-

"pdnss&s, les Allemands tsA su&i Ces plus lour-
des pOtes.

Dans J'après-anidi Asûement, l'ennemi a at-
taqué avec ele grandes fonces , dans He voisi-
nage de ly cyy et -V 'y.cic-c-.clie (nord-<Mest
de Br. ,...ircrce; et a pris pied dans ce dernter
v£lage. Sur tous les autres points, l'infanterie
allemande a élé rejetée avec de grandes pertes.

Nos troi%x» ont de nouveau iutté de ïaçtm
magnjfâpie, ot, ainsi que le montre te compte
rendu ci-dessus, eûlcs omit aujourd'hui, tout Je
loaig du front, repoussé l'ennemi en Cui ixiiCi-
geant ele lourdes pertes, malgré ses attaques
poussées à fond et *a supériorité numérique.

____. lutte continue avec vioU;nce sur tout 1e
fromt de bataiDie.

Ablation. — Nous avons effectué aujourd'hui
de grandes conoclltnrtioiïs d'avions sur les
points menacés par l'ennemi, et nos apparcïs,
en fortx-s compactes, !ont attaqué ù âa snitraîl-
deuse ei bambardé l'infanterie et Ja cavalerie
allemandes en voie de rassémblesnent . Trente
tonnes de bombes ont été lancées et des cen-
taines de nûSe cartouches OJrt é*é (tirées sur
l'ennemi, tandis que la lutte continuait.

iPendant toute la journée, nos avions d'In-
fanterie ont survolé le front et signalé au fur
ct tl mesure tes chamge-rments qui se produi-
saient élans la situation. Vingt appareils ennemis
ont été abattus cn combats aériens ct deux
autres abattus par les canon» spéciâut. Douze
des nôtres ne stwt pas rentrés.

Pendant la iruit , des éscadriBès de service
n'ont pas œssé d'attaquer les troupes enne-
mies à Bapanmc, Caaribrai et Péronnc. Vingt-
cinq mille cartourihes on* été tirces et 24 ton-
ne» de bocribes eml été jeSécs sur des «entres
importants du front de bataille.

Dc plus, 4 tonnes de bon&es ont élé lancées
sur la gare de Vafiencionncs, par où passaient
Ses trains militaires en roule «rers te fronL

Commentaire français
Paris, 28 mars.

(Havas.) — Au septième jour de bataille, la
hittc fait toujours rage. L'ennemi est mainte-
nant très puissamment maintenu par ies trou-
pes anglaises ct françaises. Aussi les Allemands
n'ont-ils pu réaliser, depuis Wer, dc nouveaux
progrès locaux, d'ailleurs s . -lisiblement plus
lents, qu 'en jetant dans la fournaise de nouveaux
renforts.

La situation s'établissait, hier eoir. approxi-
mativement connue suit :

Du nord au sud, en partant de Croisillés, les
Allemands tiennent le village dc Bucquov et la
voie ferrée qui horde l'Ancre. Ils ont occupé d'a-
bord Albert , dans la soirée de mardi, el ont
franchi l'Ancre, «n amont et en aval. Ils au-
raient progressé dans la vallée de la Somme, le
long dc la rive droite, cn aval de Bray. Au sud
dé la Somme,' lé front passe à l'ouest de Lihons,
vers .Rosièros.

Les Allemands ont renouvelé aujourd'hui,
plus au sud, iottraefforts, «Vec une violence ac-
crue, dans le secteur entre Boyc ct Montdidier.
et lancé toute la journée des attaques massives
extrêmement coûteuses. Sous la pression dc
forcés supérieures, nos forces ont dû céder quel-
que terrain.

Le combat continue, acharné, avec dos fluc-
tuations diverses.

Il est impossible, dans ce secteur, de fixer
avec précision la ligne, qui gagne ensisile la ré-
gidh au nord dc Lassigny et rejoint- l'Oise 4
2 km. au sud ele Noyon, .vers Peuit-L'Evêque; qui
esl au pouvoir des Français.

Dans les deux dfrniers hecleurs de Lassigny
et Noyon, l'ennemi a .lancé, hier, mercredi , des
assauts nou moins violents, mai» s'est heurté à
une résistance indomptable des soldats français.
L«ch*c déj Allemands a «UT couplet ; iW n'eut
pu HtUëir tfnàiri progrès.

Dans l'ensemble du front, BOUS «n sommes re-
venus è peu près aus H g o e t ti u  nous oceupioiw
avant )"offe«Mivc-franco-britann«îue da-lWe.

jAmiens, centre de voies de communications et
nœud de voies ferrée», eleme-urc donc l'objectif
principal des Allemands. Leur violente, poussée,
plus au sud, vers Lasstgny el Noyon , senible plu-
tôt destinée .à couvrir leur flanc gauche, exposé
aux eontre-attaques française».

Tel est l'état actuel de la bataille. Il e»t sé-
rieux , sans êlre aucunement inquiétant , car l'in-
tervention des réserves françaises et anglaises
peut changer de jour cn jour la siluation , cer-
tainement eu mieux, en ce qui concerne tes
Alites.

En effet, nous avons tenu jusqu 'ici dans Jes
conditions les p lus "défavorables, créées par J'iné-
yitable surprise de la manœuvre stratégique.
Kos forces étaient disséminées, tandis que celles
de l'ennemi élaient concentrées. Il n'en est plus
de même aujourd'hui ; les réserves des Alliés
sont à pied d'oeuvre , presque intactes. Les Alle-
mands ne tarderont pas à en ressentir le contre-
coup, quand la masse des troupes fraîches don-
nera à son tour. Tant que ce grand choc ne s'est
pas encore produit , les variations du front n'ont
qu 'une portée superficielle, d'importance rela-
tive.

Jious avons confiance dans la bravoure de
nets soldats et dans la valeur du commandement

Commentaire anglaia
Londres. 28 mars.

(Reuter.) -— Le ministre de la guerre an-
nonce que l'ennemi n 'a pas livré d'autres atta-
ques, pendant la nuit du 25 au * 26, sur notre
front au nord de la Somme.

'Pendant l aprcs-midi . il y eut , sur cette par-
tic du front dc bataille, des engagements lo-
caux, au cours desquels l'ennemi a été re-
polisse ; inais il n 'a tenté aucune attaque sé-
rieuse.

La ligne au nord de lu Somme pusse mainte-
nant par Bray, Alberl , Boiry, Henin , Wancourt ,
jusqu'à l'ouest de -Monchy. atteint la Scarpe,
et , de là, suit te fronl britannique primitif.

Ce matin, au sud dc la Somme. les Alle-
mands ont attaqué avec violence, et , à 10 h. 30.
ils prirent Roy*.

La ligne au sud de la Somme paraît partir
de Méricourl , sur la Somme, traverser Rosières
ct passer Sx l'ouest de Noyon.

Dans cette r&ou, on a étabH la présence
de nouvelles divisions allemandes, dont deux
du Brandebourg ct deux de la Garde.

Dans celle partie du cliamp de la bataille,
les troupes américaines, françaises ct britan-
ques combattent côte â côte et les renforts
fronçais arrivent avec rapidité. L'ennemi a été
arrêté â l'ouest de Roye et dc Noyon.

Commentaire alUmand
Berlin. 28 mars.

(Commentaire W o l f f . )  — Dans ks premiers
jours dc l'offensive allemande, les ennemis onl
prétendu que l'assaillant n 'avait obtenu que
des succès tactiques et qu 'on pourrait parler
d'ua succès stratégique seulement lorsque le
plateau dc Bapaumc, qui, d'après Henri Bidou
dans le Journal, domine lç pays comme nne
forteresse ct eonstilue la clef de tout te système
de défense au nord dc la Somme, serait pris
par ks Allemands. Bapaume a déjà été conquis
le 24 mars.

En face des victoires continues des Alle-
mands, qui ont contraint déjà l'adversaire à
amener en toute hâte au combat , de presque
tous les fronts , des réserves britanniques, fran-
çaises et américaines, les rapports franco-an-
glais cherchent à esagérer démesurément ks
pertes allemandes. Ils oublient l'expérience des
grandes batailles de rupture , <pii démontrent
qu'un assaillant avisé subit moins de pertes
que k défenseur.

Maintenant également, ks pertes de l'adver-
saire dépassent dc beaucoup ccRes des Atle-
maads. Autrement, ks Afcemands n'auraient
pas çu continuer leur offensive qui dure déjà
depuis sept jcRirs. Des troupes décimées nc

ÎÔftCÈ fgjÉAïiTÊ
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Par son héin-ethe composition

¦ 0WNA, VIANDE
I LÂCÎO-PHÛSPHATE h CHÂDX
y H est le plus puissant dès fortifiants.

Il convient aux convalescents, vieillards ,
H femmes, "enfants , et toutes personnes f||

délicate* ei débités.

HH ¥IÂL Frira, W", 36, Place Bellcccur, LYON !
W)m . DA.HS  TOUTES LES PHARMACIES DIT CUISSE M

passent pas -breusqmaneut a, travers 50l kilo-
rtfèircs dc terrain fortement -fortifié et iipiriiâ-
Irément défçndu.. Mais précisément celte résis-
tance eipiniûtre coûte ibaucoup de sang à l'en'
nemi. . . . ¦.

Dans k* ra ngs anglais, la jcorfusioii régne.
Les réserves frùîcilxis seront .entraînées <iuu ,!a
défaite. : k courant violoneux, allemand pénè-
tre daju k coair du pavs raine-mi.

La production des munitions en Angleterre
Londres, 28 mtir t.

(licuter.) — SL Winston Chuerlj£l, ministre
des munitions, publie ïa déclaralion suivante :

« Ln grand effort doit . ètre f ai* pour re-
couvrer proemplement ùes pertes sérieuses pro-
venant de la grande bataille qui se poursuit
actuellement. Notre rôk dons Cn .Jutte consiste
ù maintenir l'armement et l'éqûipenneni des
I rceel-̂ w c .-nl.f»*l e>*i(..c -'. CW*il r ï»1l,« liO#«t .IA-GT*..v _̂ ™,̂  .̂ .̂ . _ -̂... ^^..^- — ~ -~ .  ,~~_- .,,_. .*. .  »̂ 0.«

de perfeeiion, , ¦*i^ i : s % f i ft\
t Nos ressources sont heureusement suffi-

santes jusqu'ici pour nous permettre d'aiCoom-
Ï&S oet «Kort dans toutes. îte* «livetses catégo-
ries de munitions; ma» il cest nécessaire d'*c-
céîércr l'achèvement et l'expétfilkin des parties
importante*; <!'J travail que nous orrons en
mains asAcfllument. . .

K 11 y  a certaines catégories dc """"n't et
d'oS>us pjis partidUiérement uti>-, à 21heorTe
nctuelk, qui peuvent | être tenminés en beau-
coup plms gr3j>d nombre an cours des semai-
nes prochaines. Ceci est êgalamerrt vrai pôiir
ks tanks, ks mitraJflkuses et pour fies répara-
lions de toutes sortes.

.< Je pense que tous ceux qui «ont odnspés à la
fabrication des munitions feront leur meilleur
effort ; il ne devrait y avoir , par conséquent,
aucune cessation de travail dans cç ^enre de
fabrication, pendant les jours de acôxgé de Pâ-
ques. J'ai déjà reçu avec plaisir, d'oBvrjeis. et
empiloyés de nombre uses régions, l'assurance
sponlanée qu'il n'y auisol ancune - X -y > - ¦:¦..'.y -J.
de la production.

... L'heure est enfin arrivée, pour l'armée ja-
duatrielk, de nxrarircr à d'année en canspagoe
ce qu'eEe est capabk de faire. * . . .

Le bombardement d s Paru
Essen , 28 mat». '

(Wol f f . )  — M. Krupp-von Bahkn-Haai«(& a
reçu, de l'empea-eur k ta^grannne suiraht 1

* Votre nouveau cancn, en bonlbardanl Paris
à pêus de 100 kilomètres, a fart tafltomBi
ses preuves.

< En construisant ce canon, v-ous avez .aicroHi
uce gloire nouvelle à lliisloire de la maison
Krupp.

« Je vous exprime, à vous et à tous vos <^a4-
lahos-ateuxs, mes romcrciemenls pour cefia
prouesse de îa agence et du travail aXemands.
— CaII(<uuite... , , . _  „ (

•(U sémÎMe que Je Loniiârdeiniéht âe Paris nVi
pas continué ; les dépêches n'en font plus men-

TEMPS PB0BABLE
La nébulosité augmenie. Doux. Précipita-

tions prochaines.

--—--- ,- . . &
BULLEmu HETËOEOLOGÎQUB

B» 2S mus¦¦- ; -- - i*»aicana . . ^r--
¦Mars. 1 hu-ty 2i\~U\ 26 -Xii '-Ui MmJ-"
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e°5,0 1" ! | Il Ili UJ » H | 1" ^^
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Nonsieur Anten'm Auderjon , cbel dt dépit sux C F. F.
•t SM entant» Maris-Louise, Aline, Dsnyss, Htrlbtrt ,
Dagobsrt ; Monsieur Louis Sudan , secrétaire ds la tréso-
itris ds l'Etst ; Madame veuve (: - .:!.- Fslehlin st ses
r¦ i r ; r.t s Elisa et Louis, et les familles alliées, ont la protonds
douleur de faire part à leurs amis et connaissances ds Is
perte eruslls qu'ils viennent  oï prouver sn U personne de

Madame Cécile AUDERGON
née Felchlin

leur trèa cliére épouse, mère, sceur, belle-saur, tant* et
Dousine, enlevas à^eur tendre aflectioo, spris une ploiblt
maladie, à l'âge dt 51 ans , munie de tous les aeceurs de U
relier ion.

L' office tunèbrt aura lieu sn l'église Saint-Michel, lt
samedi , 30 mars, a 9 b.

Départ du domicile mortuairs ; Gart , 18, k 8 •/? -- ¦

R. !. P.

Messieurs Emile et Casimir
Noth , à Fribourg ; Madame et
Monsieur A. Pilliod Noth et leurs
enfants , è Berne, et Mademoi-
selle Caroline Noth ft iribourjr ,
toat part à leurs parents, amia
et connaissances da la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Krî&fflnNne Buta M
nés St f f t r t

leur chère mère, décédée le
26 mars, dans sa '"_¦ ;! année,
munie des secours delà religion.

L'enterrement aura lieu ven-
dredi épiés midi, à 1 h.

Dinar t du domicile mortaaire :
ru» au Progrès , 1, Beauregard .

L'oflice do Rtqu'tm est llxé ft
lundi 1" avril, à 8 h. du matio,
à l'église du Collège St-Michel .

R. I. P. 
_h_vi_-*ia» *vi\M\m\ \\i  ______

Une grange à vendre
ra bois, tramportible, couverte
de toiles. 1763 |

Pour tous renseignements, t'a-
dresse r ft n. Soldait , peintre,
¦a Stalden, Fribonre.
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Paletots s©ie pour dames 1Î|B de modèles
I en toules teintes , depuis 38.5° . \̂ - ^^^^̂ ^^^̂ M » HAUTE NOUVEAUTÉ "

TV/Tsi n +OQ T\ -sr Dernièrea nouveautés WÊÊ0ÊÊÊmi$rt T IH - - * ; s2Ê% RICHE ASSORTIMENT |XVXcLXX IXJ&t I X J & *  teintes modernes ÏT^WBSWI j|| | #| v * %v *ZSM
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Pocf n m (OQ belles qualités OQ CA ]L*̂ '^&*~'TraÇff ' f fwP*15*0?^^-̂ . #' . . .  **
V>Uo l» UXXXUo noir et marine UOiDU \'***'*
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I Vient d'arriver : Sacoches superbes 
*̂K , -̂ ^̂  ̂ P R A U T !! PTIftïY «« formes

soie, velours, cuir. ^tSiàL S!^^ U 
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II li vUVilA canotiers
Dernier chic : Cols lingerie - , ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Assortiment riche

pour blouses et jaquettes.
^ 0̂f|f p0S étalage© ' efl chaP«a"x P<>UP enfants !

Enchères publiques
51. Théophile Deffernrd,

ft Chénens, ver d-a anx enohè-
rea publique!, mardi 2 arril ,
1 immeuble déugoà comme sait
au regiaire ionciei d4 Lentigcy :

Art. ÎI1. Chanl» k , chani ji de
5180 m., taxé lr. 88i .

L-a tnehères a»ront ouvertes
ft 2 h. après inldl. dans ane
ehambre particulière d*
l'auberge dc Lentigny.

Bel appartement
A LOUER

de 5 pièces, bain , an toleil, pris
de laçare , 1.200 lr.

S'aareejer bateaa d:s locations
PjSnon Pace Sa , rue  de
Lansanne. 1767

On demande à acheter d'oc-
caiioa nn

piano
ga anli en boa état, ordti
oroisees, si po&slole eoir et mar-
qae Soits». Oa «ermit de mène
acheteur d'an ameublement
de chambre ù manger.

Offres par écrit avo oriï sont
chilîre P I80& F 4 PabliciUi
S. A., Fribonrg.
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BBB Peter, Cailler, Mire
Chocolats suisses, S. Â., La Toor-Mliz, pies Yeiej

Remboursement d'obligations de Fr. 506
* Vz %

converties en 1906 en 4 %, des emprunts dt l'anelenns société dei
Choeoeolats au lait, PETER , ft VEVEY.

Les obligations suivantes ont été désignées par tirags an sort i,
ce jour pour être remboursées au pair ds Fr. 60u.— ls 3t avril 1 si 5
aux caisses de i '

MM. Cuénod, de Oautard & C", ft VETIT.
William Cuénod ic C", S. A., s
Morel , Chavannes tt &*, ft LAUSANNE.
Société ds Banque suisse, >
Brandenburg 6> C1*, s
Banque fédérale , S. A., »
Union Financière, ft OENËVB.
Banque de l'Etat de Fribourg, ft FRIBOURG.

1 1« Emprunt d» Fr. 400,000 du 30 avril 1900 :
10 obligations 1

N»« 15 41 4̂ 
85 01 137 244 286 667 76Ï

1 2°" Emprunt de Fr. 600,000 du 1er avril 1901 :
10 obligations 3

N" 8S6 947 1072 1081 1207 1256 1314 1484 1638 1650
3°>e Emprunt de Fr. 850,000 du 10 avril 190Z :

10 obligations :
N»' 1815 1906 1973 2006 2011 2805 2846 2919 8199 82M

L'intérêt sur ces titres cessera de courir ft partir du 30 avril 1918
La Tot i r - i i i ' -i ' oiw . nr«a Vevey, le 1" mars 1918. 18lj

ifEOTiK HOKfiSS TBOUVE
de 16-17 tns, de bonne tomille ,
qai vent taire sa oarrîèr<* done
11 ¦:. - ¦ l l - r i i ' . trouvera à l'hOtel
de Itome Fribonrg, nn poste
somme ptge-boy-chaasenr, bon-

an eommenc.-ment ds nais «au
la Gr. Rns , nn»

montre de dame
en or La r>elamer rns «¦»,
Forgerons ltS.nés léTér nces trxegées

I

Sê@<M§ W8 .
(Esb *n «t-.ocoht fin, ci-èjasnt.
Uèvraa «n chocolat «t biscuit,
«r.iii* «a nougat , pralinés, p&ts d'anande.

Création de 1» maison : Obns en nougat
Tous eas articles sont fabriqués par la maison

môme, et de premiers qualité et fralehaur.

Confiserie IEIBGRUBER - SOMMER
Rue des Epouses, 135. Tél. 4.56

Location de domaine
Le Consei l  r n m m i i n n l  de Corsoroy olïrc ft louer psr SOI

mUsion pour 6 ans, ft partir du 22 février 1919, le domaine commi
nal d'une contenance de 75 poses d'excellents terrains avec deu
logements et deux fermes. Le domaine pourra être loué en bloc o
divisé en deux , au gré des amateurs.

Les jours utiles pour prendre connaissance du domains «t di
conditions de location seront les S et 9 avriL

Les soumissions peuvent être déposées j u squ 'au 14 avril
m i d i ,  anprés de H. Chatagnj-» syndic.

Corserey, la 25 mars 1918. 1766-408
Par ordre ; Le Secrétaire.
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Transporta funèbres
il destination ds tous pays

A. MURITH
Fribourg

mr __. - .. ¦«-—- I ¦»• •*• ÏTalvereltéMagasins et bureau* } #| „„. -B ly.eé-

TâLfiPHON» 36»
Couronnes mortuaires — Articles funéraires

Clereee , «te.

C
Pour Pâques -**<

NOUVEAU CHOIX

*,rATES, FAl!\-C0LS et BRETELLES I
GANTS de peau et tissu [c

Broderies de Saint-Gall
vendues au prix de fabrique.

P. ZURKINDEN, coi f feur
Tiléphtne 26. Télép hone 2«. H

7*» Place Saint-Nicolas , 71 —^

s«r AITIS"TH
Afin d'ivHtr Us frais qu'oeeasionn» la dicoratlon <l«s

evanlurcs , lei BOUCHERIES et €UAR€U-
rERIES seront fermées le jour du Ven- -
Iredi saint. 

Me retirant i l'avis cl-dotsut, mon magasin ne restera
uvert qus pour la VENTE DU POISSON, »en-
redi saint, jusqu 'à midi.

Augusto KELLER, charcutori?,
rue ûe Lausanne.

K VENDRE femme de chambre
ïÏÏKKSS m. boone d'eDfants
erge bien foueé k 10 .'.- .lo -n. pour tout de suite.
8 adresser aousP1803 P a Pn» S'adresier tous obiflrea f l t 0 \  F
Ilclîn. S. A.,Fribonre. i Publicitas S. A., Fribonrg.
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MODES
M"' CÂUSSÏN, 46, rae de Lausanne , i" étage

Exposition des Modèles de Paris
depuis le 30 mars

Dds ce Jour, chapeaux trotteurs
,_rr_*ïmrm_»< -̂~. ,-__*.. .̂*m~~_rs_™~.~.~.̂ .̂̂ *̂~ _ m.._.m._ < Buou Populaire Suisse

Da 25 mars su 5 avril —"""

ÎEITB SE MOTS II TOUS Nos bureaux et eaisses
fantaisie, i très bas prix, au magasin - SEfvONT FERMES

mm mn os mmi n TISSïïS
soie et fantaisie , à tris bu prix , au magasin

43, rue de Lausanne vendredi 29 marsSt. DELPECH, tapissier-décorateur


