
Nouvelles du jour
Les points de vue nouveaux concernant

la solution de la question de Fiume.
Lçs discussions entre "Allies sont p'.us ar-

dentes que Jamais à I» co«térence de Paris.
M. Braliano, chef du gouvernement rou-
main, prétend qu 'on nc donne pas à lu Rou-
manie tout  ce à quoi elle a droit au point dc
vue linguistique. Le conflit de l'Adriatique
qu 'on dit encore une fois virtuellement clos
ne l'est pas encore. Des journaux, italiens
recommencent une campagne conlre 51. Or-
land-o, parce qu'il aurait- accepté que Fiume
ne fui pasù l'Italie. M. Orlando n'accepterait
pas que cède ville fût mise sous le contrôle
de la Société des nations. Les Yougo-Slaves
se plaignent qn 'on ail donné h Fiume u»
orriéro-pays purement slave. Les Italiens,
pour une autre raison, réclament qu'on ait
fait cet arrière-pays trop grand, parce qu'ils
craignent que, daas quinze aus, lorsque
Fiiitu-c devra, par un plébiscite, se prononcer ,
pour l'Italie ou la Yougo-Slavie, les.jiopula-
tions slaves des environs ne noient la vo-
lonté! du Fiume italien,

* «
Les Ilalicns sont entièrement salisfails de

ia façon dont la conférence de la paix a
tracé leur frontière du nord. Le pacte dc
Londres leur avait attribué le Trentin jus-
qu'au Brenner et le bassin de l'Isonzo jus-
qu'au delà de Ponteliba (en allemand :
Ponta[cr!)..La conférence de Paris vient d'a-
jouter à ces territoires la vallée dc Scxten
ct la conque de Tacvis. Du point de vuec mi-
litaire, écrit le Corriere délia Sera, la nou-
veliç îroalière est .parfaite. La }iaule barrière
des Alpes sépare désormais il'Italie des pays
oftwa&iwls et tend extrêmement improbable
toute incursion militaire des gens du Nord
dans la .piaîne du Pô. La possession de la
vallée dc Sexton permet ù d'Italie de garder
les deux cotés du seuil de Toblach. et d'évi-
ter de cc côté fout enveloppement. La porte
de Toblach, «ne des plus dangereuses des
Alpes, est ainsi solidement fermée.

iLa possession de la conque de Tarvis per-
mettra de relier directement le port de Tries-
te, par. Gorjtz et Tolmino, à l'Autriche alle-
mande. Pour cela, les Italiens n auront qua
faire un tronçon de voie ferrée qui, de Tol-
mino, remontera l'Isonzo supérieur et ira
rejoindre à Tarvis ia grande ligne interna-
tionale de Poniabba.

Cette rectification de la frontière italieime
» ui» grande importance pour l'avenir de
Triesle et la défense militaire du pays.

H n'y a qu'une ombre au tableau, et elle
rst bien noire. C'est que l'Italie, en reculant
«a fronlière {jusqu'au Brenner, va annexer
180,000 Allemands. On'a sacrifié le' principe
des nationalités et de libre décision des- peu-
ples au principe dc la sécurité nationale. Les
Tyroliens protestent contre cette décision de
la conférence de la paix ct personne ne sem-
iile les avoir çntendus, alprs qu'on dispute a
.l'Italie la ville de Fiume, dont la grande, ma-
jorité de la "population demande à être ita-
lienne. Ce sont là des inconséquences de la
dfiplomatie- "Le derrière 'délia Sera avoue
que l'annexion du Tyrol allemand va sou-
lever des problèmes administratifs et politi-
ques tort délicats* y i ,y

* *On mande de Rome à -17falia .de Milan des
détails intéressants sur les graves incidents
qui ont déterminé Je nonce de'Munich à ve-
nir s'établir cn Suisse. Vers la f in-dm mois
d'avril,"le général Seidler, accompagné de
son adjudant, pénétra dans Sa résidence du
nonce et ncétendit se laire. livrer l'automo-
bile. d« la noticiature. La demande était ac-
compagnée de menaces à main armée.
Mgr Pàcslli se réclama de l'exterritorialité
de la nonciature et d'une déclaration écrite
du commissaire pour les affaires étrangères
de ila république soviétiste. Ce fut inutile.
L'automobile fut réquisitionnée ; si elle a été
restituée plus tard, ce fut uniquement parce
qu'il fut  impossible de la faire fonctionner.
La presse catholique bavaroise a fait bonne
justice de cet acte de violence. On a toutefois
fait remaetpter qu'on 'n'en-roulait pas on
nonce. Les autorilés militaires avaient be-
soin d'automobiles et. elles s emparèrent de
ceHe de-ila'nonciature, comme de n'importe
jjiieDe automobile privée.
, JJn antre lait, beaucoup -plus grave , s'est

produit après la défaite des spartaciens.
Un soir , l'auditeur de la nonciature,
Mgr Schioppa, venait de faire de la lumière
dans ses appartements lorsqu'une pluie de
balles s'abatlit conlre les fenêtres et les pa-
rois de sa cbambre. Aucune n'atteignit
Mgr Schioppa, qui s'était aussitôt jeté à terre.
Un officier avec le revolver au poing el p lu-
sieurs soldats apparurent immédiatement ,
affirmant que des spartaciens étaient cachés
dans La nonciature et demandant à faire une
perquisition. L'officier soutenait que dts
coups dc feu étaient partis dc la nonciature
el qu 'il avait perdu quatre hommes. Les
perquisitions ne donnèrent aucun résultat.
On trouva bien , ]e lendemain, des douilles
de cartouches dans le jardin , ce qui prouvait
que quelque spartacien s'y était caché et
avait lire sur les troupes -gouvernementales.
Quoi qu'il en soit , le chef du gouvernement
présenta ses excuses au nonce,

r La ville de Munich fut d'ailleurs pendant
quelques jours un véritable enfer. Un de&
bombardements de la vii.'e par les troupes
régulières dura bien vingt-sept heures.

C'est à U suite de ces incidents que ' le
Saint-Père invita le nonce, dont la sanlé
laissait ù désirer, à se rendre en Suisse. C'est
une légende odieuse de répéter, comme l'ont
fait  certains journaux, qu'il a déserté son
poste au moment de là révolution. .

Mgr Schioppa, .auditeur de la nonciature,
est en ce moment en congé régulier à R3me.
J_ li noncialiire de Munich Sntuslùmnt. «-en-
core comme chancelier un capucin bavarois ,
qui a déjà rendu dt grands services au nonce
pendant la guerre en s'occupanl des prison-
niers. . . .  •

¦ 
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• M. Wilson , Sans un de ses discours, a
grandement flatté la démocratie, en disant
que la vision de ce qui' est -nécessaire pour
entreprendre les grandes réformes a rare-
ment, élé accordée aux -chefs des nations ct
que les peuples seuls ont eu la rtette per-
ception de leurs besoins politiques.

Dans le dernier numéro des Annales, le
psychologue social Gustave Le Bon s'élève
conlre cette appréciation, qui constitue, se-
lon lui , une erreur choquante. « Qu 'une col-
lectivité , dit-il , voie plus juste quedes indivi-
dus isolés, cela est une ' couception absolu-
ment conlraire aux fois bien connues au-
jourd 'hui de la '.psychologie des foules. » M.
Gustave Le Bon prouve son assertion par les
événements actuels et signale, par exemple,
que la nation allemande avait une vision si
peu juste de ses intérêts, qu'elle n poussé à
la guerre avec enthousiasme et que c'est avec
un même enthousiasme que lc peuple russe «
accueilli la révolution bolchéviste, qui de-
vait le ruiner, i

Lx démonstration de M. Gustave Le Bon
devient piquante lorsqu'il s'occupe des Etats-
Unis. La nation américaine n'aurait jamais
songé à se lancer dans la formidable aven-
ture de la guerre européeaue el elle se serait
contentée des avantages immédiats de ven-
dre très cher ses marcliandises aux belligé-
rants, si M. Wilson n'avait pas pensé pour
elle et compris que son grand pays sans ar-
ftiée et sans marine, loujours menacé par le
Japon, gagnerait à élre entraîné à la guerre;
parce qu'il se trouverait ainsi prêt à résister,
un jour, victorieusement aux entreprises
belliqueuses du Japon.' .
. Wilà ce que M. \Vi3son a songé le. pre-
mier et voilà tout cc que le peuple américain
pense aujourd'hui avec lui, ainsi qu'on peut
s'en rendre compte par une citation d'un
grand .journal des Etats-Unis, le Sun , qui
dit ; i

« Il est certain que les Américains ne se
sont pas plongés dans la bataille uniquement
par amour de ïïnunanitê. Nous avons fran-
chi l'Atlantique pour aider à sauver.,,1a
France el l'Anglelerre, oar , si elles avaienl
élé.vaincues, c'eût été notre tour d'êlre atta-
qués et il y a  de grandes chances que nous
aurions élé perdus, -nous aussi. En consé-
quence , c'est donc pour nous sauver nous-
ftiêtnes que neus-avons traversé l'Atlanli-
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Lç nouvel évêpe
de Sion

Nous arons reçu -la/dépêche suivante : "¦

Home, 31 mai 1919.
L'Osservatore rommo annonce uujour-

dlu i i  que le Souveruin Pontife a nommé,
comme evêque de Sion. en remplacement dc
[eu Mgr Abbel, M., l'abbé Victor, Bider,
chancelier épiscopal.

a * . .
(M. le chancelier Bieler, qui vient d'être

élevé au siège «piscopal de Sion , «,1 né i
brigue en 1881. Il n ' i donc que 38 ans et
sera le plus jeune membre de l'épiscopat
suisse. M. l'abbé Victor Bieler est issu d'une
excellente famille chrétienne, dans laquelle
les vocations sacerdoiales sont de tradition.
Un frère de M. le chancelier Bieler est vi-
caire de la paroisse de Brigue-Glis. Deux de
ses oncles maternels sonl entrés dans ia
congrégation des chanoines du Grand-Sainl-
Bernard ; l'un d'eux vit encore et remplit les
fonctions d'auxiliaire ù Orsières. Vn autre
ortcle du nouvel évêque appartient à l'Ordre
des Capucins et y a rempli de hautes char-
ges : c'est :Ie P. Théodore Borter , qui fut
pendant vingt ans secrétaire général du
R'-oo Père Bernard Christen, pendant le gé-
tvêratat de celui-ci et que la voix publique
désignait comme le successeur de l'évêque de
Stauropolis; mais, lorsque -le Pimç P. Bernard
résigna sa charge et rentra en Suisse , son
fidèle collaborateur voulut, lui aussi, reve-
nir dans sa patrie ; iî^se dépouilla donc de
ses .charges et prit i.-'̂ txioihlés. fonctions de
Père des malades de 7a ville de Lucerne,
qu'il exerce encore à l'heure actuelle. Notons
que, avant de prendre -l'habit de saint
Fj-ançois, le R. P. Théodore avait été clian-
cefier de l 'évêché de Sion, comme son neveu
devait l'être plus tard.

On voit que celui qui devait devenir le
chancelier puis le successeur: de l'évêque de
Sion avait.dans sa famille les exemples les
plus propres à l'attirer dans le service de
Dieu. Il pt ses études classiques aux collèges
de Brigue el de Sion et son cours de théologie
à Innsbruck. C'est en -1907 que M. l'abbé
Bieler fut ordonné prêtre. Bientôt après,
Mgr Abbet, évêque de Sion, l'appela au poste
de chancelier épiscopal. Collaborateur zélé
et Intelligent de son évoque,; M. le chancelier
Bieler fut  le bras droit de Mrgr Abbet pen-
dant les dernières aimées du règne de celui-
ci. Depuis la vacance du siège, 11 adminis-
trait  te diocèse, de concert avar. le Rm« Vi-
caire capitulaire, -M. le chanoine Meichtry.

M. lc charicelier -Bider s'est acquis la répu-
tation d'un- pcèlee-prof ondément piep-ç, d 'un
esprit éclairé et plein de ressources et d'un
habile administrateur. Quand la mort du
vénéré Mgr Abbet cut rendu le siège vacant,
M. le chancelier Bieler parut, entre les di-
gnitaires ecclésiastiques distingués dont
s'iwnorc le Valais, celui sur lequel il y avait
le plus de probabilité que se fixerait ie clioix
du S.iiiit-Pèce.

Tout le diocèse sédunois applaudira la
nomination de Mgr Bieler, dont la personna-
lité est également agréable aux deux parties,
française el allemande, «lu diocèse. Comme
chancelier, M. Bieler a manifeste une impar-
ti alité et un tact des plus délicats el sa ges-
tion a recueilli d'unanimes hommages. Il
parle parfaitement lc français ct l'allemand.

On sait <jue la question de la nomination
de l'évêque de Sion a donné lieu, «tte fois,
ù de délicates négociations, le Saint-Siège
s'étant trouvé dans le cas de faire applica-
tion des prescriptions du nouveau droit ca-
nonique, en vertu desquelles il devait évo-
quer exclusivement à lui cette nomination.
La nécessité de régler celle .question de
principe et le vif désir qu'avait le Souverain
Ponlife de le faire en gardant les ménnge-
ments les -plus courtois pour l'autorité civile
valaisanne, onl été cause que la vacance du
siège a été fort longue. Après que le Saint-
Siège cut fait'connaître son prononcé sur la'
question fondamentale, par lettre du 30 dé-
cembre 1918 que nous avons publiée à l'épo-
que où il en fut donné connaissance au
Grand Conseil valaisan, les pourparlers sc
poursuivirent encore quelque temps, Tin-
tante politique valaisanne ayant énoncé cer-
tains desiderata connus par les débais de la

Session de mai de l'Assemblée lég islative ci
que nous avons reproduits l 'autre jour.

(Le Saint-Siège, comme marque de défé-
rence à l'égard des pouvoirs publics du
Valais, a voulu attendre que la réponse par
laquelle il clôturait définitivement ces
pourparlers fut aux mains du Grand Con-
seil , pour procéder à la nomination du
nouvel évêque. C'est le 2C mai que celte no-
mination a été faite.

Avec tous les diocésains de Sion, nous
présentons à Mgr Bieler nos respeclueuses
félicitations et nos vœux les pius vils pour
que Dieu daigne bénir son épiscopat et don-
ner au nouveau Pasteur la consolation de
^'jverner longtemps et paisiblement le
peuple excellent de son diocèse.

Démission du ZOMBI WùùMI
IAS colonel Wiidboi, commandant du 2m*

cirtîps d'armée, a donné sa démission. Voici la
lettre <piïl a adressée, en date du -29 mai, au
clii-f <hi Département mililaire :

< Monsieur le conseiller Iédéral,
t Ces derniers ternes ont contribué «1 renfor-

cer ma conviction qu'il est indispensable à
l'avenir et à la prospérité de noire pays de
réalisa- des réformes fondamentales dans noire
vie publique.

• Jl m'apparaîl toujours plu* que Les amélio-
rations qoi s 'imposent actw.-llcmcnl dans 5e
domaine social, économique el mililaire ne
seront possibles en -temps utile qu 'après une
lelorme gouvernementale* el administrative qui
réponde mieux .au sens (pratique de notre peu-
ple.

c Je suis donc arrivé û la persuasion que le
posle où mes modèles forces pourront être le
plus utiles k mon pays n'est plus le comman-
dement du deuxième corps d'armée, mais que
mon devoir est dé liie vouer aii mouvement
populaire qui s'est donné pour tâche cla prépa-
ration de ces réformes urgentes.

t C'est pourquoi je oie ipenroets de vous
prier d'accepter ma démission de commandant
du deuxième corps d'armée et de vous infornier
*n même temps que je me .suis mis comme co'la-
borateur tpermancni .à la disposition dc la I-igue
suisse ipour -les Tçformcs de" l'après-garerre. '

.« -Comme il ane .parait que la.conduite rapide
dc cette nouvelle tache est dans Tintera ' général
du pays, je vous serais très reconnaissant de
donner suile Je ipius rapidement ipossible k ma
demande.

•c Pour éviter dès maintenant tou* malen-
tendu , je désire préciser ici que ma démarche
n 'a aurun rapport avec le changement prévu du
chef de l'&at-major général. J'ai déjà déclari
il y a plusieurs mois au colonel. commandant
de conps Sprecher von Bernegg cl au colonel-
divisionnaire Sonderegger quc jc considère - !a
nomination -Ae ce .demie- comme extrêmement
favorable à notre année. Je crois l'aider (plus
efficacement dans l'énorme tâche qui l'attcmlf
en consacrant toutes mes forces aux tendances
régénératrices de ce mouvement, qui Tépond si
complètement ^aux aspirations d'un si grand
nombre <le nos concitoyen*, car je suis persuadé
que les réformes indispensables dont nous par-
i-ions plus haut ne pourront être réalisées que
•par le pcup 'e lui-même.

« Je n'oublierai jamais la confiance amicale
<[uc vous cl le Conseil fédéral m'avez sans cesse
témoignée ,ct vous en exprime ici toute ma gra-
titude.

« Agréez, Monsieur le conseiller fédéral ,
l'assurance de ma considération très distinguée!

Wildbolz,
colonel commandant de corps, y ,

»%
I.a lettre dc démission du colonel Wildboï*

a tous îes caractères d'un manifeste ^olilVque.j
lillo causera le (plus profond étonnement. En
somme, -M. Wildho'z renonce ù son comman-
dement et à la carrière mililaire pour ne livrer
ù, Ja politique dans les rangs d' une Ligue dont,
nous ignorons de programme. Sa lettre a quel-
que chose d'une déclaration .do guère au régime
actuel.
. Si Ja lellre du colonel surprend , comme un

coup «le théâtre, il est certaines choses que .Von
savait et qui pourraient peut-être l'expliquer.

On se .rnippe31c que, nu procès du comité
d'Olten, i Berne, le : dépulé socialiste Miitlor fit
étal d'un prétendu rapport du général sur les
affaires de Zurich, .rapport où le général fai-
sait figure de .Machiavel voulant provoquer
Veîînsion A\\ sang, afin d'avoir un (prétexte pour
lern-asser _e parti socialiste.

Or, ee raipiKirl aurail -été livré cl M. Millier
par le Iils aîné du colonel Wildholz, qui se se-
rai! servi d'une copie -dètest_xe ,p»r son père. Le
rapiport aurait svbi certaines déformations afin
tic Hu faire produire plus d'effet.
• I.c li's Wildholz esl un disciple du pastfUI
Ragaz c! le fondateur . d' une sociélé d'étudiant ."
sociadistes. U est secrétaire de la limte' voûr

«es réformes d'après-guerre, k laquelle le COIOMî
vk-n! àv laire publiquement adhésion.

M. Wildbolz fil* a été convoqué au Départe-
ment militaire et a refusé de *'y rendre. II y a
été cilé de oouveau pour aujourd'hui, .militai-
rement.

La lettre de M. Wildbolz père, coïncide aiec
celte citation. Le colonel rprcndrail donc H
parti de son fils. »-.*.;

LE TRAITÉ DE PAIX
A la Chambre française

Le Journal de Genève reçoit de ion corres-
pondant tle l'aris les informations suivantes :

« La Chamhre o décidé de nommer uae com-
mission spéciale de soixante -membres, qui sera
chargée d'examiner le traité de paix.

« I .a commission sera nommée par lo» -grou-
pes poétiques, qui choisiront leurs délégués au
prorata de leur importance numérique.

« La commission aura un rùle pratique assez
Kmité. En cetle matière. Je Parlement nc peut
qu 'accepter ou rejeter en bloc : les motlilicrïliaos
ne .sont pas possibles. 11 es', certain que ta com-
mission recommandera l'acceptation et que la
Chambre votera le traité.

c La Chamhre n'a guère besoin de se presser.
Le gouvernement ne semble pas avoir Vintention
de lui communiquer le texte intégra! du irailô
avant sa Signature. La ratification parlemen-
taire nc paraît donc pa* devoir inlerremir avoni
le mEieu de juillet ," si aucun incident ne se pro-
dm:. tet elle pourrait sun,r un retard au ca» ou
l'Allemagne ferais un simulacre de résistance. «

Départ de délégués allemands -t
Versailles , t" juin.

(Havas.) — Le financier Urbig, Jes conseil-
lers Aritim , Himmelsbach ct Frankel , cinq
membres subalternes de la délégation allemande
el deux courriers sont partis ù 21 h. 30 samedi
soir pour l'Allemagne.

La conférence de Paris
Paris, 1er 'juin.

'(Haoas j  —-Samedi après midi, au cours d'une
séance secri-tei au quai d'Orsay, les déléguée «
la conférence de la paix des puissances qui oot
déclaré , la guerre à à'Au'.riche ou qui sonl is.su»
tle l'ancien empire austro-hongrois, ont formulé
leur» observations au sujet des conditions d»
paix.- M; Bratiano s'est éloré contre les disposi-
tions du traité, qui prévoit diverses minorifcês
poliliques ou religieuses contenue» dans EM

Elats nouveaux ou agrandis de 3'Europe cen-
trale, ïa Pologne, la Roumanie, la Tcbéeo-SIo-
vaquie, la Yougo-Slavie, qui seront placés sou»
la protectioo de la Sociélé tles nations. M. Bra-
tâano a fait valoir que l'intervention de la Société
des nalions daus leurs relations arec ces mi-
norités porterait atteinte à 1» souveraineté
des nations de l'Europe centrale. Jl a (ait obser-
ver qu'une intervention n'est pas prévue pour
les minorités ethniques il Yintéricur "des terri-
toires des gronde» puissances, tl indique qu»
cette mesure . constitue uce défiance k l'égard
des petites nations.

M. Clémeucceai» s'esd attaché à réfuter cette
thèse. Puis M. Wilson, dan» son jnJervenSioo
de haute pensée, a démontré que 3'égalité des
iwtious élait parfaitement sauvegardée. MM.
Paderewski et Kramarcz se sont raBiés finale-
ment au texte proposé par le délégué. d« 1»
Yougo-Slavie. sous réserve des modifications
dans ?a forme du lexte , qui sera vraisemblable-
ment accepté par '.c conseil des Quatre, qui ta
délibéra dès hier soir.

IASS quatre chefs de gouvernement ont exa-
miné hier matin 5e contre-projet allemand rt
en ont renvoyé, pour avis, divers chapitre» «ux
commissions compétentes.

Le matin et le soir ont eu iieu deux sénaco»
de Ja commission chargée d'arrêter les dispo-
sitions de détail de l'occupation militaire de la
légion du Rhin, qui devront entrer en vigueur
après la signature de la paix. Y assistaient no-
tamment ie maréchal Foch, îe général Weygand
et M. Jxiuclieur pour le France, 5e général Wil-
son pour l'Angleterre, le général Diaz pour
l'Italie et le généra'. Bliss pour l'Amérique,

ta famille d'Henry Bordeaux
On nous écrit :
La Lilierti a relaté "élection de M. Jlenry

Bordeaux à l'Académie française. M. Henry Boi-
deaux est originaire de Thonon. Son pèrt exerça
pendant de nombreuses années, avec distinction
'a profession d'avocat dans cette ville. De lous
Jes- points du département , on venait le consul-
ter c< mellre à conlriUttlïtm sa «.çienec fatidique
On le savait magistral laborieux, consciencieux,
et c'est ce qui lui conciliait les sympathies de 'a
population et attirait les gens à son étude. Ma-
gistral érudit , '1 était aussi et surtout , dans la
vie privée comme dans 'a vie publique , un chré-
tien , un catholique croyant et pratiquant. Son
fils, -qui vient d'êlre C'objct d' uue si lirinlr dis-
li iulioTi . marrhe sur ses traces. II continue la
lignée des dc Maistre , uu cardinal Gerdil , da



Mgr Dupanloup «t de tant d 'autres qui ont illus-
tré la-Savoie, leur chère patrie.

.. . :. , " '' . J.  D.

. Conférence d'un officier allemand
' le capitaine von Beerfeld, qui s'élait vu inter-
dire deux fois de prendre la parole, a été auto-
risé à perler , la semaine dernière, en Allemagne,
des origines de la guerre. L'orateur « rejeté
toute ta responsabilité de lu guerre sur le gou-
vernement de Guillaume II et a déclaré pubU-
fjuement que l'AUemagne était seule responsable.

L'o;ateur a cilé dc longs extraits du LivTe
Blanc et it a affirmé que tous cea documents
avaient été falsifiés.

« Depuis l'année 1913, dit l'orateur,; Al'emagne
»'û pas cessé de pousser à la guerre -, c'est elfe
qui a poussé l'Autriche à adresser son ultima-
tum à la Serbie. La mobilisation russe a eu
lieu un jour après que des patrouilles allemandes
avaient franchi les frontières de Jo Prusse orien-
tale. L'Angleterre s'était toujours montrée dis-
posée à k. paix. .L'Allemagne a réduit à txéani
tous les véritables eflorts d'un pacifiste comme
Grey. La déclaration de guerre de l'ABemagne
il la Franro représente le comble du mensonge
et de la duplicité. Lcs prétendus actes hostiles
de ia France — par exemple Jes bombes lancées
suc Nucembere, — sont de pures inventions. «

Le kronprinz et sa mère
L'agence ïlavas apprend d'Amsterdam que

J'cx-kronpriiiz et l'impératrice Victoria-Augusta
f e  sont renconlrés jeudi k Amersford/où ils ont
déjeuné chez le général hollandais Fringel.
'Après le déjeuner , la mère et le fils ont eu une
longue conversation. L'impératrice est rentrée
ensuite à Amerongcn «t l'ex-kronpiira a re-
gagné Wicringcn.

|-i . Complot en Allemagne
.- Berlin, 31 moi.

La Germania, organe du parti du centre, pubCie
de* -révélations scn*alionmc&lcs sur ua coup
d'Etat qui aurail été préparé par les socialiste»
indépendants, alliés avec Ces spartakistes. Sui-
vant le journal, les indépendants qui mènent
contre le gouvernement unc campagne très éner-
gique depuis quelques semaines, ont pris toutes
les mesures, afin-de faire éclater dans tout l'em-
pire iine grève générale, te jour même où le
gouvernement fera coonaîlre sa décision relati-
vement au traité de paix. Quelle que soit la déci-
sion prise. Iles indépendants s'efforceront de
renverser le gouvernement .

PM de bolchévisme en Bulgarie
IPHIII.W**» " ' Berne, SI mal.

L'agence (bulgare apprend de Sofia que Jcs
informations paraissant périodiquement dans
la presse étrangère au sujet de manifestations
boJcbéiistes ef d'agitation contre ie roi sont dé-
nuées de tout fondement. La loyauté de la po-
pulation et son attachement connu au roi se
manifestèrent d'une façon inoubliable à l'occa-
sior de Saint-Georges, fêle des chevaliers de
Vordre de bravoure. D'autre part , 51 est notoire
que ia structure sociale de la Bulgarie et l'es-
prit du peuple bulgare sont deux remparts so-
lides contre la vague bolchéviste.

Le débarquement grec
en Asie mineure

Cdistontuiople, 31 moi.
(Agence d'Alhènes.) — Le patriarcat a re-

mis aux représentants de la France, de l'Angle-
terre, des États-Unis ct dc l 'Ilalie une lettre les
rprianl dc transmettre k leurs gouvernements
l'hommage de sa profonde gratitude pour "l 'oc-
cupation de Smyrne par des troupes grecques ,
« nouvelle preuve de justice es\ faveur dts
Idroits imprescriptibles de la nalion grecque ».
L'avance des troupes helléniques ù l'intérieui
du villayet de Smyrne continue sans incident.
On annonce officiellement l'occupation d'Afra'i.
Un ordre complet règne partout.

La traversée de l'Atlantique eu avion
ljondres , '1er juin. .

L'avion américain A'. C. h, parti dc Lisbonne
et qui a atterri au I-Vrrol (Espagne) est arrivé
samedi ia 14 heures « llymouth (Angleterre),

3S FtuUUton dt LA LIBERTE

AU RETOUR
VU EEIBI AEDBB

*-o-«
Hélène resta sJlencicuss une second* ; puis

avec effodt :
— Oui , ce serait hon, dc nous voir librement ,

tans entraves, sans difficultés; mais ce n 'est
pas possible... Jean, allez k Douarnenez... Ce
6era plus sage...
. —¦ Vous voulez <que je vous quitte 1...

I! hésitai!, niai » la queslion lui jaillit des Jè-
yres.

— Que je vous quitte pour le Lien de Si-
mone ?

— Non , pas à cause de Simone... mais pour
moi-même.

— Pour vous ? Que voulez-vous dire ? Qu 'y
« t-il ?

De nouveau , elle garda le si'ence. D'un geste
disirait , çl.le avait arraché une feui'le d'un ar-
husle el elle .la tordait fiévreusement entre ses
doigts. ¦

.-' ;,. ¦" . . .  -
— Hélène, je vous en supplie, dites-moi ce

qui vous agite ainsi.
— Quelques paroles qui onl échappé h Hen-

riette et qui m'ont fait ana 1 I ah I bien mal 1 
Àurais-je pensé jamais que vos visites chez mol
pourraient être mal inlerprétées ! Ah I je ne
puis supporter cette idée que mon nom a été
prononcé comme j'ai ciilendu prononcer celui
de certaines femmes...

Une colère étineela dans Ses yeux dc Jean.

Les événements dô Bnssie

La relève des troupes dans le nord
On mande de Washington, 29 mai '.
Le département de la guerre a reçu aujour-

d'hui un câble annonçant que la rstr»i'e des
Iroupes américaine du front d'Arkh»ngeJ a
commencé.

D'autre part , suivant un lélégramnie d'Ar-
khangel, en dale du 26 mai , publié par le Tlrr.es,
des troupes anglaises sont arrivée» dans lo
viHe. Elles ont été reçues avee enthousiasme.

L'avance sur Pétrograd
Londres, SO mal.

On télégraphie d'HcH'mgîois au Time* :
D'après les nouvelles reçues de Reval , ks

troupes de la Russie du nord ont avancé leur
aile droite le long de la rivière Louga, près
de la voie ferrée de Pétrograd k Pskof. Mille
prisonniers et des .mitrailleuses ont été captu-
rés : des milliers de prisonniers détenus par
les bolchévistes ont été délivrés. Les troupes
bolchévistes du front de Mourinanic commen-
cent â craindre que leurs communications avec
Pétrograd ne soient coupées par les détache-
ments dc volontaires caréiiens qui opèrent au
sud des avant-gardes des troupes du général
M:yuard. Les rouges hatlcnt cn retraite rapi-
dement.

Le ravitaillement de Pétrograd
Le \eu>-York Herald del autre matin annonce

que, selon les déclarations de M. Herbert Hoo-
ver, huit  navires américains sont cn route pour
Libau ou lleval avec environ 20,000 tonnes de
vivres à destination de Pétrograd.

f Outre Pétrograd, nous nous préparons de-
puis plusieurs jours à prendre des dispositions
analogues sur une plus petite échelle pour Riga.
Cette ville de 300,000 habitants a été littérale-
ment affamée le mois dernier ; les approvision-
nements destinés aux armées avançant vers te
sud pourraient suffire jusqu'à oe que le pott
«ni! débarrassé de ses mines. >
Les conditions des Alliés à Koltchak

D'après un télégramme de Washington , les
gouvernements alliés et associés seraient prêts
à fournir à l'amiral Koltchak des munitions et
matériel aux conditions suivantes :

1° 11 sera procédé ô. l'élection d'une Assem-
blée constituante, élue sur des bases démocra-
ti ques, aussitôt que le gouvernement de Kolt-
chak aura pu s'étahlJT à Moscou, k moins, tou-
tefois, qu'on ne procède dès maintenant à la
réunion de l'Assemblée constituante élue en
1917 ;

2° Il sera procédé aux élections des autorités
municipales et des zemstvos dans la région
occupée ;

3° Rien, dans la conduite de Koltchak", ne
àerra manifester l'inlention de foire revivre les
privilèges abolis de rang ou de c'asse. Les liber-
tés civiles et religieuses devront être garanties ;

4° L'indépendance de la Finlande et de la
Pologne sera reconnue ; toutes les contesta-
tions concernant les frontières de ce pays de-
vront être portées devant la Ligu; des nations ;

5° Si les tractations engagées par Koltchak
avec les Estoniens, les Livoniens, les Lituaniens,
les Caucasiens ct les Transcapiens ne peuvent
aboutir, la Ligue des nations ?era appelée &
trancher les difficultés survenues. En atten-
dant qu'une solulion intervienne, Koltthak
s'engage k reconnaître l'autonomie dc ces ré-
gions et les traités passés par celles-ci avec les
Alliés ;

6° La Russie adhérera à U Ligue des nalions
aussitôt qu 'elle aura pu se constituer sur des
bases démocratiques ;

7° Koltchak devra se conformer aux engage-
ments pris par lui concernant les dettes de la
Russie daus sa déclaration du 27 novembre.

un combat naval
Hcltingfors , 1er juin.

(Ilavas.) — Le cuirassé boîchéviste Petropa-
tvlosk ct trois autres bâtiments sont apparus au
large âe \a cCfte àe Ylngcrmalanâ, à l'ouest de
Krasnaja Gorga , ot ont bombardé Ba côte. Sepl
vaisseaux tle guerre apparurent et engagèrent le
comliat, qui dura 50 minutes , k l'issue duquel
la flotte bolcltévistc ne réfugia a Cronstadt.

— Qui a osé se permettre...
— Dc s'é'onncr de vos atlenlions pour moi 1—

Ah I Dieu, que sais-je ? Personne at tout le
monde... C'est nia faute , après loul ! J'aurais
dû avoir p lus grand soin de ne provoquer au-
cune ecriliquc. Mais j'avais Ca stup ide confiance
dc me «croire à l' abri de toute médisance... A
celte heure, jc suis avertie... 'Jean , ne restez pas
k Dinard tandis que 'es autres s'en vont... Je
vous en prie... . - «

— Pauvre , pauvre amie I murmura-t-il , faut-
il que vous souffriez k cause de moi mainte-
nant ?

iAu hasard , îl fil quelques pas sur la terrasse.
Puis il revint vers été -, et alois e'ie eul l'im-
pression qu 'il avait pâli. Jamais ses trai ts
n 'avaient eu plus marquée leur expression dc
résolulion fiére.

— Hé'ène , fit-il , et sa voix monta très grave ,
ne pensez-vous pas q iie vous feriez mieux d'ail-
noncei hautement à lout te monde que, depuis
bientôt quatre mois, j' ai l'espoir que vous de-
viendrez ma femme ?

Jl l'enveloppait de son regard loyal el il ren-
contra le sien où venait de s'a'jumcr une flamme
-mystérieuse, l'éclair d'une joie Irisle... Car c'est
unc joie pour les âmes très nobles de trouver
en ceux qu 'elles aiment la même noblesse.

— Merci , Jean , murmura-t-e'le * merci... Mai»
quelle créature égoïste * serais-je donc si, en ce
moment , dans les circonstances où je me trouve,
quand je fit vois plus'bien 'clairement ce que je
dois faire j'acceptais votre générosité ?

— .Ne parlez pas de générosité, Hélène... Rien
tle pareil ne peut exister entre nous.
' — Et quel autre mol , mon Dieu , pourrais-jc
miui'over 1 Non , mon ami , il celte heure, te n'ui

'Helsingfors , I er juin.
Les e t t f A  b&Ument» qui onl engagé Je combat

aiiec Oa flotte bolchéviste sont des vaisseaux de
guerre anglais.
La Finlande et lei Soviets de Russie

Copenhague, Sl mai.
fti télégraphie d'Helsiiigfor» :
Lc conseil de cabinet finlandais a décidé, »u

comrs de sa dernière séauce, dc déclarer k guerre
à la Russie des Soviets.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Ons mttat »u Colisée
•Une .messe solennelle âe negulem a élè célé-

brée au Co'isée pour Jes eclaireurs catholiques
d'Jta.ic morts pendant la guerre. Mgr Bartolo-
masl, évêque 'de camp, officiait. L'ne foule nom-
breuse assistait à la louchante cérémonie. Parmi
les autorités , on remarquait M. Meda , mi-
nistre des finances, plusieurs généraux , députés ,
conseillers communaux sle Kome, etc., Mgr Bar-
tokuuasi a prononcé une émouvante al .oculion ,
rappelant les nombreux martyrs dont le sang a
baigné l'arène du Co'isée et les nombreux sol-
dats de la dernière guerre qui  ont versé leur
sang pour la patrie.

Le Brtslâtat Pessoa i «.-D. û«s Victoiiw
Lc président du Brésil. M."" Pessoa et sa fili*

ont assisté, hier dimanche, à 11 Ji. 'A , k uue
messe célébrée ù Notre-Dame des Victoires, k
Paris, pour 'a prosp érité du Brésil ct l'heureux
gouvernement du président élu.

ÎMoiiveUês diverses
Le Temps de Paris apprend de Varsovie nue

les troupes polonaises ont occup é Slanislau et
désarmé les détachements ukrainiens qui y te-
naient garnison.

— A la suile de la démission du prince Co-
lonna , inaire de Home, toute la < giunte > coin-
muna 'c de Rome ,a donné sa démission. ' .

— Le conseil de cabinet il Bruxelles a décidé
dans l'intérêt de la moralité pubCique, de main-
tenir le régime de -'.'interdiction des jeux , m&me
pour Oslende ct Spa.

Confédération
La Suisse et la Ligue des nations

La cominission fédérale d'experts cliargie
d'étudier la question de l'entrée dc la Suisse
dans la Ligue des nations esl réunie 'k Berne.

L'accord avee l'Allemagne
La Nouvelle Gazelle dc Zurich dit que le

nouvel accord économique avec l'Allemagne
est dès maintenant conclu et n'attend plus que
sa ratification. Il sera bublié vraisemblablement
celle semaine. *

(L'accord est conclu pour une durée de six
mois. L'Allemagne a assuré à la Suisse 50,000
à 60,000 tonnes de charbon de la Ruhr, 260 wa-
gons de sel de potasse et 125 wagons de poudre
[Thomas.

Les contre-prestations ' de la Suisse compren-
nent notamment des denrées alimentaires.

Hôtes princiers
Les princes Ferdinand ct René de Parme cl

la princesse Louise, frères et sœur de l'ex-im-
pératrice Zita , sont parlis du chûteau dc War-
tegg pour Prangins.

La revision constitutionnelle
La commission du Grand Conseil chargée

d'examiner la question de la revision dc la cons-
titution s 'est prononcée pour l'augmentation
du nombre des conseillers d'Etat de sept à neu f
ct le gouvernement a adhéré aussi û l'introduc-
tion de la représentation proportionnelle pou t
l'élection du Conseil d'Etal.

Le V Juin; a Genève
La popula-lion genevoise a fGlé avec enlhou-

pas Je droit d'engager volre avenir. Donnez-moi
jusqu 'à l'automne, coroiie je vous l'ai demandé.
Alors, k ce moment , nous verrons ce qu 'il sera
plus sage de faire. Aujourd'hui , Jean, je ne
désire qu 'une chose... Aidez-moi Ti ne donner
aucune prise k la moindre calomnie.

Quel'e lassitude infinie trahissait son accent ,
et quelle 'détresse il devinait en elle ! Alors, très
doucement, il lui dit , envahi lui-même par une
tristesse pénétrante :

— Je ferai ce que vous désirez , ma bien cher»
amie. J'iraî, moi aussi, A Douarnenez , puisque
vous le souhaitez ; el je vous laisserai sans
ciainle, vous sachant avec volre enfant... el
aussi avec votre petite amie Odette...

...Le jour menue, Mme d'iArtnud , ravie, avail
la certitude que Jean de Brtès viendrai! -comm»
i '. '.-.¦ le voulait.

XII :

La tai'le emprisonnée dans sa veste dc voyage ,
le voile de gaz Televé- SWIOOT (ta chapeau, mm
ban* son visage, Odclta écrivait rap idemènl
quelques lignes , penchée sur le petit.bureau d(
sa chambre d'hôte'.

c Mon Hélène chérie,'
t Nous voici depuis hier 'k Douarnenez, après

une semaine de pérégrinations p'ius diarmanles
l'es unes que les autres. J'espérais avoir entin le
temps d'uue vraie causerie avec vous; mais je
be m'appartiens pas, vqus le savez , ma chère
granlde amie. 11 m'a fallu suivre lc mouvement
ginéral , et j 'ai à peine un instant pour vous
griffemner un mot ce malin avant de parlir
pour la poinle du Raz, pour vous dire au moins
qua j'ai pensé k vous, partout , sans cesse, du-
rant ce voyage qui continue à être pour imoi un
rêve exquis... et tellement inattendu 1 Quékjue-

siasme, hier , l'anniversaire du I*f juin. Uo cor-
lège a parcouru la ville pour se rendre au mo-
nument du Port-Noir ., où des couronnes ont été
déposées. Ensuile a eu lieu la distribution de
6000 médailles aux soldais ayant pris part aux
mobilisations de 11914 à 1918.

Les grives
Les ouvriers du bâtiment de Bienne se son

mis cn grève Ils avaient demandé la semaine
dc 48 lieures et 50 pour cent d'augmentation d*
salaire. Cette dernière revendication avait ètl
ramenée ai» 30 pour cent. L'accord n 'a cepen-
dant pu se faire. Aujourd'hui, Ja grève esl com
p lète.

Le suffrage féminin
L'assemblée générale annuelle dc l'associa-

tion suisse pour le suffrage féminin , réunie ù
La Chaux-dee-Fonds, a voté unc résolution de-
mandant l'inscription dans la .constitution fé-
dérale du principe du droit de . vote ct d'éligi-
bilité des femmes.

Le monument du centenaire valaisan
I/e Conseil d'Etat valaisan n fixé k dinianclM

prochain , 8 juin , ht remise du monument du
centenaire à ta ville Ae Sion,

Nos bolchévistes
Le congrès des groupes communistes de

Suisse, tenu à Bienne , a décidé la création d'un
parti communiste suisse.

Platten
Un débat s'est élevé, k la Chambre finlan-

daise, au sujet de Plallcn. Le président des mi-
nistères a justifié l'arrestation et l'expulsion du
consei'ler national suisse.

Les plus eunuyés de t'aventure sont ceux qui.
en Suisse, attendaient la manne dont Platten était
porteur . Bien que les billets russes ne représen-
tent aujourd'hui qu'une petite traction dc leur
va 'cur nominale, il faut  admettre que l' agitateur
en avait assez pour arriver à un certain chiffre.

Un avion italien à Muralto
Un aérop lane italien est apparu sur le terri-

toire suisse, prés de Dirinella. La garde suisse a
lait fen sur l'appareil , qui a alterri' près de
Muralto. Les deux aviateurs qui le montaient
n 'ont pas été blessés.

A l ' oiiicc fédéral de l'alimentation
M. de Goumoêns , qui se trouvait en congé,

vieaA de donner au Conseil fédéral sn dérmsùon
définitive de ses fonctions de chef de l'Office
de l'alimentation.

M. le Dr Kieppeli reprendra sans doute défi-
nitivement eette succession, M. Schwarz ayant
fait connaître dès le moment de sa nomination
qu 'il nc pourrait assumer ces fonctions que jus-
qu'à la fin de juillet

ARMEE SUISSE
Le régiment Jurassien

La nouvelle du licenciement du régiment 0
est prématurée.

Si le service d'ordre, S Zurich, va êlre sup-
primé, ce ne sera pas avant Je milieu de juin.

L'étaj sanitaire est excellent.
Cinq cas de grippe seulement ont été enre-

gistrés.
Les mulets

Le Département militaire fédéral a écarté une
requête du ConieU d'Etat valaisan demandant
de conserver à Sion le dépôt de mulets dc
l'année.

PETITE GAZETTE

Un nouveau poison
Le New-York Times donne des détails sur le

poison le plus violent connu jusqu'à ce jour el
(pic son inventeur, Se professeur Lee Lewis, du
service des Mines des Etals-Unix, faisait fabri-
quer il raison de ¦trois tonnes par jour au mo-

fois je me demande encore comment il se fait
que maman se soit décidée à m'emmiener, jusle
à la dernière minuté.., Peu m'importe , après
tout , il suffit qu'elle soit venue, cetto minut; qui
a décidé de mon départ. Nous sommes en ci,
moment dans la vraie Bretagne, celle où l'on ne
parle pas français , où Bretons et Bretonnes ont
encore leurs costumes, où, dans de petits sen-
tiers , adorables, bien ombreux, dans les landes
roses de (bruyères ou verles 'd' ajoncs , se soient
des femmes pittoresquement halbillées, leurs
cheveux cachés sous la coiffe Jilanchc aux gran-
des ailes. De telle sorte que, A lous moments,
j'ai l'impression de retrouver animés certains
tableaux que j'ai aimés.

c Je ne désirerais rien en ce moment , si vous
étiez ici ; car j' ai le seul regret, — et vous mc
connaissez assez pour le croire vrai , — d'être
privée de votre chère présence ; de ne pas re-
garder, admirer , penser avec vous , de vous sa-
voir seu.e là-has auprès , de Simone. Heureuse-
ment, avec M. de Bryès, je puis parler de vous
k toule heure; sûre d'être toujours comprise
dans mon affection pour vous. Laissez-moi,
faute de mieux, vous dire encore que jc suis k
vous avec tout ce que j ' ai dc meilleure tendresse
dans le cœur , ct n'oubliez pas, mon Hélène très
chérie, que, même de Vin, je veux être

c Votre Odette. »

Elle avait écrit ces vignes d'un seul jet , tant
elles étaient le cri môme dc son être juvénile.

Oui, c'avait élé -pour el'e une surprise que
celle décision subite de sa mère qui , la vciJIe du
départ , lui avai t  annoncé qu 'elle l'emmenait, de
ce lon bref qui n 'admettait  aucune queslion.
Pourquoi ce changement de résolution ? Quel en

béat de la signature "da l'etfralslïce, pour l'uti-
liser contre les Allemands.

Cc poison a. été nommé la léwisile, du nom
de l'inventeur.

Dix aéroplanes, dit le New-York Times, tu.
raient pu transporter une quantité de léwisil»
suffisante pour faire disparaître de Berlin tout <
traoe de vie animalif ou "végétale.

1-a production d'un jour de ce poison suffi
rail pour tuer (ous les habitant» de New-York

,Une seule gomlile versée sur la main péné
Ircrait dans Je sang, atteindrait Uc «EUT pt NUI.
serait h mort , aprùs une terrible agonie. De»
précautions extraordinaires ont été prises pour
garder l'invention secrète.

Une usine n élé spécialement construite prèi
de Cleveland, dans l'Ohio, pour la fabrication.
Tout ouvrier, en y entrant, était tenu de signer
l'engagement de ne pas en sortir «vent Ha fin
de la guerre.

l.e :Ncu>-York Times oublie sle dire comment
il concilie le projet Lewis avec le droit des gens
«pli ' interdit de faire mourir 1» population civile
qui n 'esl pas lidHigérante.

€chos de partou t
\ % M. CLEMENCEAU VU DE LA CHINE
Voici la nolice qu 'un journal chinois, le

rsonj; Che[ Pao, pub'ie sur le président Clemen-
ceau (Ke le mang. so, cn chinois) :
, « Le président du Conseil des nanLsetres fran-
çais, if. Georges Clemenceau, est un fervent
catholique. Jl est né cn 1841, dans la viBè de
Vçndé'e.'ll approfondit d'abord 'Jt médecin*. En
1870, il entra dans la magistrature. Jadis mair»
de Paris, il i-st le Jcader des joumolastej et det
hommes poliliipies français. Deux fois président
du Conseil , il csl en charge depuis novembre
1917. C'est, .̂ vec 

le 
maréchal Foch, l'homme le

ptll méritant de Soute la guerre. On prélcn.1
que sa majesté .surpasse celle d'un empereur.
Aussi , le président Wilson et M. Lloyd George
font-ils proposé pour présider la Conférence de

MOT DE LA FIN
Au restaurant :

-— Cinq francs ? une omelette au. sucroî le
trouve que t'est joliment salé...

— Le chef aura dil se tromper... C'était sans
doute une omelette au sel.

- :';FAIT8JDIVE8«k ' - ; : ! .
ÈTRAHQER

Catastrophe de eheinln de fer
Suivant des informations de Budapest , une

catastrophe de chemin de fer s'est produite à la
station de Bender (Hongrie). Seize wagons onl
été délruils. On a retiré lll .morts et 40 blessés,
pour la p'upart des officiers français et anglais.

Uo ve»o mange av.eun francs
Un cultivateur de la région d'Issoire (Puy-de-

Dôme, France), avait caché 27,000 francs- en
billets de banque dans son étable, pour les met-
tre lt l'abri des. voleurs. Cependant, ce n'est pas
un vo'cur qui survint , mais un veau, qui , trou-
vant la cachette, avala avec satisfaction les
beaux et bons billets.

Surpris sur ic fait , on lui fit bien voir que
seule .'a mort étail capable d'exp ier un pareil
forfait et on fit des recherches dans son esto-
mac , nouveau coffrerfort ; on n'y trouva , hélas!
que des débris informes.

Aeeident d'anlatlon
Dans la matinée de 6amcdi, à Issy-les-Mou-

lineaux, eprès de Paris, un avion a fait une chu!*
d'une soixantaine de mètres. L'appareil s'esl
écrasé sur le sol. Le pilote Effer a été «levé
dans un" état désespéré ; le mécanicien Jourdan
qui avait élé Ile mécanicien de Nungesser a élé
tué sur fe coup.

Incetfdte d'ane fnbztqne
IA la seiiile d'un incendie dans une fabriqua

d'explosifs à Haeren (Bdlgique), une formidable
explosion -s'est produite, détruisant plusieurs
usines el maisons environnantes, -notamment un
dépôt de vivres pour l'armée, qui a été incendié.

élait le vrai mobile 7 La crainlc de nuire au
projet de mariage qui jui était cher en laissant
la jeune fille seule à Dinard avec line gouver-
napte ?... * '

Personne n 'en avait rien su, el Odette né se
l'était pas* mêaue demandé. En entendant sa
mère lui. déclarer ses intentions nouvelles, «Je
avait tressailli , bouleversée par le grand frisson
de joie qui lui montait au cœur. Alors seulemenl,
elle avail compris combien ardemment elle avait
souhaité Caire ce court voyage.

Quand elle était apparue à la gare, le matin
du départ , en compagnie dc sa " 'mère, tous
avaient eu des exclamations charmées, des mots
aimables, des sourires , pour lui Souhaiter la
bienvenue. Mais elle avait vu seulement l'éclair
fugitif allumé dans les yeux de Jean, quand- il
l'avait aperçue ; comme elle n'avait entendu,
dans le bourdonnement des paroles échangées,
que la simple 'petite phrase par laquelle il avail
sa'uè son; arrivée, cela lout en conservant dans
les- siennes sa wain {luette '¦.

— Est-il possible que vous veniez 7 Vous ^e
désiriez jrcaucoup ? je crois. Alors vous êtes
contente? __¦..'. '. ¦-._ ¦ '

-f- Oh I oui , bien contente I avait-elle dit fai-
blement , relcuue par une crainte de trahir le
socret de sn mystérieuse allégresse.

Et 'û avait continué avec cet accent affectueux
qui lu: paraissait si bon à entendre, à elle, pau-
vre enfant grandie dans une almosphèrc d'in-
différence :

r— Tout est bien ainsi, alors... A nous main-
tenant de faire dc notre mieux pour que ce
voyage ne vous donne pas de désillusions.
' . . i ' . . (A suivre.). ¦



tet ikSgïl* s'élèveraient S plusieurs million*. Tl
v e eu «ix tuéi, six disparus, 70 blessés griève-
ment «t 150 légèrement.

SUISSE
H «lu morte l

JJ. Edmond Magnin , de Coinsins (Vaud).
jO ans, se baignant aux AlKirriaux , près de
"iyan, s'est aventuré trop loin dan» le dcéman,
, perdu ipied ct s'est noyé, en dépit des efforts
Jun  compagnon pour le saus-er.

EUcIroenté
Samedi soir, à Etzikcn (Soleure), en faisant

une réparation dans Un transformateur, un mé-
canicien nommé Hofer, père dc trois jeunes en-
fin», a été électrocuté.

Grand lneendle » Nte- t ' rolx
Vo violent incendie a «daté k Sainte-Croix ,

lu nuit dernière, à minuit dix. Quatre immeubles
(ppurtenant à MM. Bornand , Cherpillod et JusT-in
,ldor ont élé Ca proie des flammes. Du mobi-
)er el un certain nombre de pièces de bétail
,mt pu être mis à l'abri du feu.
l'ne quinzaine àe ménages ont dû quitter les

Imliitaitions en feu. ,

FRIBOURG
Qrand Conseil

SESSION ORDINAIRE DE MAI

Suito de la séance de relevée du 27 mai ,
après midi

L' assurance-maladie scolaire
La discussion du projet de loi introduisant

jcscurance-maladie obli gatoire dans los écoles,
tins', que la caisse d'épargne scolaire, e»t reprise
i l 'antirfie 9- Bapportcur : M. Paul Joye.

L'article 9 slatue que ht cotisation à payer par
is élèves est fixée par la commission cantonale
/) que te versement d'épargne n'esl pos ottiga-
toi re. Adopté.

Arl. 10. — La commune du domicile as-
sume le payement de la cotisation d'assu-
rance due par les élèves pauvres de ces
écoles. Elle bénéficie, en ce cas, edes subsi-
des accordés par ia Confédération.

M. lc Rapporteur insiste sur la diminu>!ion des
(rais d'assistance qu'entraînera pour-Ces com-
munes ^'institution de l'assurance-rnaliadie des
enfants pauvres. Les cotisations de ces enfanta
seraient payées pour un tiers par hi Confédéra-
tion , pour un tiers- par Je canton et pour un tiers
I»r les communes. M. Rosset propose, dans oc
tas , de prévoir également, à la fin do l'article, les
subsides de la Confédération. Après un échange
de vues entre MM . Giasson, H. Gutknecht, Lion
limoud , Panl loge cl Python , conseiller d Etat,
l'adjonction es* acceptée et l'article volé.

Art. 11. —.ILes membres du personnel en-
seignant sonl tenus, chacun dans sa classa
respeo'.ive, de percevoir les cotisation* heb-
domadaires des élèves, d'en faire l'inscrip-
tion sous les deux rubriques « Assurance >
et c Epargne « , d'en rendre compte à la
commission régionalie et de lui signaler tout
cas de maladie.

Cet arlicle œ soulève aucune opposition de
principe. M. Python, commissaire du gouverne-
ment , rappelant que Ca ioi ne dispose pas si les
cotisations seront me»suielile9 ou hebdomadaires,
propose ia suppression du mot t hebdomadai-
res >. Accepté. •

Ar». 12. — En retour de la cotisation d'as-
surance, la caisse régionale -prend à sa
charge Cos frais médicaux et phafmaceuti-
ques des élèves malades.

U. Dc Rapporteur signale que .'a Confédéra-
tion nc subventionne, pour les caisses infantiles,
que ".'assurance des frais médicaux et pharma-
ceuti ques, les enfanls nc pouvant recevoir unc
indemnité dc chômage. La question d'une mo-
deste rétribution des percepteurs des cotisations
t '. dos administrateurs des caisses régionales
pourra être (prévue dans Ja future loi «ur les
Iriitemcnt, ajoute M. le Commissaire du gou-
vtrnenicnt. Adopté.

Art . 13. — La caisse régionale de la mu-
tualité scolaire est alimentée par :

a) Les cotisations;
b) lo subvention cantonale de 15,000 fr.

annuellement, soit au moins 50 - centimes
par élève assuré ;

c) La contribution communale de 50 cen-
times par éllève assuré ;

d) (Le subside fédéral, déduction faite de
la part revenant au fonds cantonal de ré-
serve ;

e) Les souscriptions et dons éventuels.
MM . Joye, rapporteur, et Python , commissaire

"u gouvernement , donnent des éclaircissements ,
s la demande de MM. Hostel , Torche el Giasson.
'-e nombre des écoliers • fribourgeois est de
17,000, ce qui donnerait une contribution globale
de 13,500 fr. pour les communes dès le jour où
tins les enlants en âge de scolarité seraient a's-
«Mé* ; mais, la première année, Ve nombre des
mutualistes ne dépassera guère 6000 à 6000.
Néanmoins, Ca subvention cantonale .sera toul de
s«ite de 15,000 fr., et ce qui restera de cette
subvention , après le subside de 50 cenlimes par
''lève assuré, ira au fonds de réserve oantenai.
•S Confédéraliern fournit  «UH double tahren-
'lon : l'une qui va directement aux communes
*J qui est prévue à l'article 10 ; l'autre, cons-
puée par le subside de 3 fr. 50 par'assuré, est
destiné (pour unc part aux caisses Tégionales ,
«I, pour l'autre, au fonds de réserve cantonal.

Arl. I L  — Les prestations des caisses
régionales sont garanties par le fonds can-
tona' de réserve , dont le cap ital maximum
esl fixé par le Conseil d'Etat.

M. .le Rapporteur montre que le capilal de
'«erré ipeut être moins important dae fait que
,a 'limite d'âge des mutualistes est il4 ans. M.
Uon Genoud -voudrait qu 'on prévoie l'établis-
saient de maisons de convalescence pour en-
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fanlg. M. Joye , rapporteur , rééponil que, -le fonds
de réserve une .fois constitué, il faudra songer
k nn fonds de prophylaxie, prévu d'ailleurs a
l'article 15. Adopté.

Arl. 15 . — Le fonds cantonal de réserve
«st constitué par :

a) Le 20 % du subside fédéra! ;
b) Le solde «on réparti de la subven-

tion cantonale ;
c);Le& dons ci legs.
Lorsque le fonds dc réserve atteint son

maximum, les ressources qui l'alimentent
ipeuvent servir ix la constitution d'un fonds

I cantonal de prop-bjUaiie. La commission
cantonale disposera des revenus de ce
fonds.

M. le Rapporteur pense qu 'un fonds dc
réserve dc 120,000 fr. suffira ; il faudrait donc
cinq. ans pour le constituer, en admettant que
nos écoliers soient tous mutualistes. Au l>out
de cette période, les versements destinés à la
réserve pourraient être consacrés au travail de
prophylaxie.

fM . Giasson sc demande ce que deviendraient ,
sous oe régime, Ces fonds de réserve déjà cons-
titués par les mutualités. IJ serai* partisan de
ne verser au fonds cantonal que le 10 % du
subside fédéral.

M. Torche cite d'exemple de la mutualité
d'Estavayer et propose le 15 %, au lieu du
20 '/..

iM. le Rapporteur rassure les préopinants.
Bulle, par exemple, constituera une caisse régio-
ns lef qui aura la libre disposition de ses fonds
propres. Au vole, la proposition de M. Torche,
(15.% au lieu da 20 ¦%) à laquelle M. Giasson
sc rallie, csl acceptée par 26 voix contre 3.

Arl. IC. — La Banque dc l'Elat est char-
gée du service financier de fa mutualité sco-
laire ct do la gestion des divers fonds de
réserve. Elle en dresse les comptes au 30
juin et les présente à la commission can-
tonale.

Après un échange d'explicalions entre M. le
Rapporteur, MM. Gutkneeht et Torche, le Grand
Conseil accepte un amendement de ce dernier
remplaçant les mots < gestion des divers fonds
de nésen»? > per < gestion des tonds de réserve
et de prophylaxie ».

Art. 17. — La commission cantonale sou-
met les comples à l'approbation du Conseil
d'Elat , avec un tableau de .''activité des
caisses régionales.

MM. Torche el Blanchard interviennent pour
demander que le Grand Conser. scit tenu au
courant tout au moins de la situoton des fonds
de réserve. M. le Rapporteur et M. le Commis-
saire du gouvernement acceptent cette sugges-
tion et le Grand Cotisai vote un second alinéa
de l'article 17, disant : iLe Conseil d'Etat soumet
à son lour au Grand Conseil les comptes des
tonds 4e réserve et de prophylaxie.

Arl. 18. — La présente loi enlre en
vigueur le 1" janvier 1920.

Toutefois, un délai de cinq «ns est accordé
pour l'organisation obligatoire de l'assu-
rance scolalne dans les régictts noa encore
pourvues de cetle institution.

La caisse régionale a droit aux subsides
cantonaux el communaux dès qu'elle est
établie avec caractère obligatoire, selon Ces
prescriptions de la présente loi.

M. Poul Joye, rapporteur, explique que l'en-
trée en vigueur de la Coi au 1er janvier 1920 ne
peut valoir que pour les mutualités existantes.
Pour celles à créer, le règlement administratif
tranchera.

M. H . Gutfcnecht voudrait un délai plus court.
M. Giasson croit qu'on devrait imposer l'obli-
gation immédiate-pour toutes les communes de
plus dc 1000 hobilonts. MM. Zimmermann et
Blanchard so prono ncent ponr un délai de trois
aus , tandis que M. André Ber.set ne trouve pas
excessif le délai dc cinq ans.

AI. le Rapporteur , tout en estimant séduisante
a proposition de M. Giasson , la juge impru-
dente ; il faut éviter les heurts dans ce domaine.
M- Python, commissaire du gouvernement , se
ra 'lie aux trois ans proposés par M. Zimmer-
mann.

•Cette proposition est acceptée ct Ce troisième
alinéa de l'article 18 renvoyé pour le deuxième
débat.

L'article 19 et dernier, statuant sur l'exécu-
tion de la loi, est voté sans observation , ct k
premier débat est ainsi terminé.

(A suivre.)

Personnel fédéral
On nous communique le texte suivant cfc f â

résolution votée samedi par l'Union du persom-
nel fédéral.

« L'assemblée du personnel fédéral ct des en-
treprises dc transpo rt , du 3.1 mai , à Fribourg,
forte de 250 membres, approuve Cc postulat pré-
senté par .''Union fédérative au Conseil fédéral,
le 24 avril 1919, suivant lequel, d' accord sur les
revendications présentées par C'Union syndicale
suisse, le personne ' des entreprises dc transport
réclame également l'introduction dc la semaine
de 48 heures dès lc 1er juiEet de celte année e»
exprime sa ferme vo'onté d'engager toutes ses
forces pour la réussite de celte réforme sociale
d'actualité. >

SI. de Max dsn» a Ê «ope »

On nous mande :
Le plus grand acteur des tomps modernes

dians son plus beau reile, voilà Ce spectacle qui
nous sera offert pàr..''impressario Bertran , le
9 juin, au théâtre dc Fribourg.

M. de Max est un metteur cn scène incompa-
rable ; il a su s'entourer d'artistes de toul pre-
mier ordre cl on verra des costumes expressé-
ment reconstitués pour celte p ièce Le spectacle
sera complété par le Dépit amoureux, joué pat
M. Brtinot , sociétaire de la-.Comédie française ,
le plus parlait comique de 'a Maison de Molière.
Voir l'afficlic du jour pour la distribution.

Bénédiction de.bannière
Mercredi , i juin , à 8 h. K du soir, une mani-

festation solennelle dc dévotion au Sacré-Cœur
aura lieu à la col'égia c de Saint-Nicolas, à l'oc-
casion de la bénédiction de la bannière du
Sacré-Cœur tout récemment sortie de l'atelier ele
broderie des Sœurs Franciscaines à Fribourg,
el due ii 'a générosité des catholiques du canton .
Lc dessin cn a clé exécuté par un artiste fri-
bourgeois, M. Henri Broillet .

L'allocution de circonstance sera prononcée
par Mgr Esseiva , H ra" Prévôt de la collégia'e dc
fcaint-Mco.as.

Il y aura ensuite saliil élu Très Saint Sacre-
ment. La cérémonie se terminera par le chanl
du cantique Pribourg au Sacre Cceur, exécuté
par toute l'assistance.

Le chœur mixte de Saint-Nicolas a bien voulu
assurer son précieux concours à la cérémonie

l.a nouve'le bannière isera exposée dans
l'église à partir de 2 heures ; c'xe sera porlée
pour la première fois à la procession ele la Féte-
I)ieu, comme un éloquent hommage de 'a piété
des Fribourgeois envers le Cœur adorable de
nnlre divin -Sauveur •

Une famille éprouvée
Une honnête famille de ' Courtepin, dont le

père a été enlevé par la grippe, laissant la mère
seule avec sept petits enfanls, vient d'être en-
core éprouvée par un accident. L'un des en-
fanls s'est fait une grave fracture k une jambe,
en sautant d'un char.

De nouveau x enfants belge»
Samedi soir sont arrivés à Fribourg, pour y

faire un séjour et s'y "remonter, physiquement,
quatre-vingts fillettes belges, dont la pauvre
mine dit assez les privations endurées pendant
la guerre. Reçues par le comité de secours aux
Belges, ces enfants ont été conduites au Petit-
Rome.

D'aulres convois sont encore attendus.

Ligne frlbourgeolae
contre la tuberculose

Dons reçus :
Anonyme , Marsens , 1 fr. — M. Bulliard , ins-

lituteur , Givisiet, 2 fr. — M. Antoine Chollet ,
BuUe , 2 fr. —¦ M. Delamadeleine, Murist , 3 fr.
— M. L. Jacquier , Romont , 2 fr. — M. Lucien
Juat , Romont , 3 fr . —IM."Martin Menoud, Vuis-
ternens , 3 fr. — M. Félicien Menoud , La Joux ,
3 fr. — M. François Privet, Sorens, l fr. 20. —•
M. P. Zbintlen, Tavel , 3 fr. — Mlu Lydie Berset .
Villarsiviriaux . 1 fr. û0. — Mm* veuve Catherine
Castella , Sommentier, 3 fr. i— Mm" Julie De
Diierrc , Montet , 2 fr. ;— M. Henri Panchaud
Montet, .1 fi. — Mm* Marie Berset, Romanens
1 fr. — M1'8 Chavailaz , Fribourg, 2 fr. -
M1,e Lucie Conus, Le Saulgy, 2 fr. — M. O
Corboz, Marsens , 2 fr. — M. r.e curé Maitricr
1 fr. — M"" lAicie PlancUcrel. Bussy, l fc. -
M01" V. Vial , Vi'lariaz , I fr. — M. Gaspard W>
lier, Courtep in, 3 fr. — M. André Ducrot , Cous
set, 2 fr. — M11" Aima Marier, Salvagny, 3 fr
— M11" S/jv ic Maillard, Romont. 2 fr. — M.
Wicht , instituteur , Noréaz. 2 fr. — M. Isidore
Cuennet , Nierlet , 2 fr. — M03" Darx, Eslavayer,
2 fr. — M. Léon Gremaud, Riaz, 2 fr. — Fa-
mille veuve Gurtner , A'beuve. 2 fr. — M11"*
Georgette Herren et Marguerite Perriard , Mey-
riez, 1 fr.  50. — JP" veuve Marie Biedo, Pian-
fayon , 1 fr. 60.

Le* dons peuvent élre adressés sans frais par
chèque postal Ha 226.

Fédération dea société» fribourgeoises
d'agriculture

iA 'l'occasion de la réunion de la Fédération,
jeudi , k (Moral , il sera organisé, après l'assem-
blée, une visite du domaine de Bellechasse.

La distribution des récompenses oux lauréats
du concours de cultures de 1918 aura îieu ù
l'occasion dc cette aœeanblée.

X.e bétail poar la France
iLa commission d'achat de hélai! pour la

Fronce a commencé à Fribourg, Payerne et Bulle
ses opérations pour l'acquisition de 5000 têtes.
EMc en a acheté .déjà un -grand nomhre ; mais le
manque dc wagons pour l'expédition couse -dta
ennuis sérieux.

SOCIÉTÉS DB PaiBOUKO
Gym. Hommes. — Cc soir, lundi, k 8 K. 'A,

leçon dc gymnastique à la halle des Grand'-
Places. _
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 2 juin , midi.

Ciel variable; temps chaud ; pluies d'orage.
Le café Hag", café en grains sans

caféine, même pris en fortes doses,
n'agrit ni sur le cœur, ni snr les mus-
cles, pas plus que sur l'état général
d'une personne ou sur son sommeil.

Prof. Dr K. B. L.

Dernière Hernie
Le Vorarlberg

devant le conseil des Quatre
ililan, 2 juin.

(B.) — On mande de Paris au Secolo que
le (lonseil des Quatre a déclaré nul lc plébiscite
du Vorarlberg au sujet de l'union de ce pays â
la Suisse.

La republique rhénane
Mayence , 2 juin.

. (Havas .) — I-a république rhénane a élé pro-
clamée hier, 1er juin , dons les différentes viB«
rhénanes. Lo population semble accueillir avec
satisfaction l'événement. On espère qu 'il va met-
tre fin -J l'incertitude pénible régnant actuelle-
ment <-i régler la situation de la province rhénane
vivà-n-is des Alliés ct de l'Allemagne.

Le gouverneraen'.. présidé par le Dr Dorden ,
«'est installé provisoirement à Wiesbaden. Il a
adressé un message aux différents gouverne-
ments et à ta conférence de la paix.

Grève a Mannheim
Mannheim , 2 juin.

( W o l f f . )  —Les ouvriersdcSusinesHéclrique!
el à gaz sont entrés en grève pour des roisoi*
dc salaires. La ville est privée de lumière. l_et
tramway* ne Circulent pes et les fabriques chô-
ment. Les théâtres son', fermés. Les journaux
ne peuvent pas paraHre.

La constitution allemande
Berlin, 2 juin.

Suivant le Berliner Tageblatt, ia commissioii
de la constitution , siégeant depuis quelqu»
jours à Berlin a avancé à tel point ses travaux
que la discussion cn première leclure est près
d'être terminée.
Entre Autrichiens et Yougoslaves

Klagenfurt, 2 juin.
(Off iciel . )  — Le 1" juin, à ô heures du matin ,

l'ennemi a ouvert un feu sulxi: d' ertilksrie sur
le pont Anna. Une attaque ennemie a ér.é repous-
sée au nord d'Eltcndorf, entre la route de Saint-
IHiul cl les hauteurs de Ca frontière, plus ù l'est.

Au sud de Saint-Nicolas sur la Drave, dos
détachements «memLs de renfort ont été refoulés
sur la rive sud.

Klagenfurt , 2 juin.
(Officiel.) — Communiqué du 1" juin k mi-

nuit :
Situation sans changement. tLe commande-

ment ennemi o accepté d'cnlamer <h* pour-
parlers. Toutefois, les hostilités ne seront arrôlées
qu 'après l'achèvement des négociations.

Nos négociateurs sont partis hier après midi
pour Krainbourg. .Les conditions ne sont pa;
encore ,-rtïu-iMf-v

En Tchéco- Slovaquie
Prcssbourg, 2 juin.

(B. C. V.) — Le bureau de'pressé lUxéco-sKT-
vaque annonce que le général français Mit-
lerhausen csl arrivé vendredi avec soc état-major
pour prendre le commandement dts Iroupes
tchèques en Tchécoslovaquie.

Hongrois contre Tchèques
Vienne, 2 juin.

(B. C. V.,) — Le Neuer Tag annonce que les
Tchèques ont dû évacuer Presshourg, devant la
supériorité numérique de l'armée rouge.

Le sort des provinces baltiques
Berlin, 2 juin.

( W o l f f . )  — Suivant une communication de
la commission allemande d' armistice , les Alliés
ont remis, le 30 mai, à Spa . une nouvellï note
concernant les troupes allemandes cn Lcttnie
et en Livonie, contenant ies exigences suivantes:

Les forces comhattantcs allemandes dans les
provinces baltes doivent êtfi maintenues. Une
ligne est fixée jusquYl laquelle les troupes alle-
mandes peuvent être retirées.

Lc général von der Goltz peut cire maintenu
dans son commandement aux conditions ci-
après :

L« egénéral recevra du côté allemand les
instructions nécîssaires cn vue de la formation
d'un gouvernement de coalition , dans 'equel
lous les partis lettons seront représentés sui-
vant leur importance.

Les armes devront être rendues aux troupes
«cttones.

La mobilisation des forces combattantes Ict-
lones devra s'effectuer sans obstacle, ct une li-
berté complète devra être assurée au nouv.-au
gouvernemen lletton dans l'exécution dc ses
fonctions.

l'n délai de 10 jours à partir du 1er juin a
clé fixé pour l'acceptation dc ces conditions.

Les élections espagnoles
Barcelone, 2 juin.

(Havas .) — Les élections ont donné une majo-
rité au -parti rcgionalisle qui a obtenu environ
30,000 voix. Il aura 5 députés, parmi lesquels
M. Combo, chef dc parti. '

Barcelone, 2 juin.
(Ilavas.) — Deux radicaux sont éius. I x s

résultats dc la provinoe sont favorables aux
régionalisitos. Cinq républicains ont élé égale-
ment élus. ,

Bilbao, 2 juin.
(Havas.) — Des bagarres se sont produites-

13 y a quatre blessés grièvement par dos coups
dc leu.

Entre universitaires
Paris, 2 juin.

(Ilavas.) — IAU mois de mai 1917, un comi'.é
composé dc hautes pcrsomnalilés universitaires
zurieoiscs, présidé par M. Paul Seippel. avail
invité MM. Etienne Lamy, Imbart de la Tour ct
Ilenri Robert il sc rendre à Zurich , afin d'en-
trer ainsi ci; contact p'us clroit avec les hautes
sphères intellectuelles suisses. Les académiciens
et M. Rolicrt participèrent k plusieurs .̂ récep-
tions organisées cn leur honneur et visitèrent
plusieurs aulres centres uni versitaires suisses ,

où ils furent l'objet de îa Sympathie générale
qui , dans leucs personnes , s'adressait aussi bien
à la France, au milieu d*s crue 'Jes épreuves
qu'elle avait à traverser.

Dér>ireux de reconuallrc la cordialité si
grande d'un pareil accuei' et de témoigner son
admiration et sa reconnaissance aux professeurs
et publicit-tes suisses qui n'ont cessé pendant
cinq ans île soutenir la France par, la plume et
la parole avec un courage souvent méritoire, un
comilé, comprenant de nombreux académiciens,
vient d'inviter quinze universitaires suisses ci
'•rois représentants de grands journaux de ce
pays à se rendre à l'aris , du 7 au U juin.

La question du Rhône -"'
Grenoble, 2 juin .

(Ilavas.) — Le congrès pour l'aménagement
du Rhône s'est ouvert hier matin , "dimanche.
-M. i'errier, député, a élé è'm président. Il a pro-
l>osé un sujol de dé'ibération attirant l'attention
des pouvoirs publics s_ur l'importance, pour la
France, d'une voie navigable dn Rhône au
Utiin, par !a Saône, ainsi que d'une voie navi ga-
ble entre Seyssel et 'a frontière suisse. Il serait
nécessaire que la Suisse régularisât ef augmen-
tât le débit du lac Léman.

Désordres an Pérou
LiBtp, 2 juif i .

(Havas.) — Après quatre jours d'incidents
graves, d'incendies ct de vols, 'c calme csl réta-
bli. Il y a de nombreux morts et blessés. La
garde urbaine assure l'ordre pendant lc jour , H
la po 'ice pendant b nuit.

Il est prouvé maintenant que le mouvement
a été l'œuvre d'éléments étrangers infiltrés
dans la c'asse ouvrière. . , .,

Une fete tragique
rnlcncr-Jiir-Wliôiif , 2 juin.

(Ilaoas.) — Au conrs d'une représentation ci-
nématographi que donnée dimanche dans la
saUe de Saintc-Madeieine, en l'honneur de 'a
fète de Jeanne d'Arc, la cabine de l'opérateur
ayant pris feu , les 4000 speotaleurs se sont pré-
ci pités dans un atfo 'ement indescriptible vers
les issues. Des enfanls el des jeunes filles ont été
renversés et piétines.

Le chiffre des morts connu k 8 heures du
soir est dc 80. donl 08 enfants , 21 femmes et
t homine , qui tous ont succombé à l'asphyxie.

dt y a pius d'une centaine de blessés atteints
1res 'écèrement:

L Internationale
Amsterdam, 2 juin.

( W o l f f . )  — D'après le Tclegraaf, le se-.-ré-
lariat international ouvrier a adressé des cir-
culaires aux syndicats d;s ouvriers révolution-
naires de tous les pays , par lesquelles ceux-ci
sont iuvités ù assister à une conférence tyndi-
caliste internationale qui aura lieu à Amiter-
dam, du li au 10 août . Cette conférence trai-
tera, notamment, des sujets suivants :

La lutte pour la reprise de l'industrie .-t des
propriétés foncières ; l'internationalisme, le mi-
litarisme ct les conseils des ouvriers «t soldats.

Grève à Paris ,
Paris, 2 juin.

(Havas.) — Les ouvriers ct ouvrières sur mé-
taux de la région parisienne ont décidé de .faire
grève à parlir du 2 juin , i 'a suite de l'échec des
pourparlers avec les syndicats patronaux, rela-
tivement à l'application de la journée de 8 h,

-Calendrier
Mardi 3 juin

¦alnle CLOTU.DE, rtlae
Sainte Clotilde, ayant épousé Olovis, contribua

beaucoup ù sa conversion. Après la mort de son
époux, elle se retira dans une ahbaye de Tours,
où elle mourut, cn 515.

Sommaire des Revues

L'Image de la aie moderne édité par Sadag,
i Genève, publie dans son numéro 223 du
là mai de nombreuses photographies fort inté-
ressa ntes. Kn première page : llcslons-nous
en arrière '? (un curieux document de l'effort de
l'Allemagne pour reconquérir le marché euro-
péen). Pius loin, Genève, siège de la Ligue des
nations (avec 6 -photos) ; la villa Prangins (3 su-
perbes vues) ; l'exposition Degas le 1" nni, à
Genève ; I l  mage-Film, etc. La publication «r
termine p3r un intéressant arlicle du doctenr
Kraf t  sur lcs . Maisons humides ct une caricature
de Marendaz. L'Image annonce qu'elle publiera
dès son prochain numéro , cn douille page (-M
X 26 cm.), une série de J0 photos dos Al pes
prises eu avion. La série commencera avec le
massif du Cervin et continuera avec la vaHéc
du Rhône, les Dents du Midi rt dt Mordes, le
Mont-Rose, etc. Ces numéros feront la joie des
admirateurs dc la montagne.

L'Image est en vente dans lous les kiosques
an prix de 30 centimes. L'Image annonce que
tous ses abonnés sont assurés contre les acci-
dents par la Winlcrthour.

„- i, JT" Marque TrançaUeT^,̂r €KEME SM0N "
^Unique pour la f o i t e i i ç A

Hôtel "Roses:, Ponti èsina
t.i' .m 11 .*.* " <  M : ï . s. ts in*

Maioon d i l*r ordre a «o «oot le ooniort moderne,
SOI ebambrr» k talont, >iiual'on rplenixit. bon dn
village, vis-à-vU dn gla^i«r Rnsejr, egrand j«r
et UwT.-t.-r.'.iit-conrt*. Direction : C Nwsbod

(ds l'Hôtel de Rome).



Monsieur et -Madame Livio-Jaqueroud-et leurs
enfants : Courges , Germaine et (Blanche, à Fri-
bourg, ainsi que toules les familles alliées ont
la profonde douleur de faire pari à leurs pa-
rents , amis et connaissances , de la perte cruelle
qu'ils viennent d 'éprouver en la personne de

Monsieur François LIVIO
entrepreneur

leur clier et bien-aimé père, bcau-pèr?. grand-
père , frère , onde et cousin , décédé à Tre nona
(Tessin),' après une courte maladie, ù l'ûfiî de
71$ ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Trcinona (Tessin),
mardi , 3 juin, i 10 beures.

Cel avis tient li;u de lettre de faire part.

I/oîîice anniversaire pour le repos
de rame de

Madame Henri fie REYNOLD
sera célébré, mercredi, 4 juin , à
8 Vs heures, à l'église du Collège
Saint-Michel.

¦La famille f 'ontanaz ct leur parenlé remer-
cient bien sincèrement tou Ici les personnes
(jui leur ont 'témoigné tant ' de sympathie ;i
l'occasion du grand deuil qui vient de les
éprouver si cruellement.

***M«e*5********

A VENDRE dans la contrée du, Gibloux,

domaines de bon rapport
do la contenant» rie c-20 et 45 poses.

Pour tous renseignements, s'adresser ù Joiion ,
caissier, à Farvagny. 3779-700

¦i-i. KCB DE UDSAiOTB î 2JBO0SO •
**: .• - - -̂  c » ,-' .- - - r\

Tiûft-U*

§lmm <§aturdk$
£ plantes

OocasioB Profitez
FIL DE FER

fcarbelé, poiir clôture, à 30 cent, par kg., rabais
suivant quantité.

S'adresser k I.éoa JOLIDON, négociant, Saint»
Brala (Jura bernois). 3726

Chaullage centrai
Albert BLANO

La Prairie, 55, "Pûroïiu
TRAISTOMUTIOIS , RÉPAMTIÛHS

Soudure autogène
I «Uljhon» 5.77 «llihon» 8.ÎÎ

BATEAM j&JAPEUR
Mse du dimanche sur le lac de Morat
Morat dép. 2h . — soir 5 h. 15 (oir
l'raz » 2 h. 16 » 5 h. 35 »
Motier » 8 h. 20 • 5 h. 80 »
Vallanund » 2 U . 4 0  » —
Faoug » 3 h. — —
Faoug dép. — * h. — soir
Vallamand » — ; 4 h. 15 »
Motier¦• » -12 h..— 4U.35 .
Praz » 11 h. 55 4 h. 40 »
Mont arr. 12Ji. 20 6h. - »

Pour le service de la semaine, prière de consulter
Hs horaires. P 6689 N 8199

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION.

TOURBE
500 wagons de tourbe , malaxée première qualité,
livrables à partir du 1" juin.

S'adresser Tourbières Aubert, Grenier et C", *
Knvol. (VaudJ. 3665

A vendre ou a louer
li'ètaMi-uocacut des BA1KS de BOSX, d'ancieno*

renommée, «Une i proximité da la gare de Gain,
est k vendre ou k louer par voie de sonmiosion.

A cot éî»bli»sement meublé de bains, pourvu de
source» ferrugineuse et su.'faronse d'ano renommée ds
planeurs sièoles, esl jrilnt un domaine ds 13 V» poses
de terrain da tri» bon rapport et lt po;ca da belles
forêt i. ' K:nré»-Io 11 t' vier I»ÎC.

Vont de plus ampU-s icWlgn»»*» t ', n'aârewer k la
CaUie avpirgoe el de ptel-, lt Gain. SUS

mm
connaissant bien le service
ot.'si possible, sachant.les
» langues

pi demandée
* I*HOteI-de-VlJIe ,
IIÇOC. 38âî

QN DEMANDE
poçr petite pension, it

ll terme -

2 jeunes filles
propres et-actives, l'une
cooun» filla da • cuisine,
l'autre comme aide de la
femme de chambre.

Ollres sous tl 5043 Y à
J. " r-. r . 11 i - i  r , g, . '. . .  Berat.

OH DEWAHDE

tricoteuse
à ia machine

parfaitement au courant
de eon m«tiîr, pour tri-
vaillar au magasin.

Adresser oflres sous
G 12103 L à Publicitas
B .'... :.::,.:•.;•.::i.'i - . 3S09

ON DEMANDE
une jeune fille
tachant laire la cuisine él
aider à servir au calé.

S'adresser i Café de
l'Uùttsl de Ville, t'ai-
bourg. 8900

Le secrel
de la réussite
c'est de biei connaî-
tre les betoioe de h
clientèleetileiui four-
nir de bonnes mar-
chandises.

La maiion

Mercure
en appli'jnaal constam-
ment cea principes a

donc loi»jours
poar les voyages el vacaoses
ua richs choix de pro-
visions de bouche dea

meilleures tnatqaee
pr la Miwa ci les liiiîi

Irais lonl cefaul
des fruits sé-
chés et de* con-

fitures , '

pr les jours ians tianie
des conserve.» de pois-
sons et dc viande da

tontes espèces.
De moine,

pojr les besoins mimi
tous tes nutres articles,

tels qoe
cafés, litfc, chocelali,
cacaos, biscuits, bonbons,
coturKi de légimas el

i» fiaiU , ete.
toujours des plus fines
i|nali'és, dana tous le!
137 magaiins de vente

de là
ïii'ssD sticitli m lis Cafés

Mercure
Qaoltti tàtu d Dorai mia '

A VENDEE
volturo-automobil» Uf l
HP neuvo, élégante Tor
pftdo , G pL

Fabrication talfsel
Ljvrâbla tou t dt eu lt

avee garanties. 8)4
Offres s.P 30-18 F à Pa

blicitas S. A., Ttlitoute

MSUS
w msiiletsre

Crème puur Chaussures
de Â. SOT TER

Oberfiofeo (Tfciii ce . ï . )
Produit suisse v

MJéûéIS
I/l.'.ViOS. HELVETIA,
rue ïhalbi ..: , Genève»
demande nombreux por-
tiers, sommeliers, garçons
d'ollice et cuisine, casse-
roliers, laveurs, etc.

Femmes da cliambre,
filles de sallo lilles ds linge,
d'ofllce et de cuisine, cui-
sioiires î café, etc. etc.

S'y .«dresser avec certi-
ficat s et t imbre s  ponr
réponse, 3676

rWHWn Ouel Jtiegai ! HnHi.inHHBOTBH

Baisse de prix- est poar chacun la

i Confiture d'abricots Saxon
demandez la qualité-extra en seaux de 1, 5 et 10 kg. et un bocaux

g 
portant te-marque §J O X A nui vous g.rantlt une qualité «ucoulente

fâ1Btiï!KBjii&.\i&S>__1_Q®&\ëM_w<̂

Etude d'avocat
Les soussignés préviennent leur honorable

clientèle respective que, dans le but d'activer ies
affairés qui kur sont confiées, ils ont réuni leurs
études dans le bureau de M. Girod, avocat, p lace
de Notre-Dame, à Fribourg.

E. GIROD , avocat, Fribourg.
A. AUDERSET , avocat, Friboure.

SAVON C8ÈIHE POUDRE
de Clermont et E. Fouet

Genève
Indispensable pour les aoina de la toi-
lette, donnent au teint une fraleheu» et
Un éclat de Jeunesse remarquables. Toute
persoune soucieuse de conserver sa beauté
les emploiera et sera ravie dn succls.

EN VENTE PARTOUT

Slat. ibej inale e! tlinialÉrip-^înSVSï01'
Sir la ligne Spiez-Simmenthal-Montreux

Recommandée par les autorités médleales
comme «talion d'été la plna favorable pon*
toutea lea maladies des voles xesptiatolies.

Vastes forêts de sapins.
Ouvert à partir du 1er mal. — Remis à neut.

Cigarettes algériennes

légères, goût français
En vento

DANS TOUS LES MAGASINS
DE CIGARES

imuitiioMs
avec ies mouches artificielles « Bickel »
que vous ferez les plus belles picbes.

- Les ériger de vos fonrnisaeara oa les demander -
chez Bobert «LARDON, arlicles de pèches,
Vallorbe (Vani).

k tara ïàim h L
Hu it Bomont, 28 FRIBOURG WIMofla 689

-«6 

i ! Ne manquez

a Ï V «  de-demander ,

(r»^*'*%L.' o»t«Iooue
^^È/Ï

*̂ ^ s,^v N° 2'
^§r *,xï. 

^^V. c'e3tdnn3
>s
^^^^^  ̂ votre, intérêt.

QUI VENDRAIT OU LOUERAIT
!à Fribourg,

une petite villa
Adresser Ies;offres sous P 1,000 N k Pablieitaa,

Neacbfltel. 3423

mr A VENDRE
Paille do froment

et litière
(liât <i© marais)

•boiteléo, par wagons complets , 'ma«cliandisa da
première qualité. P 32210 L 3533

S'adresier a S. ï.:..:.A I .; . : / : , Yveravu.

,eoooMM»eo«ee«eoo

OOOeCOOOcOOtMKMOOiKi

[ AGENTS EXCLUSIFS 1
pour chaque pays d'Europe !

demandes tout de suite pour la vente de

Machines à écrire
américaines

> Dispositil pour écrire toutes les langues,
y compris l'hébr. Fait 20 copies au carbone.
Solidité à toute épreuve. Vente ,en Amérique :

\ 
¦ 4000 machines par mois

Ecrire ou télégraphier immédiatement à

I Louis BORLOZ, ïribourg (Suisse)
I Ag{atgtaéfïlpr rEutop«de la«YUE8STYPEWRITER»deKew-York. j
S Iéléphoue 175. Télégr. Hor ion , Fribonrg. i
__________%________________!______________ _____________m________________â_______l________ ^Ut____^^________*_ ___ _____-_

M WSM i VENDRE D'OCCASION
jeune lille une automobile
&*à^$%F$, (M-PIC landau 18-24 HP)
Buissets» française. G»g«8, p0Ur voir la machine et arrêter les conditions,
60 fr. Certiflcais eng». s'adresser «ous P3802 F à* Pablicltas S. A.,

Ecrire «ous M. 3829 X. à Friboure. .3907
Publicitas S. A„ Oeakte. \ - ' 

Fille de magasin i DVM17TTD12 1
S-ST"* dB K à A MËMÏi l l uJCi
H.t

St V&&?' en Suisse romandedans une boulangerie ; en-

£45»? Agence de macliiaes à écrire:i I " ubli  clI. 8. A., BuUe. ^ m

«n ae^aoae, ponr t. MilWS AC 3̂11
a ju i, une Eventuellement, le preneur aurait agence
PERSONNE exclusive pour tout ou partie de la Suisse de

active et robuste, con- machines A écrire américaines.
naissant les travaux du S'adreseer sous chiffres P 3710 A à Publi-
"SSU k »i

82
,A- citas S. A., Fribourg. 3902

VABOEU, », avenue ——————— —¦ 
.

"*"""" - Café Behrédère -
01 DMANM A ACHETER 

^^ Z JU/tl

u&f Xèj ?? 'à uRÂND CONuEnT
PimMMÏ.ZsZ P" la c«èbre »"»P? >-» ALP1H15TES
BaUe. 390t [̂  peUte Bourquin

* Tyrolienne diplômée

A UFNnRP *** LES BRYOT - NETT TW
H L l l U i l i n .  duettistes militaires

In malMn portant le Se recommandent, 3912
N» 43, rue des Alpes. . La ironpe ct le tenancier.

rour traiter, s'adresser .
à !• nnt::-ir-.i: , serrurier,

"I",;, VENTE DE FLEURIES
Ull UEfllailBU 1 Llllf il Lo soussigné èxpesera anx enchères publiques, le

ponr juillet - août l aux jendi B .jnin j u i s i , dès 1 heure après midi ,.à
environs de Fribourg, petit *!»e»eier-»nr-Worat, les fleuries en foin de 18 poses.
appartement meublé, 5 poses de trèlle, lî poses de graine d'automne et
très ensoleillé : avoine et ¦-, p;se de oolza.

ï-3 chambres et cnisine. Terme de-payement. — Kendez:vons des miseurs à
Adres. offres , k_ Publi* l tente aa boflet de la Ra-e à CreBil«i*«aE-Sloiat.

citas 8, A., ' Fribiiicr;; ,  Cressier-snr-Morat, Je28 mai 1919. 3873
sous P1800 K. 3906 L'ezposant : Panl Torebe.

WT SIËUBLES TW
Après inventaire et pour cauge - de changement

de mes entrepôts, à vendre quantité de moubles
défraîchis , dépareillés ainsi ejue dea mcublcsusagés

à des prix tiôs avantagânz
Se recommande, ' P 5594 F 3386

Paul LE1BZ1G
Avenue de Pérolles, 4-12, et Route Neuve, 4

FRIBOURG

ooocoooco

Docteur B.1ULLEI
Spécialiste pour .maladies des femmes

et accouchements
= JFiue des Alpes, 1 a-.

DE RETOUR _

A VENDRE, pour eaoso de départ , bann»|
machine française. Torpédo '4 à 6 pUcea I10 P. S. 85x 130; aies, ot course avec 5 pneni'l
neufs. Prix : Fr. 7500 francs.

Offres sous-Y5QS8Y'à-Pttl»llelta» ». A, |¦ Berne. . ; - 3898. I

"———iMi«awiw^wa^

lâ^ilwî ^ï
Lieu de eu-es  d'air Incomparable (parlicalièttt&ra

recommanâj contre la nervosilè^ as milles de 
«randaforèta de «apina. Sooicsa sauareaaea renomœé esService d'antomobile-poale d«oois Fribonrg. Medecb

de cure. Lumière électri que. Pension depn& Fr. s.j ™
S8?5 Direction i F. I.iilhl,

La vciitc de bétail et fleurie
annoncée pour le mardi' 8 juin , aa non d.
Ileari SAVIO, A Rae 38'J9

n'aura pa» liea
Vente de bétail, chédail et tafe

te soussigné exposera aux enchères pub'i.
ques, le mercredi, 4- jnin, devant son do.
miciic. à Farvagny-le-Petit, dès 9 h.
du matin : 1 jument de 7 >A ans de toule
confiance, 1 pouliche de U mois, primée, i
bœuf d'attelage de 2 'A ans, 7 vaches portée*

. pour l'automne, 4 génisses de V h 2 ani, 6
tachettes de 2 à 7 mois, 1 truie portante, 2 p9ws
de 7 mois ;

Dès 1 heure de l'après-midi, le ché-
dail : 3 chars k pont complets i 1 «t 2 che-
vaux, ï char de marché avec cadre, Bâtent,
1 caisse à purin , 1 .faucheuse, aveo peigne aregain , 1 faneuse, 1 charrue Ott , herses, buttait,
6 colliers <le chevaux, 4 pour lc travail e! 2
pour la voiture , 3 colliers de vaches, outils e«ii-
coles, 1 alambic, 1 baratte à beurre pour ia
montagne, contenance 40 k hO litres, 1 vélo, 1
machine à coudre et beaucoup d'articles trop
long à détailler.

De plu», vendredi, 6 i-Juin, on venta.
^èa 1 heure du jour, les fleuries d'environ a
poses de terrain de lre qualité en toin «t ttgiin,
3 poses de froment , 3 poses de pommes de
terre , trèfle, avoine, J lot de pois.

Le bétail est primé, et le chédail neuf oa il
l'état neuf.
* Terme de payement.

L'exposant : Laon ItOLLE.

A louer, dès le iw jaillet 1919
en face de la gare

GRANDS LOCAUX
gees, bien éclairés

pouvant servir d'ateliers ou .de dépôts. Ean, lu.
mière et force électrique Entrée indépendante.

S'adresser ii lu. i'erd. Claraz, rue de
Romont, 35. 3872

U72MEW
Station do St-Maurice (Ligna du Simplon)

Station SulfowSaline
Eau sulf ureuse nyperthermale 49°

f aux-Mères. - Bains tle salin

RHUMATISMES
Grand parc ombragé. Orchestre. Autobus.

Mtw. Br tarent ïetttpism
Demandez le prospectus au directeur :

M. Henri DÊNËRËAZ

HHI^SCIHBOBK^BHOIKBSS^BBBRSHU^HDB^0^

Appareils
photographiques

LE PLOS CBAKD CHOIX
2VOXJVEA.XJX PRIX

Demandez le eaulogne gratait cher 35U

SCH W, place St-François iaosanne

EAU MI3ËBALB NATURELLE

mjlvaiia
„L'«au do tablo parfait*"
Coneeesionnaire : Jean MBTK», IS , ruede l'In-

dustrie. !'c - r . . n.- :.. FRIBOUR». TH. /."¦''¦


