
Nouvelles du jour
Le dernier mot des Alliés pour l'Aile

magne est prêt.
Les qucifucs modifications que le conseil

<fcs Qualre consent à faire subir au traité
dc paix 'avec l'Allemagne «près élude des
«contre-propositions de M! de Brocklorff-
ïtenlzàù sonl prêles. La thèse f rançaise de ne
pas fixer maintenant le montant des indem-
nités dues par l'Allemagne, mais de ïe' dé-
terminor annuelle-meat au «fur ' et à mesure
des enquêtes, a prévalu. Par conlre, M. Cle-
menceau a dû s'incliner devant la volonlé
de ses collègues pléni potentiaires de . «soumet-
tre à un plébiscite la question des territoires
de HaulcSilésie détaches de MHemagne au
profit de l'Etat de Pologne.

La rédaction définitive de ces modifica-
tions prendra assez peu de temps pour que
lc tcxle en puisse être remis domain ou
lundi à M. de Bpokdorff-Ilantzau. L'Alle-
magne aura une semaine pour prononce son
acceptation ou son refus de signer. Ses hom-
mes politiques entrent donc dans une période
d'agilalion intense, et le monde se trouve
balancé dc nouveau enlre la paix 'et la
guerre, mais avec 7a pealiabiUiê cependant
que l'idée 'de la goux l'emportera.

• *
Les journaux «italiens «annoncent que le

compromis imaginé pour résoudre la ques-
tion de Fiume et de l'Adriatique a été aban-
donné. La France ct l'Angleterre y étaient
favorables ; l'Italie s'en serait accommo-
dée ; niais les Yougo-Slaves s'y son! opposés
résolument. M. Wilson, favorable en prin '
cipc . au compromis, y a apporté des amen-
tonents si avantageux, pour les Yongo-Sia-
ves que les délégués , italiens ont refusé d'y
souscrire. LM. Wilson voulait donner à l'Etat
autonome dc Fiume une parlie dc l'Istrie.

Comme on le voit , on esl toujours cn «hauts
mer Adriatique. Il semble de plus en plus
probable «que la solulion du conllit ne Tien-
dra pas de Paris-

• •
tirées et Italiens rivalisent d'ardeur ù hc-

cupér les centres «principaux dé «l'Asie Mi-
neure. Les.Grecs se sont installés à sSmyrne
el :dans'les environs, mais les Italiens gar-
dent sur. eux une îorte avance. Non seule-
ment ils occupent une grande partie du lit-
toral; dopuis le sud de Smyrne jusqu'en face
de l'île de Rhodes, mais, , à l'intérieur, ils
tiennent-la grande voie ferrée Constantino-
ple-Alep, d'Ismid, sur la mer de Marmara
jusqu'à Konia. Ils -occupent cn oulre le porl
d'Adalia.

II est à oaindre que les Iroupes grecques
cl italiennes ne se heurtent dans leur avance
rapide. Les journaux des deux nations s'ac-
cusent déjà d'impérialisme el de déloyauté,
î.atlilude de la conlérvtice de la p.iix vis-à-
vis des uns ct des autres reste énigmatique.

• »
Lcs massacres de Juifs qui se produisent

ici *èt lâ, ,cn Pologne, causent une «vive sur-
excitation dans le monde civilisé. Mais il
y a, ,â ce propos, des confusions quïi s'agit
de dissiper, ct nous avons l'avantage de pou-
voir le foire, à l'aide de renseignements de
première, main qu'a bien voulu nous fournir
uno haute personnalité arrivée précisément
ces jours-ci; de Pologne cn Suisse.

Le fait de ces massacres, nous a-t-il été
dit , est incontestable; mais ils n'ont pas cu
les '.proportions qu'ont envisagées les assem-
blées de protestation à Genève et à Zurich ,
et surtout , il.importe de dire. que,, si des
Israélites ont élé tués par la popuiace, c'est,
qu'ils avaient accaparé lc-commercedcs vivres
ct des vêtements, puis pratiqué sdes bénéfices
usuroires. Tandis que le pays était occupé
ou [ar les Russes, ou par les Allemands, les
spéculateurs israélites; «qui fournissaient les
armées «occupantes, se trouvaient protégés
par elles. Lorsque la Pologne fut , rendue.à
son gouvernement autonome, les troupes po-
lonaises, peu nombreuses, ne. se. trouvèrent
pas assez fortes pour prévenir partout les
Coups; qui se montaient r conlre les Juifs,
malgré ila' . sévérité des ord res i donnés ; par 1 c
gouvernement tpour protéger la vie de tous
les citoyens. ,£elle.laeun<3 permit en cerlains
endroits à !a foule affamée de se .livrer n. des
exc  ̂contr%lts raWapareurs ju i f s ;  elle en

tua quelques dizaines, cn blessa un .beau-
coup plus grand nombre et pilla, surtout à
Cracovie, de nombreuses maisons habitées
par des Juifs. ¦ i

D'aulrc part, il a ile établi que le bolclié-
visme était propagé, en Pologne, surtout
pair des Juifs. En plusieurs endroits, des bol-
chévisles juifs , soumis à" la loi martiale,
furcnL fusillés. Mais le gouvernement polo-
nais entend si bien veiller sur.la vie de.tous
les nationaux, chrétiens ou Juifs , que le
nombre des victimes israélilcs, cn Pologne
proprement dite, esl infiniment moindre que.
par exemple, en Podolie, dans le sud de la
Russie, gouvernée par un régime bolehéviste
et où six mille «luifs ont été égorgés.

On aura pourtant remarqué, hier, que le
général Haller, qui commande l'armée «polo-
naise arrivée d'occident, «avait dû , par un
ordre du jour, rappeler à la raison ses pro-
pres soldats. C'était donc l'indice que l'armée
elle-même avait trempé dans les mauvais
traitements à l'égard des Juifs. Il faut savoir
que cette armée aété principalement recrutée
parmi les Polonais d'Amérique, qui semblent
avoir une horreur instinctive pour les Juifs
polonais dc la mère-patrie. Quand ces sol-
dats , à tempérament américain, rencontrent
les Juifs polonais aux longs cheveux et «î la
«longue barbe, ils leur font, paraît-il, une toi-
lette sommaire, qui les irrite et les voue en
mème temps à la risée du .public. De là à
laisser ces pauvres viclimes aux mauvais
traitements de la foule, il n'y a qu'un pas.
En un mot, les soldats de Haller, au lieu
'défaire la Jj çflice , regardenl tranquillement
le désordre s'exercer.

De tout ce qui nous a été dit , il faut relc-
nir que les massacres de Juifs en Pologne,
si regrettables «qu'ils soient , ont été peu nom-
breux ; que la raipiacité des Juifs polonais
à profiter des malheurs de la pairie a pro-
voqué la caicre populaire et que ie bolché-
visme de plusieurs d'entre eux a attiré les
sanctions de l'aulorité 'militaire, mais que le
gouvernement polonais fait tout son possible
pour protéger la vie; et les biens des Israélites
dans toute l'étendue de l'Etat.

Le traité de paix
La réponse aux contre-propositions

allemandes
Paris , 11 juin.

(llams.) — La journée diplomatique a été
marquée par lies progrès .satisfaisants. Los gou-
vernements ont résolu Ù -plupart -des points im-
portants. Oo estime que «la -réponse des, Alliés
aux contre-propositions allemandes pourra dire
remise dans l'après-midi de vendredi , en tout
cas. au plus tard samedi si Oa rédiicti'.ou devait
Elre plus longue qu'on ne l'o prévu.

ija remise se fera .sans aucune solennité, «exac-
tement dans la même forme employée poux la
communication dos réponses ans notas précé-
dcnilcs dc Brockdorff. •

En ce qui concerne Des " réparations, le conseil
ite.-; «Qualre a décidé de ne pss apporter de modi-
fications «essentielles aux clauses primitivement
édictées. Aucun changement non plus n'intervien-
dra dans la Classification des dommages. La
thèse française a prévalu complètcmcnil. Elle
était hostile ù la fixation sminéiiiate du chiffre
de l'indemnité due par los Allemands. Ms auront
seulement la -faculté de faire louto propositions
relativement à d'importance du chiffre de l'in-
demnité qu 'ils seront en mesure de payer annuel-
lement. En conséquence, le chiffre des sommes
réclamées' à l'Allemagne à titre de pensions
mililaire ne figurera pas dans ite trailé.
.. En oe qui; concerne la llauie-Silésie, He sys-
tème du plébiscite a élé adopté, malgré l'oppo-
sition de M. «olémenoçau. Toutefois, un correctif
sérieux a été apporté an système, à la demande
de la délégation française : des garanties d'exé-
cution dans les délais fiiés seront édictées.

Enfin, les modalités de l'admission dc l'Aïle-
tnagne dans la Société des nutions n'ont pas élé
définies. La commisssion s'oriente dans un sens
favorable. Des objections sont présentées par
les délégués français qui s'opposent k l'entrée
immédiate, ou dans un délai fixé, de l'Allemagne
au .sein de !a Ligue des nations. Le traiité «ie
prévoira aucune étape. Aucune mesure de désar-
mement , comme conséquence de l'entrée d*
l'Aillemagno dans 1« Ligue des nations , n 'a élé
aliiêi. envisagée. Toutefois, dis que l'Allemagne
en .fera .parte, .elle profitera des mêmes -avan-

tages économiques ou point de vue des matière*
premi«t»ej, etc. que les autre» membres de 3a
Ligue. - -

Daos îa noie qui accompagnera la réponse
des Alliés, les attributions Je  lafK»mmisfflon des
réparations, seronl nettement précisée». Son ob-
jectif répondra aune double néce«ité : 1° il
fant Hier annuellement Ses ssommes à payer par
1'AHema.gne ; 2° il faut imposer la*, contribuables
allemands autant qua les contribuables de l'En-
tente stes plus -imposes.

Un délai .de six: « huit jours sera flccorilé à
la délégation allemande pour faire .connaître
définitivement ses décisions. Oe délai comprend
les trois jours néeewaires pour dénoncer l'ar-
mistice.

Si donc le gouvernement allemand refusait de
signer le traité , le lendemain même où expirerait
oeLdélai, de,six à huit jours accordé aux . pléni-
potentiaires, lia troupes de- Foch ,se mellraienl
en marche. - . . :. :. . . . . .

A Weimar
Berlin, '12 juin.

D'après la Deutsche 'Allgemcine Zeitung, ls
cabinet entier sc réunira ù Weimar. La déléga-
tion de paix à Versailles, se rendra à Wei-iiar
aussitôt que lia réponse dos Alliés sera rn-nise
pour décider avec le gouvernement d'emp ire ie
point dc vue de l'Allemagne. L'assemblée na-
tion«le se .réunira aussitôt après.

Berlin, 12 juin.
( W o l f f . )  — La commission «le la constitu-

tion dî n'assemblée nationalle est convoquée
pour le 10 juin, ù 10 heures du malin, à iVeianr.

Au Conseil national
¦ ¦ 

¦«¦¦¦

llerne, 12 juin.
Les comptes des Chemins de fer fédéraux

n 'ont pas été plus heureux que tes comptes de
l'Etat : i's n'ont pas réussi à accaparer l'inté-
rêt des dépulés. Trras représenlanls du peuple
guettaient toutefois l'occasion d'une interven-
tion en faveur de leurs «électeurs.,Ainsi M.
Obtecht a «demandé qu'on âdapîât '. mteux les
•trains ouvriers le malin et V-soir à la réduc-
tion de la durée du travaill a M. kiKfclwolf a..dé-
ploré Vs correspondances pitoyables cn gare, de
Bienne ; M. Jajger a prié de -faire parvenir aux
usines Ilrowii-Boven , j  Uad«en, des commandes
importantes, afin do conjurer le cliOmage. Lts
trois pétitionnaires onf pu enregistrer, de la
part du chef da Département , .51. Haab, une ré-
ponse favorable. C'est lout ce qu'ils deman-
daient. ¦
¦ La iChambre est revenue à la loi comp'émen-
laire de ia loi sur les fabriques, concernant la
semaine de 48 heures. On sait que deux propo-
sitions avaient .Wé renvoyées ù la - commission.
M. Jean Sigg vou'ait introduire unc. disposition
disant que la réduction des heures dc travail
nc peut, en aucun -cas, êlre une cause détermi-
naiHe âe la réduction rios salaires. L'a majorité
de la commission a repoussé, réflexion «farte ,
l'amendement Ide M. Sigg, qu'elte estimait trop
catégorique ct inapplicable, comme règle obli-
gatoire. Les quatre  socialistes, ite la commission
tendaient par conlre unc perche i . 'eur frèry
séparé de Genève, qui n 'appartient pas -iu
groupe socialiste, lls proposaient d'introduire
une disposition Iransi' oiTe dans le sens de 'XL
Sigg. Mais le Conseil a rejeté cet avis , par
53 voix contre 31.

Quant k la seconde proposition renvoyée k
la commission, e'ie émanait do M. Moser
(Bcroe) , qui, désirait assurer k ia sucrerie
d'Aarberg la possibilité- dc travailler , en oclo-
bre et novembre, 'k deux équipes , toules los an-
nées. Par un tonr d'interprétation , 'a commis-
sion constata que celte autorisation pouvait
élre accordée cn verlu du texte du projet offi-
ciel. M. Moser. satisfait, a retiré «sou amende-
ment.
• La loi entière a été approuvée , par 100 voix,
sans opposition.

La Chambre aborde encore fe projet cooeer-
.nanl la réglementation «lu travail. L'arrêté est
•de-nalure  urgente ct soustrait au refcrcndum.
C'est ic point délirai, parce «que te .Conseil -fé-
dérai peut étendre l'efficacité dc l' arrêté à ton*
ites les branches du commerce, de l'industrie ct
.des arts . et métiers. Les rapporteurs , MM,
«Stwuli el Leuba, 'n'ont pas vu d'inconvéaienl
•ù «ce mode dé faire, ' '

Cependant, -l'opposition a été vive..-
M. Wa 'tber (Lucerne) a demandé, au nom

ée-.la Droite, la. transformation de l'arrêté en.
loi. Le radical M. Gccttish«cùm, très gouverne-
nier.tal . d'habitude, a insisté longuement dans
ic même sens. Comment a-t-on .l'audace, dit-il ,
de vouloir transformer le code des obligations
par un ample arrêlé de l'Assemblée fédéra ?
L'urgence n'est «app 'icable «que si des raisons
•graves la réclament;, ces raisons font' complè-
tement défaut en l 'occurrence.

Le «Centre libéral a licitement repoussé, par
l'organe de IM. Bonhôte, 'a .tentative de passer
outre à la charte.
i Le groupe-agricole , par , la bouche de .son
président , M. Fpciburghaus , a exigé catégori-
quement-que la aialière fût réglée par une loi.

C'est une menace pour 'e projet officiel, caries
•agrariens sont hien décidés à ne pas se laisseï
faite MM. Zurburg et Crûnenfelder prérisenl
encore la 'pensée du groape catholique,- et ¦ M.
Odinga , au nom des milieux iks «ris et métiers,
s'oppose au syslème d'imposer des- régies inci-
sives par simple décret dn «Consei1 fédéral.
¦ Le .chef du croupe radical. 'M. Forrer. se voit

amené à • faire des voltages • extraordinaires dc
juriste, pour remonter le courant. Sa thèse esl
des . plus mauvaises. H Je peut se fésumei
ainsi : les nécessités politiques peuvent imposer
une «xceptioo à la règle qui veut que.des ma-
«ières législatives importantes ne soient .-rêgiées
que par une loi ; ."opportunité peirt «conseiller
la suppression de la clause référendaire.

Lc délia t continuera vendredi.
? i

AU CONSEIL DES ÉTA TS

tfne séance agitée
Berne, 12 juin .

Jusqu 'à ce jour , au Conseil de» Etats, -les
débats sur les mesura pris<es par.le Conseil
ttdétsi en. .vertu des pleins «pouvoirs s'«étaient
déroulés , dans une Iranquilîité inaltarable. Au-
jourd'hui, les raprésentants des cantons onl
assisté à une scène imprévue.

C'était il propos «<ksss affaires «militaires. Lt
rapporteur de la. commission sur ce chapitre
M. Weltslein, devait se faire «entendre hier.
Son absence obligea ia Chambre à se rabattre
sur un objet qui n'était pas «à l'ordre du jour
dc c;tte séance. D'où premier accès dc mauvaise
humeur de M.. Legler, qui déchargea sa colère
sur le rapporteur absent.

Ce matin , M. Wettstein, qui avait eu vent <5«
l'algarade du député glaronnais , commença son
rapport par une justification personnelle i
l'adresse de son détracteur. Si le désarroi s'esl
mis dans lîs travaux de d'assemblée, hier, cc
n'est pas sa faute. 11 avait , la veille, prévenu
le président qu'à neuf henres il devait quitter
la s.alle pour assister «à une conférence où
l'appelaient ses fonctions de membre du gou-
vernement de Zurich. Ce n'est pas k lui «qu'on
peut r?procher une négiiB«ence. Il a toujours
rempli son devoir ou plus près dc «a conscience.

Cela dit , «M. Wettstein entreprit son exposé
des affaires militaires. Lc malheur voulut qa'il
eût-à  parier de l'envoi des «troupes ù Zurich
lors • dc la grève générale. 11 expliquait, à cc
sujot, l'attitude, du • gouvernement «dont il fail
partie. Un régiment a été cantonné k Zurich ct
daits les environs jusqu 'à «ces derniers jours.
Maintenant , cotte garnison est «démobilissée,. et
le gouvernement de Zuridi a pris des mesures
pour parer à toute éventualité. M. Wçttslein
estime qu'en d'esp«ècc il ne s'agit pas d'une
intervention fédérale au s«ens de l'art IG -Je la
Constitution . L'armée entière étant sous le ré-
gime de Ba mobilisation , l'Etat de Zurich neoou-
vail plus disposer de ses propres troupes pour
le maintien de S'ordrc. Dès lors, les frais de
l'occupation ne doivent pas èlre mis il la charge
du canton de Zurich.

C'est là que M. Legler attendait M. Wettstein.
Le député dc Claris s'étonne que la commission
ait désigné pour interprète de sa pens«!e, dans
ces affaires iurîcoiscs, un mandataire de Zuricb,
un membre même de ce gouvernement qui a
donné prise aux critiques les plus fondées. Ce
n'était pas à M. Wettstein it venir ici plaider
la «cause du canton dc Zurich ct de scs iiulo-
rites. Lc gouvernement cantonal ct les auto-
rités de la ville de «Zurich ont manqué de cou-
rage, de clairvoyance et de. fermeté dans les
graves circonstances que la Suisse a traversées.
I-e Conseil fédéral . aurait dû envoyer à Zurich
un commissaire chargé de mettre à l'ordre f e s
fonctionnaires oublieux de leur devoir.

Ainsi, ce «'et ail t plus seulement M. Wettstein
que M. Le-gbr mettait sur la sellette, c'était ie
canton et la .ville de Zurich.

«Alors 51. Usieri, collègue dc M. Weltslein , sse
lève pour la défense de son canton. N'oublions
pas, dtt-il , que la Tille de Zurich ost un grand
centre intellectuel et industriel , le rendez-vous
dc nombreux réfugi«éj. Ije -canlon de Zurich n
pré«cédé tous les «cantons dans lc dévtdoppemenl
des droits populaires ct de la législation sociale.
Le choc des idées se produit , k Zurich, dans la
pleine liberté'de parole, de presso» rt de réunion.
On comprend qu 'un pareil laboratoire donne
aux esprils l' «ocoasion de s'écliauf fer et de s'ébat-
tre. Dans les temps troublés, celte atmosphère
en fusion produit facilement des explosions.

M. Usieri conclut cn demandait k ses collè-
gue dos-Elats confédérés de ne pan  refuser, mal-
gré lout , leurs svinpatliie.s uu canton de Zurich .

Cette adjuration émeut -le Nestor de l'assem-
blée, M. :Fa*)V Le dépulé dc Genève s'empresse
d'a.ssurcr à M, Usieri que,la oté des borik» d*>
Léman éprouve, la plus vive sympathie pour
l'Alhènes de 3a Limmat. Genève sail tous-Ses
services que Zurich .a rendus J la Confédération
dans le cours do l'histoire cl la plaoe de premier
rang quc ce canton occupe d.ins Je mouvement
intelicclii<â rt démocralique de la Suisse.

M. Legler réplique à M. lislcri. La législation
sociale ne suffit pas pour le maintien de l'ordre.

U faut '-surtout une bonne poïce, et c«3st pféci-
•sément cse qui mantpK '. Iv Zarich.

M. Wettelein «prend la parole. Il reprocha
à M. Legler de parler comme ou. parie autour
d'une table de «cabaret Les affaires zuricoises,
ponr être traitées-avec jusli«ee, doivent «être bien
comprises. C'est une «erreur dc croire que tout
le ma! vienl d«es -éléments exotiques. -Lo plupart
des agioteurs soot «Suisses. Ce sont des gens
«qu'on «ne peut pas expulser comme de amples
étrangers. On doit 'oluerver k leur égard les/dis-
posilion» de la constitution et dess lois, qui
malheureusement oiK . élé faites pour des lemps
de , paix. Le gouvernement de Zurich est con-
«inou qu 'il, vaut mieux procéder, par la dou-
ceur «que par la brutalité. Il a, .en tout cas, appS-
qué consciencieusement la loi. , . - ¦

. . Transporte ainsi .sur le terrain zuricois, le
débat sur les affaires militaires a (aîtaUfOh les
«autres faces.du problème. Cependant, nombre
d'ohservations d'autres oral«irs, auxqueU a ré-
pondu M. Decoppet, seraient à relever, enipar-
4i«cu!ier, ia question pasée par M. Wirz ou sujel
des secours extraordinaires qu 'il voudrait voir
accorder aux familles des soldats morts de la,-. '- . •:•-

Les groupes par lementaires

.. Le sgroupe calholique conœrvaleur des Clia-n-
bres, réuni sous, la présid«encï «de .M. von
Streng, «conseiller national, -a exprimé ses féli-
citations à M. Wyrseh, de '. Slans, député su
Conseil des Etats, pour le 25ma anniversaire dc
son entrée aux Chambres fédérales.

11 a examiné le projet sur .les conditions de
travail. Apres une vive discussion, l'pssembiée
s'est prononcée, d'une façon générale, en faveur
du projet. Certaines modifications ont été intro-
duites au sujet de la fixation des salaires et du
travail à domicile. Le groupe estime que le pro-
jet doit faire l'objet d'une loi et non d'nn arrêté
fédéral , afin qu'il puisse entrer en vigueur dès
la fin de l'anné*».

—— - - - -••"•- -
Le groupe de politique sociale a adhéré au

projet du Conseil iédéroS con.cern.ant les condi-
tions dc travail.

Le chômage

Dans une requête aux Chambres fédérAks,
i t i i . i i n  suisse «des arts et métiers recommande
la uon-enlrée en matière sar. ie projet d'arrélâ
fédéral relatif aux secours aux chômeurs., La
requête exposî qu 'il est «̂ s important et plus
utile de procurer du travail que de fournir des
«secours en argent

Le nombre des postulants qui se sont ins-
crits dans les offices suisses du travail ataf
élevé, pendant le premier trimestre .ds 1919.
à *8,3<tt. soit 18,000 de paus^ue dans la pé-
riode correspondante de l'année.dernière.

«La situation dans l'industrie textile et ,-lanj
celle des machin*» est des-plus précaires. L'im-
possibilité d'exporter .a déterminé un arrêt de
nombreuses fabriques *; 15.000 ouvri«ers sont
absolument sans travail ct doivent Cire entre-
tenus par la Confédéralion.

EN VALAIS

D*manche, fi-tc de ta Pentecôte, toutes les
cloches du Valais ont sonné, en l'honneur «du
nouvel évêque. A.la soallwdraledeSon, à 8 h.
du soir , un Te Deum d'actions d; grâces a étâ
chanté.

• » "
La première assemblée «de*.délégués du parti

conservateur populaire du Haul-VsaCaîs s'«est te-
nue ù liège, le lundi da iPcntccâlc, soas Ja pré-
sidence de M. Je député W.xpen. Data cents
déltyuâs «étaient présents. Le. président a ouvert
l'assemblée par un hommage délicat au nouveau
Qief «dm dkicèse, auquel un tiïégraimne fut en-
¦tojiê. On passa enssiste k l'̂ ection du «grand
comité du parti, qui w compoM «de vii^t cl un
membres, «dont sept représentants des distfMs :
MM.. Oscar Waîpta» (Contflios) ; imhof , curé
(Rarogne oriental) ; Schmid, curé (Raro«gne) ;
Eschor,- d époté . (Brigue) ; Imboden, présfet
¦(Viège) ; Dr Lorétan , député (Loèche) ; Tabin
diïputé (S«!rise).- Ont été désignés, en outre, sept
représentants dc (l'agriculture : .MM. les conseil-
lers nationaux SeàU-r et Petrig ;• M. Ce préfet
Albrecht «(Mœrel). ; M. le dépoté Sclmyder (.Loè-
che) ; MM.L A. ls Jonmann (Brigue), Eugène
ZenliRusern (Rardgnc) .et Ad. Rey (Sierre}. Les
trois:représentants des sociéti-s ouvrières sont
MM. A. Karlcn (Brigue), 0. Matlacr (Loèche) ct
Amhiel (Viège). Deux places dnt été réservées
au. «commerce et il l'industrie,' szejwéscntés par
«MM. .Gfrltscben, député à (Naters, et Imes»dl>. lieii-
lenasiil-eoloDai, £ ¦ Sierre. .Entin, - les --sodêsés
d'iionimcs et àc jeunes gens, -les caisses lîaiffei-
sen . ct caisses-maladie ont deux mandataires
aussi : MM.- W«erlcn, révérend xioycn, à Loèche,
et Antoine Salzmann, à Naters. ,

M. Wa'.pcn, qui a fonctionné comme prési-
iilent .provisoire , a été désigné comme président
'définitif.



L'a délégation turque de la paix
Paris, 12 juin.

La mission ottoaiane, composée de Damad
Ferid pocha, grand vizir, Tefvik, ancien ministre,
président ilu coassai d'Etat , Redsd HalEs, mi-
nistre de l'empire otlomac à Berne, des repré-
sentants militaires et civils el plusieurs secré-
ta.ir.es, e quille la Démocratie à 15 h. 30, *
débor«qué à Toulon, ou quai de l'Horloge, da^
l'arsenal princcpal , où elte a élé reçue par l'emV
rai Lacaze, préfK maritime.

•La d&égation esl arrivée jeudi matin, à 8 h. 45,
h Parts. Aucune résection n'a eu lieu. Le
train a été «dirigé directement sur Vaucrcs-
son (Srine-t-Oisc, ù «5 kilomètres de VcrsaiUe*0.
endroit fixé pour la Tésiden«ce de la délégation
turqui*.

i/^lj Désordres à Malte "rSk *
¦" •" • •  Londres, 12 juin.

L'agence Reuler apprend que certains ttesor-
dros se sont produis à la suile desquels on
devait supprimer l'Université de Malle. La troupe
a élé appelée. Il y eut à regretter .'a perte de
quelques existences. On croit savoir que l'ordre
esl maintenant rétabli. Le général Plumer, nou-
veau gouverneur de Malle, est arrivé mercredi
el a pris en mains l'administration de la colonie.

lia grève des instituteurs en Italie
Sur le mot d'ordre donné de Rome por los

chefs de l'Unione magistrale italiana, les insti-
tuteurs de la ville ont décrété la grève générale
des écoles et nommé des escouades de vigilaïKC
qui surveilleront les kroumirs. Ces «derniers «sont
los membres 6e l'Association Tommaseo, i»
laquelle appartiennent les -maîtres d'école catho-
liques et qui ne parliici peni: pas à la grève. Mer-
credi malin la grève a commeikcé k Milan, Bolo-
gne cl dans presque loutes Ses grande ¦villes
d'Italie,

En Albanie
De l'Agence d'Athènes :
« Le Journal tlct Ballcant k Salonique si-

gnale Irois engagements sanglant « <]ui eurcnl
lieu en Albanie seplenlrioirale entr3 Albanais
(«artisans du génér«al Essad et de forts détache-
ments ilaliens, qui suhirent des perles sensi-
bles et battirent en retraite. » .. ¦*

Ull apocryphe
li a paru dernièrement dans «quelques Jour-

naux des passages d'un mémoire miïlaire alle-
mand attribué au général Ludendorff «et daté de
1913. L'essence de ce mémoire ost que l'Alle-
magne avait intérêt ù provoquer unc guerre et
à prendre l'offensive.

Un note officielle allemande fait savoir «qu'il
s'agit d'une pièoe apocryphe «qui n'est d'ail-
leurs pas inédite. Le prétendu mémoire de Lu-
dendorff a déjà été publié en 1914 et la non-
authenticité cn a été aussitôt établie.

Les événements da Russie
La réponse des Alliés à Koltchak

1 Parti , 12 juin .
Le conseil suprême des puissances alliées et

associées a adrossé jeudi, à l'amiral Koltchalt,
le télégramme suivant :

« Les puissances alliées el associées vous
accusent réception de votre réponse k leur note
iki 26 mai. Elles <ionl heureuses du -ion de cetle
réponse qui leur semble êlre en accord quant
au fond avec les propositions qui vous ont élé
folios, et «contenir toutes les assurances satisfai-
santes pour lo liberté du sclf-gouversement et
pour la paix du peuple russe el de ses voisins.

« Les puissances alliées ct associées sonl dé-
ridées à vous donner U' al'iance mentionnée
dans leur première lettre.
; .« Signé ; 'Llouit iGeortte, Woodrow Wilson,

Clemenceau, Orlanilo, MuMimi . »

•\
On mande de Paris au Bureau de presse rou-

main «que l' une des conditions posées par les
Alliés , en vue dc la reconnaissance du gouver-
nemenl de Koltchak , ost lo reconnaissance du
rattachement de la Bessarabie k la Boumanie,
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AU RETOUR
Pu BEHBI ABDEL

~+-
Toutefois, l'éclair «de pourpre qui avait un ins-

tant coloré plus vivement son «visage avait éveillé
l'attention du comle. Et, sans qu 'elle eût pro-
noncé une paroJc , il ouït l 'intuition confuse dc
ce qu'elle pensait. S'effoiçont tic bise, jouer feon
rôle paternel, il reprit , vaguement embarrassé :

— Mon Dieu, ma chère petile, II se peut que,
dans le monde, tu aies entendu faire certaines
réflexions qui l' aient— étonnée sur... sur lo ma-
nière d'être du prinoc de Gisvros... Tu as pu cn
être effarouchfe parce que tu ne connais pas
encore Sa vie, naturellement ... Plus lard , lu com-
prendras... Plus tard , quand tu auras acquis dc
l'expérience, tu... tu te rendras compte que lous
tes hommes nc sonl p e s  des saints... qu 'on ne
doit pas juger leur conduite comme on ju gerait
celle d'une femme... que... enfin, lu dovtenidius
plus indulgente, car tu reconnaîtras to'i-mème
que l'indulgence est une vertu féminine per
exceltenoe...
; Le comte s'interrompit , sentant qu 'il allait dc
plus en plus à la dérive. Ellc le gênait positive-
mont, cette petite fille qui le regardait de ses
yeux graves et altcnlifs... Et , brusquement, il
finit avec une sorte d'impatience :

— Tu peux êlne assurée, en tous cas, que si
je ne considérais pas que le prince de Gisvrcs
•est un homme à te présenter comme mari , je
ne te le présenterais pas I
( 11 élail sincère en parlant ainsi. H estimai! ,

daife les frontières que celle province roumaine
avail en 1812, au moment de sou annexion for-
cée k la Russie. > ._. '

Confédération
Suisse et Vo ra r l b e rg

M. 5e conseiller fédéral Calonder, chef du
Département poUitiquc , a repu mercredi, cn
audience, te président du gouvernement nilio-
nal du Vorarlberg, M. le Dr Ender.

Le Journal de Genève dit que les gouverne-
ments alliés n 'ont encore reçu aucune com-nu-
nicalion du plébiscite, ni aucune députation du
Vorarlberg.

M Suisse, ajoute le Journal, ne peut s'engager
tlans ites démarches officielles, tant «que les
intéressés ne manifestent pas directement leui
désir à l'aris.

L'enquâte sur les services sanitaires militaires
Le' rapport de ia commission d 'enquête nom-

mée par le Conseil fédéral et le général , afin
d'établir las responsabilités dan» la propagation
de l'épidém'rç de grippe de IVSCé dernier, a donné
l' occasion au général d' exposer son point de vue.
La Heiwe dit que ce mémoire, qui vienl d'être
distribué aux Chambres, incrimine «on pas le
médecin en chef comme tel — bien qu 'il blâme
son « impérialisme » — mais l'inslruclion insuf-
fisante d«es offio*rs sanitaires.

La commission des pleins pouvoirs du
Conseil national s'est ' réunie «mercredi pour
arrêter ses conclusions dans ciSte affaire.

L« commcs.<iioi> estime qu'il ne lui npparlient
pas de détemiîiiw les responsabilités engagées :
c'est te Conseil fédéral qui devra tirer les con-
clusions du rapport d' enquête.

Dos insuffisances maniitestes ont été cousîalées
dans le service sanitaire militaire el beaucoup
dc soldais en ont souffert ."

Le médecin de l'armée partage sa responsa-
bilité avec d'aulres autorités d'un rang supérieur
ou inférieur au sien. On a cu le tort , notamment,
dc lui confier le .service dfc-1'interncment. *

La commission prend acle de la décision du
Conseil fédéral , concernant-lo réorganisation du
service sanitaire mililaire.

Les arrestations de Lugano
On nous écrit de Lugano, te !12 :
A propos «de l'arrestation de !'ex-directeur du

Kursaal de Lugano, François Pêche, la lÀbera
Stampa exige qu 'on éclaircisse ies relations qui
existaient entre Pêche et le délégué de police
ite Lugano. Ce journal signée que le délégué est
un assidu du Kursaal dc Campions, où on l'a
même vu jouer. Le conseiller naiional Bossi,
dans la Gazzetta Ticinese, invite le délégué il
s'expliquer, parce qu 'il pourrait y avoir en jeu
de» responsahiiilés d'ordre «international.

M. Bossi demande en, oulre l'intervention d*
la Direction can'.onale de police. L.

Les bil let» de banque aus t ro -hong ro i s
Le gouvernement balch&viste hongrois a «dé-

terété la reirait des lutte'..-, de la Ban«que austro-
hongroise. Lcs liilVts 'de 50, 100, 1000 et 10,000
.couronnes n'aumiit plus «cours après te 30 juin
¦1019. Ils seront cependant échangés par tous
Jes instituts financiers jusqu'au -51 août 3919.
il«cs hiilets de ilO et de 20 couronnes seront ac-
,ceptés jusqu 'au 30 septembre. Lcs hi'lels de li
fi, 125 et 200 couronnes pourront être échangé»
jusqu 'au 28 février S920.

Les libéralités bolchévistes en Suisse
La colonie russe de lic-ne a formé un comité

d 'enquête chargé d'examiner le mode de répar-
tition ' «des s«scours aux Busses pratiqué par ks
délégués de Lénine en Suissse. La justice féde-
raie infoimc également de .sot» cûté.

Tandis que ies fanii'Jes russes ne reçoivcnl
qu 'un franc ou 1 fr. 60 d'allocation journa-
lière, ou sont même entretenues par la bienfai-
sance suisse, d'autres 'familles russes peuvent
s'accorder des séjours coûteux dans d«es sana-
iloria ou'des hôtels, grâce aux 'ibéralités bol-
chévistes.

dans l'ordre naturel des clioses —• et il avail
des raisons pour cela — que Lionel de Gisvres
eût mené lou'. le contraire d'une jeunesse exem-
plaire. Il ne s'inquiélait- point non plus que le
prince eût dévoré toute sa for tune personnelle ;
celle de sa mère restant , et reslam; fort considé-
rable , .«ans compter quelques héritages certains.
Il jugeai! forl naturel aussi que Lionel , la tren-
taine venue, fût pris du désir dc goft'.cr k la vie
conjugale ; et il ne s'étonnait point qu 'Odette
cûl charmé ce blasé, pas plus qu 'il ne s'élonnc-
rail qu'elle fit de lui un mari exemplaire. Il
avait vu des conversions plus surprenantes en-
core ; ct vraiment Lionel de Gisvrcs lui avait
paru assez épris pour que l'on pût s'attendre
ù (ou

POUT 1 instant , le prince élait indifférai,: il
•Odette , mais cela nc serait pas toujours!... Le
feu allume le feu I... Et d'ailleurs, la suprême
sagesse ne serait-elle pas, en somme, qu 'Odette
ne lui fût pas Irop profondément a Hachée, afin
d'être préservée d'une cruelle souffrance si Ja
fatal i té  voulait qu 'il nc se .montrât pas un mari
irréprochable?.., Lcs réflexions du comte n'al-
laient pas plus loin... C'était déjà pour lui beau-
coup de ies avoir faites I

— Allons, OdcKe , dit-il , liranl les dernières
bouffées «de son cigare, laisse s'enfuir tous tos
pap illons noirs. Sois sage et accepte sons crainte
le mari que nous te proposons. Tu as déjà refusé
unie jolie collection d'épouscure... Gare à la
coiffe de sainte CaJherine !

Il sc mit à rire, satisfait de voir enlin ter-
minée celle épineuse conversation. Jamais il nc
se serait imaginé qu 'une fillette de dix-huil ans
pût Olre une créature aussi compliquée.

Les grèves
Une certaine agitation se manifeste A Genève.

Depuis trois semaines, les ouvriers 'de la grande
entreprise Gardy sonl en grève, la direclion de
l'usine tciusar* ite totigèitet itevx w&vte-
mallres qui manquent d'égards envers le per-
sonnel. ILe tribunal d'arbitrage ayant prononcé
qu'il n'y avait pas lieu pour la maison Gardy
de renvoyer ses deux contrcmallrcs , lc person-
nel a déicide, par 310 voix conlre 28, de conti-
nuer à chômer.

De: leur côlé, les dé'égués die l'Union ouvrière
•et de la fédération des syndicats genevois onl
volé u«ne grève générale île solidarité cl de pro-
testation pour iundi, 10 juin.

LA VIE ECONOMIQUE

Les doléances dn commerce suisse
La commission consultative dc l'Office central

suisse du coton communique ce qui suit :
Un communiqué de source étrangère, pan»

dans la presse suisse, donne l'impression que
tes plaintes du commerce cl dc l'industrie susses,
au sujet des difficultés de l'exportation, ne sont
pas justifiées. 11 ost donc utile de rectifier ces
allégations :

Le communiqué mentionne que la Suisse «
pleine liberté de commerce av.se Oa Tchéco-
slovaquie, l'Autriche cltemomte, la Serbie, Sa
Bulgarie, clc, elc, «t ajoute qu 'elle peut même
exporter en Allemagne, en Russie des Soviets et
cn Hongrie lous tes produits «qui ne rentrent pas
dans la catégorie du § 10 du règlement de la
S. S. S.

Il y a lieu de remarquer, à ce propos, que les
produits réglementés ' par te § 10 cn question
sont précisément tes principaux articles de fabri-
cation de nos grUWtes industries textiles, «dont
l'exportation a une importance vitale pour
nous.

Or, malgré la levée du blocus pour les pays
d'Orient (excepté la Hongrie ct ia Russie des
Soviels), l'Entente n 'a pa-» renoncé au conlrôle
des demandes d'exportation de produits textiles
à destination de ces pays. Ces demandes d'ex-
portation sont , ù l'heure qu'il est encore , sou-
mises k l'approbation de te S. S. S. ; de lu des
formalités et dés retards qui sont une entrave
sérieuse au commerce d'exportation. La conti-
nuation de oe conlrôle ne parait point justifiée.

I.i r.nmmks-5ini» interalliée affirme quo le
procédure àe contrôle pour tes envois destines
aux pays scandi.nov«, en transit par l'Allemagne,
a été simplifiée. On doit constater que cette
simplification n 'a produit aucun résultat jusqu 'à
pissent , car it y a d'innombrabtes demandes
de teansit en souffrance, k la S. S. S., depuis des
mois ; si la simplification avait eu pour effet de
faciliter ce transit, ii y a longtemps que toutes
ces demanites seraient 'jquidées, afin de per-
mettre enfin aux commerçants suisses d'expor-
ter leurs «produits et de satisfaire leur clientèle,
qui attend cette marchandise pour la saison
d'été.

Pour l'exportation en Allemagne, en Russie
soviètiste el en Hongrie, toutes les prescription!»
concernant Ce poids, le nombre de fils , la résis-
tance, etc., dos tissus de colons, ainsi que la
réglementation compliquée des tissus brodés,
sont encore en vigueur ; il existe même «encore
l'interdiction absolue d'exporter certains tissus
dc coton mi-fin et grossier.

Lcs sentiments d'amertume qui régnent parmi
les industriels suisses du colon s'expliquent par
Ce fait qu'il semble de plus cn plus évident' que
le contrôle n 'est maintenu que «ians le but d'em-
pécher te commerce ct l'industrie suisse d'ex-
porter certains articles, au profit des exporta-
teurs des pays alliés. 11 csl avéré, en effet, «que
l'Entente laisse entrer des quantité considé-
rables de produits textiles cn Allemagne par les
territoires occupés. Dos tissus de colon ct de
laine sont offerts «actuellement à Berlin, prove-
nant dos pays dc E'Entenle, et qui ont été intro-
tfuite en Aïïouiagiie par les territoires occupas,
sous ks yeux des autorilés militaires. Des mais-
sons de Saxe ont acheté des wagons de tissus
de coton pour unc valeur de plusieurs millions,
dont une grande partie «I déjà livrée actuelle-
ment. Il y a peu dc temps, un irain entier de
produits textiles a pas«sé le Rhia k Cologne.

Elle n'avait pas répondit tf sa plaisanterie,
ayanl l'air «de réfléchir profondément . Un pli
presque sévère s'élait creusé autour de sa bou-
che. Tout à coup, ' elle sc leva , s'approcha de
son père, cl s'arrêtant devant lui , elle demanda :

1— Père, vous m'aimez, n'csl-ce pas ?.
H avait fini dc fumer ; il la regarda avec

aulan: d'aftection qu 'il élait capable de lui en
montrer.

i— Certainement, ma chère enfant , et je re-
grette baucoup si j'ai Çu le donner l'occasion,
d'en douter.

— Alors... je vous en prie, u'insislez plus pour
que j'épouse le prince dc Gisvres , el obtenez dc
maman qu 'elle n 'insiste plus...

— Mais, Odette ... > • ' , , 'ïi • '- l l i  , i'
— Je vous cn supplie! père. '"T^"'!̂ ;]" -
— Mon enfant , tu ne penses pas...
— Je vou» en supplie l ' répêla-t-olte encore ;

cl sa voix tremblait comme si -un sanglot allait
la briser.

Le visage du cointe s'élaii rembruni.
— Ma chère amie, cc que lu me demandes là

est bien d'illicite, pour ne pas dire impossible.
Tu sais maintenant ce que je pense per.sonnd-
•temenl de la recherche de Lionel. .. Quant k in-
tervenir auprès de ta mère, je ne puis guère...
Tu es sous sa garde... Aller ô l'cncontee de ses...
désirs, c'est amener une suite dc difficultés,
d'ennuis, qui n 'avanceront pas d'un iota tes
affaires et nous mettront lous fort mal ensem-
ble, je le ittévois...

Pourquoi Odette dcvina-i!-e!Je si nellcment
tout  cc que pensait son père ? Pourquoi com-
prit-elle s« résolution bien arrêtée de ne pns
entrer en hilte avec l'impérieuse volonlé de da

Selon les informations que rcçoivenl journeïïo-
ment los commerçants et InduslrieCs suisse**, il
existe un commerce très actif ct intense entre la
rive gauche ct la rive droite du Rhin, en fail
ûe produils textiles. l"ious ne «savons pas si ce
trafic est autorisé ou seulement toléré par l'En-
tente ; niais, ce qu 'il y a de certain , c'est que
l'exportateur saisse en est exclu. Le commerce
suisse subit des entraves «qui ne isont plus im-
posées aux autres pays.

Cet état de choses nous parait absolument
incompatible avec te contrat passé entro la
Société suisse de surveillance économique et to»
gouvernements de '.'Entente.

11 n'est pas équitable d'exiger de la Suisse
l'observation rigoureuse de ce contrat , attendu
que les princi pe* fondamentaux qui l' ont ins-
piré et sur la base <tesque3s il a «été concCu en
son tcnip6, n 'existent plus. i ., (Via,1

De quoi faire baisser la viande
Le Bund, constatant que tes locaux frigorifi-

ques 'des abattoirs de Berne ' .sont bondés de
viande congelée indi gène, demande que ces pro-
visions «soient mises à ia disposition des con-
sommateurs. Il s'agit dc viande de gros bélail
de première qualité.

€chos de p artout
ENCORE UNE SUITE DE LA CUERRE

Ou n 'aura jamais fini de dénombrer les con-
séquences et les effets dc la guerre. Le Timet
nous a appris qu 'elle avait élargi le crâne des
combattants, du moins qu 'on l'avilit cru. Vraie
ou fausse, la remarque était curieuse ; mais
l'histoire «surtout mérite d'être retenue, car on
en peut tirer d'utiles enseignements.

Les chapelier.» anglais constatent que les an-
ciennes pointures, de C 'A à 6 V», courantes
avant, sont maintenant délaissées ; que, au con-
traire , celles dc 0 '/¦ ù 7 */« sont devenues
usuelles, alors qu'avant la guerre personne n'en
voulait. Personne , ou à peu près ; les demandes
élaienl si. rares qu'elles olliraicnt l'attention du
marchand , lequel , persuadé que le développe-
ment du cerveau el, par suite de l'intelli gence
est en raison direcle du volume du crflne , ne
manquait point dc féliciter ou de plaisanter le
client, selon son caractère ou la familiarité qu 'il
avant avec lui.

Quelle conclusion tirer dc ce changement de
pointillé 1 Que Jes crâne» brilanniques onl aug-
menté de volume et que la guerre cn esl cause ?
C'est cc que tes chapelier.; n 'onl pas manqué de
faire ; un médecin, consul lé par eux , leur a
donné raison . Loin de paraître surpris, il a jugé
la chose toule naturelle, l'expliquant par te bruil
effroyable de l'a canonnade, alléguant même,' à
l'appui , son expérience personnelle, qui lui a
permis de constater que les blessés de la (Ole,
une foi guéris, trouvaient toujours trop étroite
Jour ancienne coiffure.

Seul, M. Read , directeur d'une chapellerie dc
Deiilon, s'est séparé de se» confrères : « Un
soldat , a-t-il dit , «quand il mot sa casquette khaki,
l'enlonce toujours jusqu 'à ce que la vissière
vienne effleurer las yeux. R«entré dans la vie
civile, il garde celte habitude ; il veut un cha-
peau large qui le coiffe à fond et qui tienne
conlre te vent. C'csil le chapeau, non le crâne,
qui a changé. «

•Ainsi, toul .se réduisait à une métonymie : tes
chapeliers onl pris le contenant pour le contenu.
Erreur bien excusable : chacun voit facilement
les chosos du point de vue de ,son môlier, el
c'est pourquoi Apclle conseillait au savetier, cri-
tique d'art , de né pas s'élever au-dessus de la
chaussure. Un fabricant de chapeaux n'est pas
un logioien. Mais que dire du médecin , homme
de science et de sci«encc positive, qui, partent
d'un fait faux , l'admet, te généralise, en donne
l'explication ct nc pense pas une minute que la
ptication ct ne pense pas une minute que la
lête endolorie d'un blessé .souhaite tout natu-
rellement de 6e «sentir à l'aise î

MIT DE LA FIN

— .Je demande ia semaine anglaise.
— Tu relardes. Moi , i' me faut la, semaine

des qualre jeudis.

comtesse, seulement pour satisfaire ce qu 'il con-
sidérait comme un caprioe de jeune fille ? Elte
sentait hien que, s'il n 'était pais homme à insister
longtemps devant son refus très ferme d'épouser
Lionel de Gisvres, il n 'élail pas davantage d'hu-
meur à la soutenir pour qu 'elle fil accepter
celte décision pax sa mère, car il redoutait par-
dessus tout les discussions ct les scènes, tout ce
qui pouvait te déranger dans l'agréable existence
qu 'il s'élait organisée pour sa personnelle satis-
faclion.

Entre te père el l'enfant, il y eut une minute
de silence ; tous deun réfléchissaient. Le comte,
vaguement ébranlé, mais surlout ennuyé dé l'ap-
pel de sa fille, ne savait ilrop que résoudre. Il
demanda : . ¦

-— Odette, pourquoi ne déclares-tu pas û la
mère loul ce que lu viens de nie dire ?

— Je le lui ai déjà dil. Mais qu-Jle influence
peuvent avoir mes paroles 1

Il tordit sa moustache d'un geste nerveux.
. — 11 esl certain que cette influence ne doit
pas être colossale... C'esl une .maîtresse femme
que notre belle comtesse... Ecoute, ma petile
ointe, veux-tu que je te donne un conseil , un
bon?... N'entre pas en lutle avec elle... lu n'ar-
riveras à rien... Héfitechis. En somme, , il ne s'agit
pas pour toi de marcher au supplice, mais seu-
lement de devenir la femme d'un- galant homme
qui ne demande qu 'A le clioyw... Tu n'es pas
emballée pour lui 1 Eh bien, c'est son affaire
de le conquérir... Et si tu t'en rapportes à ma
vieille expérience, Saisse-toi conquérir ... Ces: en-
core le plus simple!.,; En es-tu convaincue ? •

Elle eut un élrango sourit»; tr- ce sovuiic

r "FAITS DIVEBSjr*
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t.'ne a'ntomoblle dana an ravin
Une voiture automobile venant de Genève n

conduisant six imprimeurs genevois» s'était ren-
due liier, jeudi , par Saint-Cergue (Jura vau-
diois^ à laiCure. El'e rentrait à Genève lorsqu?
|vers 5 h. 45 dn soir, enlre la Cure ct Saint '
ICcrgue , un des voyageurs ayant pris le vplant
tf ît dévier la voit-ara et la préci p ita ifens un rai
vin de «Ml mbtres. M. Louis Gi'bcrt , de Plmptj.
¦meric Gilbert et C'e, fut  lue sur te coup. M. A
iSoldini fut grièvement blessé ; M. Moltier , di.
irccleiir de l'imprimerie du Jouriipl de (lenivt
•pt Mi Renaud sont hlessés moins gs'ièvemeril
>I. Emi'e Chaulmontct , seij des six, est iu
Klemne. La voilure est en miellés.

Jeu cruel
A Villmergen (Argovie), une fillette de sept

ans, iRosa Schlump f , qui jouait avec des cainj.
j«ades, a élé aspergée par eux avec du souffre
enflammé. La malheureuse enfant a succombé
à scs ImVures.

Noyé
M. Edmond Hochai , voiturier à l'Abbavt

(Val dc Jonx), 22 ans, qui baignait ses chevaui
dans te lie de Joux , y ost tombé et s'esl noyé

uo trala en fen
• L'autre soir , deux wagons d'un Irain parti
de Granges (Soleure) ont pris feu dans le tun-
nel près de celle 'ocalité. L'un était chargé de
chilfbns et l' autre contenait des balles de liège.

Un serrr-freins faillit être asphyxié. Lti
lieux voilures en feu furent décrochées cn gare
de Moutier. Lcs dégâts sont consit&rabVs ;
toute ia maïclianklise est perdue ct les iStm
wagons sont carbonisés.

On attribue te sinistre à des étincelles par
Ues île la locomotive.

Un In-Rur
A -Niedcrgœsgen , près de «SelKcnenwerd , un

paysan découvrait, i! y a quelques semaines, un
•trésor caché dans sa grange. D«as pièces d'or et
d'argent .vinrent au jour , au nombre dc 335 ;
la ;i! » s ancienne date de 1340 et la plus r6 - , -,:. ¦
du quinzième siècle.

FRIBOURG
I.'i i r i i i l v c r H i i l r o  de la bataille de Morat

On nous écrit dc Morat :
Les Moratois se préparent activement a célé-

brer .dignement l 'anniversaire «ite ta bataille du
22 juin 1476. Celte fête, pour '«quelle îa ville
se parera de ses plus beaux atours, revêtira ,
celte! année , une so'cnnité toute spéciale, puis-
que la fédération régionale des sociétés de
¦ù,7nt. «va-éVntsTa en -mÈme \emps ^e W** mit
versaire de sa fondation.

Après avoir débuté très modestement, cettl
ajsooiation compte actuc'lement passé 80t
membres , qui sc donneront rendez-vous à Moral
avec quelques centaines de chanteurs invités el
amis du chant . C'est 'dire que l'entrain ne man
«quera pas de régner dans nos murs.

Pour lous renseignements, on peut s'adresseï
aux personnes suivantes :
l'résidenl du comilé d'organisation : M. Roi,

Ruprechl , conseiller communal;
Président du comité des finances : M. Jean

Jolmer, négociant ;
Président du comilé des subsistances : M

Ollo Un-sècr , nècociant ;
Président du comité des divertissemenls

M. Tantil ' on , professeur ;
Président du comilé de police : M. Bohncr

conseiller communal ;
Président du comité de réception •: M. F. De-

loséa , rentier ;
Président du comité de ia presse : M. Gut-

knecht , rédacteur.
Le soir du 22 juin , dès 8 h. V» du-soir , i'' ï

aura illumination de la ville el fêle vénitienne
sur le Aac. • H. D.

qu'Hélène el Jean trouvaient si pénible k ren-
coutrpr parfois SUT sœ jeunes Sèvres :

•— îJon, je nc puis être convaincue aussi vite
Mais ;oela viendra peul-être... Vous awz raisoa
Il est plus sage que vous n 'interveniez pas e"
ma faveur auprès de maman. Peut-être, après
tout , ,  Jes choses s'arriuigcronl-elles mieux que
je ne te crois!... Mais, ' quoi qu 'il en soit , père,
faites^moi une promesse...

-— 'Une promesse?... C'est bien grave «la-
QucUè promesse désites-lul... \030ns...

— Promellez-moi que, si je ne puis agir '"
oette circonstance comme vous le «désirez, vou.
ne vous mellrcz pas avec maman «contre moi..
que vous resterez neutre ? Est-ce donc Irop vous
demander ? • insista-t-elle suppliante voyant qu<
te coàite restait silencieux, la mine perplexe.
' — «C'est assez demander en tous cas. Enfin,

soit I Jc ne veux pas jouer k les yeux -le père
Impitoyable. Ma'chère Odette, sois bien con-
vaincue que je «désire «beaucoup le voir sfltisfoitc-
Seulement, tu nc t 'étonneras pae que, trouvant
Lionel- un très gentil garçon, je fosse des vœux
pour que tu soviennes de tes préventions assez
enfantines contre lui... Allons , embrassez-moi,
Mademoiselle, e! laissons maintenant cette grande
affaire, dont nous avons assez causé pour au-
jourd'hui .

(A suiure.)

Nous prévenons nos abonnés qu 'il n 'esl
pris note d'aucune demande de changement
d'adresse si celle-ci n 'Indique le domicile
précédent et n'est pas accompagnée du mon-
tantde 20 centimes.

L'ADMINISTRATION.



' M. l'abbé Coure oux \ '-:
élu supérieur des prêtres de l'Oratoire

Hier, est arrivée k Fribourg la lionne nou-
velle que M. l'abbé Courcoux avait été élu supé-
rieur général de la Congrégation de l'Oratoire,
y Paris.

M. l'alibé Jutes Courcoux est né cn 1870, à
Saint-Brieuc (Bretagne). Il a fait ses études au
collège dc Saint-Brieuc, tenu par tes Pères
Marianistes. Il entra au grand Séminaire dc
Saint-.Sulpjce, puis eu noviciat dp l'Oratoire o'e
l'Ilay, dans te diocèse dc Meaux. 11 fut ordonné
prelre k Paris et enivoyé dans l'un des p:tils
séminaires dc «la Congrégation, où il eut comme
supérieur le Père ' «Le Chevallier , qu 'il devait
plus lard remplacer comme supérieur de la
maison Pcrreyvc, ù Fribourg. U entra , cn 1903,
à l'école Massillon , & Paris, qui envoyait <!cs
élèves dans les différents !yc«écs. A la disper-
sion des congrégations dc France, cn 1903, il
ful désigné comme directeur de la maîtrise de
la métropole de Paris (école de .formation pour
le chant sacré). -̂ n 'OlO, M. l'abbé Courcoux
vint à Fribourg, et , depuis cette époque, il
dépensa cliez nous, ou dans ie reste dc la Suisse,
principalement à Bille, ou même souvent en
France son zèle apostolique dans la prédienion
dc retraites.

M. l'abbè Courcoux est très apprécié du car.
dinal Amette, archevêque de Paris , qui l'a eu
grande affection, et sa conduite patriotique pen-
dant toule la durée de la guerre lui aura , sans
doute, valu aussi l'estime du gouvernement
français. * ¦-

On sail que cc fut k Fribourg que mourut
le Père Nouvelle, supérieur général dc la Con-
grégation, te M août 1918. Différentes circons-
tances avaient forcé d'ajourner jusqu 'à présent
l' élection dc son successeur.

C'est un grand honneur qui échoit i M. l'.ibbé
Courcoux d'être appelé k la tête de la cé.èbre
Congrégation qui eut pour fondateur le cardi-
nal dc Bérulle en l'rance. Le savant car.linn
avail résolu , au début du l~ m' siècle, à l'exem-
ple de saint Philippe de Néri , cn Italie , de fon-
der unc sociélé sacerdotale qui n'aurait, >:lom
l' expression de Bossuet , «d 'aulroesprit quecei'ui
de l'Eglise, d'autres règles que ses «canons, d'au,
tres liens que la charité , d'autres vœux .que ceux
du sacerdoce et <Ju baptême ». Lorsque la /évo-
lution française dispersa les Oratoriens , .lettc
sociélé comptait 750 membres; une vingluinc
d'entre eux périrent sur l'échafaud, martyrs de
leur foi catholique. L'Oratoire cessa d'exister
pendant près de soixante ans. Il fut reconstitué,
en 1852, par l'abbé Pététot et il compta parmi
ses nombres le l'ère Gratry. Il eut pour avtnt-
dernicr supérieur général le cardinal Perraud ,
évêque d'Autun , qui avait pris comme vienne
général de la Co«ngr«ègation le Père Nouvelle.

I A: départ de M. l'abbé Courcoux causera, ù
Fribourg, de vifs regrets parmi tous ceux qui
connaissant ses nombreux -mentes ; mais la
haute distinction dont il vient d'être l'objet
créera un nouveau lien entre notre ville et la
savante ot illustre Congrégation de l'Oratoire.

I.c projet de fête de la paix
Communiqué du Comilé d'initiative ;
La manifestation projetée pour fêler "avè-

nement de la paix s'adressant à lous les mi-
lieux de la population , nous prions instamment
ies sociétés de la vi'le et autres groupements
qui . désireraient participer au cortège et que
nous aurions omis dans notre liste de convoca-
tion dc bien vouloir s'inscrire au plus loi au-
près dc notre Secrétariat , rue de Romont , 17.

Nous tenons k déclarer publiquement , et ccoi
afin d'éviter toute équivoque, que 'a fête que
nous projetons d' organiser revêtira un carac-
tère purement «uisse. Le texte de notre appel
du 2 juin , à ia population, ne laisse subsister
aucun doute à cet égard.

Lcs modifications suivantes ont été appor-
tées au programme primitif  :

Matin : 9 h. Office solennel k Saint-Nicolas ,
suivi du Te Deum ; après midi : 12 h. 'A. Cor-
lége en vi'le. Le cor.'ège se disloquera sur ia
Piace de l'Hôtel de Ville , où .aura lieu le dis-
cours dc circonstance.

Pour différentes raisons, notamment ensuite
du préavis p'ulôt ' défavorable présenté par
l'autorité communale, il a élé fai t  définitive-
ment abstraction dc l'érection d'un arbre de la
paix. . --i- \ - . . ,  i an

La bannière dn Sacré-Ccenr
-i ¦ ¦»¦ ¦¦ ' * ¦ ; ¦ T*!
On nous écrit s.
iLa collecte lors de la bénédiction dc la ban-

nière du Sacré-Cœur, e'i Saint-Nicolas, a produit
lu jolie somme de 150 francs.

11 reste 200 francs k «trouver pour achever
ic paiement de ce beau travail.

•Afin d'arriver k cc résultai avant îa Pèle»
Dieu — où , pour la première fois, la bsannière
sera portée solennellement cn procession — le
Comité des Œuvres du Sacré-Cœur sollicite '.es
âmes généreuses de bien vouloir aider k couvrir
ce montant par une petite obole, qui leur sera,
rendue cn grâces ot bénédictions pqr Celui qui
"e se laisse pas vaincre en générosité. •>

Lcs offrandes peuvent être remises ou <n-
voyées aux Librairies Saint-Paul , à Fribourg, en
indiquant le but : c Pour la bannière du
Sacré-Cœur, i»

Passerelle Pérollee-Marlj

La Sociélé pour le développement de Fri-
bourg, désirant «placer 1a nouvelle passerïlte
Pérollcs-Marly sous la protection divine, a dé-
cidé de lu faire bénir, par M. l'abbé Savoy,
directeur au Séminaire, membre honoraire de
la Société. La. cérémonie aura lieu dimanche,
15 juin , à 3 heures dc l'après-midi. Lcs membres
de Ja Sociélé, connu? lous ceux qui s'inlércs-
sent à ses œuvres, sont cordialement invitas k
y assister. Lie comilé rccoimiiandc au public, ù
cette occasion, l'observation du règlement de La
passerelle et lui .rappelle qu'été est placée souS
sa siirv-iViMani-c.

feSWRtt»i**'.M.r-  LA LIBERTE — Vendredi 13 juin 1919 JtfafttiftBftt&f.

Ln « Jeunesse prévoyante •
Cette sociélé scolaire de secours mmluiAs cl

d'épargne de Ha ville de Fribourg '•riant dc faire
paraître son intércMtant rapport annuel .

221 nouvoltes adhéiions portent l'effectif de
la Sociélé à 888 mutualités.

La funeste épidémie dc grippe , qui a sévi d'une
manière intcn.se durant te deuxième semestre
de l'exercice 1918, « mis la caisse de maladie
k farte contribution ; non seulement le fonds de
résarve es! comp.'èfcnicnl absorbé, mais Ses comp.
ies boucteraien! nar nn fort délicit si l'on n'avait
pas reporté Mir l'exercice 1919 îe payement de
plusieurs notes dont le montent, s'élevant â
2700 francs, devrait fi gurer dans Se» compte!
de l'exercice 1918.

L'échelle de répartition de la cotisation heb-
domadaire des mutue'lisles a élé modifiée:

11 a été perçu 42,005 «cotisations à 0 fr. 15,
soit 6300 fr. 75. Lcs dix quinzièmes de ci-liî
somme , soit 4200 fr. 00. onl élé versés au fonds
dc inalaidic et tes cinq quinzièmes , c'csl-ù-dire
2100 fr. 25, au fonds d'épargne.

L'épargne faoufltotive a produit 95 £r. 65 ; en
1917, 87 francs.

Exposition d'art liturgique

L'exposition d'art «liturgique sera fermée di-
manche soir, 15 juin.

Nous recommandons celle inlér&ssante expo-
sition aux «personnes qui n'ont pu encore Sa
visiter ; eUe est ouverte tous les jours , tic
10 heures ù midi ct de 2 à ô heures, au local
des Bc-iui-Arls, Banque dc l'Etat.

Lee pallies treseéets de Fribonrg
L'industrie «de la paille , qui a paisé par des

crises si diverses, «se présente en ce moment
sous un jour encourageant.

'Lei ruineuse concurrence de la Chine et du
Japon es! aujourd'hui éloigmte, te prix de la
main-d'œuvre ayant renchéri avec les mœurs
modernes qui onl pénétré cn Extrême-Orient.

L'excellence de la fabrication fribourgeoise
csl, d'aulre par '., vivement appréciée ;\ l'élran-
ger , où non pailles fines, cn particulier , parais-
sent êlre supérieures à celles de la concurrence.

•Ce ou; [trécéde espïque les demandes consi-
dérables qui parviennent de l'étranger. Malheu-
reusement, è la suite de décès, nous manquons
présentement d'une manufacture de pailles ca-
pable d'assurer le développement rationnel de
celte industrie , qui occupe , dans nos villages ,
des familles entières et particulièrement dignes
d'intérêt.

Emu de cette situation, un comité d'initiaitive
vient d'étudier tes moyens propres à établir une
organisation stable et, après élude de te ques-
tion , a conclu ù la constitution d' une société
anonyme par actions.

Celte oeuvre n 'exige point la construction de
bâtiments el d'installations coûteuses. Le capilal-
actions est représenté constamment en capital-
marchandises.
'ii s'agit tic créer unc .association au capilal

primit if  de 50,000 fr. divisé en «cinq cents titres
de 100 francs.

I.o sucre des'aplculteura
•Les oipiculteuns trouveront dams les annonces

de quatrième «page «de ce numéro les renseigne-
ments et instructions concernant le sucre unis
ù teur <lisp«osition pour leurs ruches.

SOClâTBS DB FRIBOURQ!
Chœur mixte dc Sainl-Nicolas. — Demain ma-

tin , samedi , à 9 heures, office anniversaire
pour Mm> Max dc Diesbach.

Chceur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,
vendredi , répétition pour ies altos et les so-
pranos.

C. A. S. Section .iloiéson. — Course au Gros
Brun , dimanche , 15 juin. 4 h. du matin, dépari
de la Poste principale. 6 h., messe au Lac Noir.

-Salendmr
Pi Samedi H juin J iY\>

QUATBE-TEHPH. - J e u n e
Saint BASILE-LE- GltAM» , ér<qoe

et Doc teu r  de l'Eglise
Saint Basile, d'une noble famille de Cappa-

doce, avait pour ami intime saint Grégoire de
Naziance. Il eut à subir , pour son attachement
à la foi , les persécutions de Julien l'Apostat cl
dc l'empereur Valens.

- Les cartes de remboursement
poar l'abonnement à la LI-
BERTÉ seront mises ù la poste
le 19 jnin. Nons prions nos
abonnés de lenr faire bon ac-
cueil. Noos noas verrions obli-
gés de suspendre l'envol da
joarnal à ceux dont la carte do
remboursement nous revien-
drait Impayée.

L'ADMINISTRATION.
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NOUVELLES
LES TRAITÉS DE PAIX

Les décisions «des Alliés
Paris, 13 juin.

' (tfavai .) — -Le conseil des Qualre s'esl
occupé hier, jeudi , dc la réponse k ta note de
l'amiral Koltchak . Il a décidé de donner k
Koltchak «et k ses associés l'assistance dont les
conditions ont été définies dans la note «du
16 mai. Il ne s'agit pas là , à proprement parler,
d'une reconnaissance, ^U sens officiel du 

mot ,
Koltchak n 'exerçant son autorité qu'en Sibérie ;
mais ,c«ette consécration des Alliés donnera à
Koltchak un prestige moral incontestable , cn
même temps que tes garanties dc concours ma-
tériel dont s importance -se fera bientôt sentir.
¦ Les quatre clicfs dc «gouvernement sc sont
ensuite occupés de la mise au point de ia ré-
ponse dc l'Entente aux contre-propositions
al'emandes. Ils onl Uudiè toul d 'abord et par-
ticulièrement Se chapilre relatif aux réparations ,
réfutant les «objections allemandes. Concernant
les (objections économiques, unc commission de
revision du texte a été nommée, coirtprînant
qaatre membres, dont un par grande puissance.
M. Tardieu représentera la France.

(Le texte, assez Hong, comportera une cin-
quantaine dc pages ct .sera remis samedi ou
lundi au plus tard a la delép.îtion jdJeman.te
11 sc pourrait qu'il soit publié in extenso. 11
•ne reste p lus que quelques petites questions de
détail à régler , notamment de délai â accor.-lei
aux Allemands pour signer ou non te traité.

Les cinq ministres des affaires étrangères onl
continué l'examen des frontières de la Hongrie
avee la TclK"co-.Slovaquie et la Roumanie.

0u côté tcliéco-slovaque, oo est arrivé k un
accord.

M. Bratiano a demandé un délai, afin de
pouvoir alter à Bucarest consulter le gouver-
nemenl sur la frontière proposée, qui nc semble
pas donner satisfaction.

Les Alliés et la Russie
Paris, 13 juin.

(llavas.) — M, Clemenceau a fait parvenu
te 27 mai k l '—mmi. KoH«chak, au «nom du con-
seil suprêime, une «couimunioatiion (teclarant que
les puissances alliées ct associées estimaient le
temps venu de définir unc fois tle plos la poli-
tique qu 'elles sc proposent de suivre, coincer-
nant La Russie.

Cotte «communication pose d'abord , comme
axiome fondamental, qu'il faut éviter toute «in-
tervention dans 'les affaires intérieures de la
Jtussùe. L'action initiale avait pour but unique
d'assister les éléancnU poursuis-art la lutte con-
tre  l'autocratie saCleaiiande, de libérer leur pro-
pre pays de la loi allemande et de secourir
aussi la Tcli&»sSkiva<ïU»fc

Des forces «armées «ont Hé maintenues dans
diverses parties du territoire russe. Le6 Alliés
ont envoyé des munitions est ont tenté de rame-
ner la paix et l'ordre en Russie ; mais toutes Jes
propositions ont échoué à cause idu refus du
gouv«eroeme»t des sovtets de consentir à Cet sus-
pcnsiion dos hostilit«és pendant les négociations
ct te travail de ravitaillement,

Maintenant, il n'y a aucune perspective «d'ar-
river à im règlement satisfaisant. «Les «Allies
s«ont l'objet d'instances tcndasnt à tes ame-
ner il retirer leurs lroup«es et ù me p lus
engager de dépenses nouvelles. Les Alliés sont
cependant disposés ù mainienir .leur assistance,
selon les principes ci-dessous mentionnés. A cette
condition, ils aideront le peuple Tusse à attein-
dre la liberté du self-gouvorcv«ement ct la paix.
Tel est le «proijet de leur peflitique. Les expérien-
ces des 22 derniers mois ayant établi l'impossi-
bilité de te réaliser avec le gouvernement sovié-
tistc dc .Moscou, les Alliés 60nt disposés k assis-
ter un gouvernemenl Koltchak,' afin qu'il s'éta-
blisse gouvernement de loule la Itus-sic, mais à
condition qu'ils reçoivent de Koltchak et de ses
alliés les garanties «définitives suivanl.es que sa
jx>f.itique «vise au inômc objet que la «leur :

1° «Aussitôt que Kollchak atteindra Moscou, il
convoquera l'assemblée coiistituniite élue au
scrutin libre et secret , comme législation su-
prême , et si l'ordre .n'est pas sssuffjsamment réta-
bli, il réunira la Constituante élue en 1917.

2° Koltchak permettra des élections libres dons
•les territoires qu 'il occupait.

3" Kollchak ne fera aucune tentative poui
remet Ife en vigueur les privilèges spéciaux de;
classes.

Les Alliés ont "noté avec satisfaction l'inten
Ikm de Koltchak «lie ne pas' rétoblir l'ancien sys-
ltnvc dams «tes questions intérieures. Notamment
le maintien <te la liberté «vile et «religieuse doit
Olre déicide ipar la constituante. Aucune tenta-
tive ne sera faite pour rétaU'ir IVmcicn régime.

4° Reconnaissance dc J'indépendance de la
Pologne «et de la IxnUtnde, arbitrage de la So-
uiété ktes rations, cn cas de désaccord, pour
legler tes questions de frontières.

6° La mime solulion esl prévue pour les re-
lations avec lïïsthonie, la Lituanie el lies terri-
toires caucasiens, dont la Russie, cn attendant ,
rcconnaîlia Vs territoires comme autonomes.

0° Reconnaissance du droit de la conférence
ite la paix de déterminer àe sort des parties
roumaines de la Bessarabie. - \

1° Après la conslilulion d' un gouvernemenl
'démocratique, la Russie apira cn coopération
nvec tes membres dc 'a Société des nations
pour 1a «ïmitalion des armements (A de l' orga-
nisa lidn militaire.

S" Lcs Allies prennent acte de 'a déclaration
Koltchak , concernant Oes dettes nationales de
la ïlassie.

La communication connut que 'es puissan-
ces alliées cl associcos seronl licun-uscs d' ap-
prendre te plus tôt possible que te gouverne-
ment iKo 'Icbak et ses associas sont disposés il
accepter scs conditions. '

Dl LA DERNIÈRE HEURE
Suivaient «es signatures des qualre chefs de j  cantonnés daiis des maisons privées. Après ving

K0uvcrnem«ent. ' i nuaire heures, l'ordre arriva de Londres. «I
L'amiral Koltchak a répondu à la communi-

cation dc M. Clemenceau en constatant île par-
fait accord poi'lique des puissances aîiées el
aviociées vit-i-vis de la licite du gouverne-
ment russe, désirant rétablir la paix dans le
pays et assurer au peupte russe ie droil dc dé-
rider 'Jbremcr.t de son sort par la voie de la
constiluanle. I

L'amiral Koltchak confirme ensuite ses pré-
cédentes déclarations , s'engageant notamment à
remettre ses pouvoirs â la Constiluanle élue
«près la fin de la guerre civi'e et après l'écra-
sement ites bolchévistes , en faisan! observer
•que la majorité des membres de la Constituante
•rtuc cn 1917 sc Irouve dans tes rangs sovie-
¦ti-stes- ' '., - \'M ,

L'amiral «Koltchak confirme également l in
dépendance de la Pologne, donl la Constituant*
dé'imitera tes frontières , et la recoonaissanct
dc la iFinlande , laissant la solution définitive à
la «Constituante.

Lc gouvernement Koltchak prépare la soin
tion des questions concernant le sort ites gron
pemcnls nationaux de l'Esthonie, de la Litua-
nie et des pays caucasiens. Les 'difficultés
seront résolues par la Société des nations .

L'amiral Koilchak accepte tes aulres garan-
ties demand«ées par tes puissances.

En terminant, l'amira' dil :
«s Le gouvernement â la têle duquel je me

trouve concentre toules les forces et Jes res-
sources dont il dispose pour accomplir 'a tâche
qu 'il s'est imposée à cette heure déckiye. Je
parle au nom de loute la Russie nationaic. J' ai
confiance que , le botebévisme une fois écrasé,
des solutions satisfaisantes seront trouvées
pour l'ensemble des questions intéressant tou-
l«cs tes populations dont l'existence est 'iéc * la
llussie. >

L'émir d'Af ghanistan
Paris, 13 juin ,

(llavas.) — L'agence Reuler apprend qu 'au-
cune r«ûponst aux «conditions d'armistice n'a
été reçue de l'émir d'Afganisfein. Les preuves
conlinuent â s'accumuler -«que . l'csnir a noué
d'étreétes relations avec tes bolchésvistes.

La démobilisation autrichienne
Vienne, 13 juin.

(B. C. V.) — Dans unc note adressée à la
commission Haïtienne d'armisttee ù Vienne et
•qui a été conununiquée aussi a M. Aillizé. repré-
sentant de la France, et au colonel Cunningham,
représentant anglais, le gouvernement ullri-
chien-allemand relèv» le danger que constiluenl
pour l'Autriche 1« opérations entre Hongrois
et Tchèques , opérations qui ont lieu de plus cn
plus près du territoire autrichien.

Dans ces «conditions, te gouvernement autri-
«dhien n'est p lus en état de continuer Ce licen-
ciement de la garde populaire qui fut com-
mencé en son temps, sur l'exigence de la com-
mission italienne d'armistice, et de te terminer
«dams tes délais fixés, c'est-à-dire jusqu'au
lô juin.

La commission italienne est priée de prendre
connaissance dc ce fadl , en tenant compte de la
situation.

l.e gouvernement de l'Autriche aClcmande re-
prenilra la qu«estion de la dëinoWlisation aussi-
tôt que les conditions te permettront. .

Ides «grève»
Chicago ', 13 juin.

(Reuter.) — Les rapports reçus dc lous oMûs
parles compagnies télégraphiques indiquiuit que,
jusqu 'ici, la grève constitue un fiasco.

Toutefois, les chefs des syndicats ont déclaré
que la .suite donnée Ces premiers jours k la pro-
clamation dc grève indique que dons trois jours
le chômage sera complet. .

Une crise ministérielle à Rome
Borne, 13 juin.

Selon te Giornale d'Italia , M. Orlando sc trou-
vera , lors de son retour prématuré à Rome, cn
présence d'une crise ministérielle. Il sera obligé
de remanier son cabinet encore avant la* réunion
de la Chambre. Oulre le remplacement dc MM.
Crespi et Ciuffeiîi , il y aurait d'autres change-
ments k faire.

Selon d'autres journaux, le cabinet Orlando
est à la v«!te d'une crise générale.

Parmi les troapes anglaises
Londres, 13 juin .

Parmi les troupes anglais.̂ , venant d'Egypte,
qui ont élé débarquées à Devcnport (sud-ouest
de l'Angleterre) des troubles sc sont produils.
Lorsque te navire approcha du port , tes soldats
découvrirent que, au lieu d'être transportés aut
d«3lHÏ(s où ils devaient êlre démobit'sés, ils alirienl
être envoyés dans un camp militaire, dans le
voisinage de Dcvenport. Lorsqu'ils atterrirent , ils
trouvèrent , tout près du navire , des t ta ine toul
prêts pour teur transport dans oe camp militaire.
Los soldais avaient , entre lemps, décidé de .-s'y
opposer. Une délégation des soldats sortit des
rangs cl demanda à l' officier en commande quelle
était la destination du transport. L'officier ré-
pondit : « La destination est un camp de repos,
situé à quelqu.es lieues de Dcvenport. > Les
soldais refusèrent alors de «prendre leurs places
dans lis trains. L'officier en commande haran-
gua alors tes soldats, les engageant :\ faire loya-
lement teur devoir. Un soldai! sortit alors des
rangs cl répondit à l'officier que les .«soldats
avaient prouvé leur loyauté cl leur fidélité au
devoir sur les champs de balaille cl que c'était
maintenant te lour au ministère dc la guerre dc
prouver .sa loyauté à l'égard des soldais. Après
des discussions prolongées, tes soldats refusèrent
nettement ite partir pour ln camp militaire . On
téléphona alors il Londres , au ministère de la
guerre, pour y «demander des instructions. Entre
lemps , les soldais ont élé laissés il Dcvenport el

quatre heures, 1 ordre arriva de Londres, du
ministère de îa guerre , d'envoyer les soldais aux
dépôts, où ils seraient immédiatement démobi-
lis».

Une femme en l'air
Parit, 13 juin,

(llavas.) — L'aviatrice baronne «de Laroche
s'est élevée «Itcr , jeudi, à 4800 mètres.

SUISSE
L'incident da Honte Generoso ]

- Lugano, 13 juin.
Au sujet de l'incident du Moule Generoso, en-

lre douaniers ilailien» et soldats suisses, et des
coupe de feu lires conlre l'hôtel , le Popolo e
Libéria remarxpie que ces coups de feu n'ont pas
élé tins immédiatement après la fuite des sol-
dats italiens de l'hôtel, mais une heure après ,
ce qui donne au fart un caractère de plus grande
gravité, car i! y aurait eu préméditation.

Trois balles ont élé trouvées «dans l'oreiller du
propriétaire de l'hôtel.

un incendie
Lugano, 13 juin.

Vn grand incendie a éclaté, celle nuil , S
2 lveures , dans la fabrique de chocolat de !a
«Compagnie suisse, k Besso, près de Lugano.
Les pomp iers ont accouru ct ont pu circons-
crire le feu , mais ies dégâts sont cep«endanl
très grands. Des machines et des marchan-
dises ont subi de fortes détériorations. La
brique ne pourra reprendre s«oo activité régu-
lière que dans deux mois. Klie employait envi,

ron 1G0 ouvriers et ouvrières, auxquels la Di-
rection «cherchera à venir en nîàp.

Chambres fédérales
« Berne, 13 juin.

I-e Conseil national a volé un crt-dit de
471.000 Irancs pour l'acquisition dc l'Hôtel
llii ger, à Berne , pour les bureaux «de l'assu-
rance-militaire.

Il a accordé ensuite 'a garantie constitution-
«nelte ii la constitution revisée du canton de
Thurgovie.

IHiis, il a repris la discussion sur l'entrée en
matière concernant le projet porlant organisa-
tion des conditions de travail .

¦M. Schulthess insiste sur . le fait que le pro-
jet n'est pas un; conséquence de ila grève gé-
nérale. Lc «Conseil fédéra! s'occupait dc la ques-
tiou bien avant la grève. L'oraleur insiste sur
la nécessité d' un office fédéral du travail el
expose longuement tes raisons qui militent «tn
faveur du projet. M. Scliultliess termine en
déclarant que le Conseil fédéral persiste à de-
mander «que. Variété soit décrété urgent.

MM. Kugstcr- Ziist- ct Schcrrrr-FûUemann ic
commandent l'enlrée en matière.

Par 121 voix conlre C, 1 entrée en malien esl
votée ei la ssuite de la discussion renvoyée à
lundi , à 4 heures.

La séan«ce est levée à 9 h. 40.
Le Conseil des Etals aborde la discussion du

compte d'Etat de 1018.
M. Motla, chef du Département des finanocs,

se réserve d'exposer ila situation financière iiu
moment où les Chambres discuteront la ques-
tion des assurances. Un message va paraître à

•ce sujet .

Changes à vue de la Bourse de Genève
l.e 13 juin

I.es cours ci-après s'entendent pour les chè-
ques ct versements. Pour tes billets de banqu:, it
peut exister un écart. "

Lc premier cours est celui auquel les banques
achètent ; te second , c«eJui auquel elles rendant
l'argent étranger.

Demaade OOra
Paris 82 30 84 30
Londres (livre st.) . . .  24 48 24 88
Allemagne (marc) . . .  34 80 36 80
Italie (lire) G5 50 67 50
Autriche (couronne) . . " 15 75 - 17 75
Prague (couronne) . . .  26 — 28 —
New-York (dollar) . . .  5 10 B M
Bruxelles 78 50 80 60
Madrid (peseta) . . . .  106 50 108 60
Amsterdam (florin). . . 207 10 209 10
Pélrograd (rouble) . . .  41 60 45 50

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du 13 jnin
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Zurich, 13 juin , midi.
Ciel nuageux. Même température.

Bavas le
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L'office, anniversaire pour le repos

de l'âme de
Madame la comtesse

Max âe B1ËSBÀ0H
aura lieu samedi, 14 juin, à 9 heures,
à la collégiale de Saint-Nicolas.

La famille .Alphonse Barras ,' aux ; D.iilhttes.
remercie sincèrement toutes les nombreuses iper-
soniM* «qui ont pris panl à son grand deuil , el
tout spécialement la j«eunessedc Vilars-sur-GISne
pour se» marques de sympathie.

«*ft«««««g*$«»««««

Mt$&»»#-&g&#&&»»»'*

-''48 RBB Œ liDaAffill^fBIBOUEO "?
"T- T-xn SRV^j '<*¦ ¦ - t * " '- ¦'¦' Q ¦f^ll
§lmïË i§amâkË

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Samedi 14 juin ù 8  li. SO

LE POÈTE

Jean RICHEPIN
de l'Académie Française

parlera de

LA LITTÉRATURE
dans le monde nouveau

Location ouverte chez :,:. you der Weid, maga-
gin de musique, rue de Lausanne, k Fribourg.

ni; •¦ i it
Jusqu 'à nouvel avis, les courses du soir R» 19 et

20 de l'horaire du 1?' avril 1919 auront lieu régu-
lièrement les samedis et dimanches :

Fribourg ' dép. 4 h. 00 soir
Chevrilles • 4 h. 33 >
Plan/ayon » 5 h. 06 •LA.C N0JIR , . arr. 5 h. 41 »
Lac Noir , dép. 5 h. 46 soir
Planfayon « G h. 20 .
Tavel » 6 h. 58 >
FRIBOURQ arr. 7 h. 17 »

Bulle, le 12 juin 1919. P 1363 B 4195
8ervlce des Autobus C. E. G.

Récolte de foin
Si vendre , «ù Moncor (pr«às Berligny), environ
9 'A poses.

S'adressor au Salésianum, avenue du
Moléson , 30, Friboure.

Vente dc bétail et fleuries
Le soussigné exposera, aux enchères publi-

ques, 3e lundi, 16 juin, dès 9 beures du
matin, devant son domicile, a. Cban-
dossel :

1 bœuf de Irait dc 3 ans , ï taureau de 2 'A ers,
approuvé , 2 bœufs de 2 ans ; tout cc bétail est
gras pour la boucherie. Seront encore exposés
en vente : 3 brebis et 3 agneaux.

Dès 1 heure de V après-midi, le même
jouç-, Pn vendra les feuries d'environ 23 poses ,
ct 3 piiscs de froment.

Lc bétail se vendra au comptant et les fleu-
ries avec long terme de payement.

L'exposant : Julien GENILLOUD.

K ||||||enlH>bInes;de10et

L laSSHEJSJ,, Fribonrg

p2fflE2 Quel Régal ! HBB3BHHnnHBHSH ^
B s Baisse de prix eat pour chacun la

I Confiture d'abricots Saxois 1
Demandez la quali té extra en seaux de î , 5 et 10 kg. et en bocaux

po an a marqu 
%J %̂  _f \  §»% qui

^
vous garantit unc qualité succulente

s»ÛUJWI«WimMt-i/«,:L';«̂ ^

isr MEUBLES T*I
Après i'ivintairo et pour causa 'de changement

de mes entrepôts, à vendre quantité de meubles
défraîchis, dépareillés ainsi que des meubles usagés

à des prix très avantageux
Se recommande, P 5594]F 3386 I

Paul LEIBZIG
Avenue de Pérolles, 4-12, et Ronte Neuve , ,4

FRIBOURQ ,

ATTIS
Les soussignés portent à la connaissance du

publio qu 'ils on-, ouvert un nieller mécanique
pour la réparation des autos, motos, vélos , etc.

Vulcanisation. Achat Vente. Echangts
Réparations mécaniques ta «tout g«sres. Accessoins

Essences Huiles. Graisses
— Location —

Travail prompt et soigné
Se recommandent, P10047 F U23.

J. (H. DEHm<£ PERl\ET
Atelier mécanique

7, ruo du Nord , FRIBOURG.

&£_____ Protégez
«3855 industrie indi gène

î màl *"
es 

^erc^uBes
IIJS fai JAngenstein ̂

'S^̂ ^»' Fabr. Saisse de Pendules S. A. Angen-
^*̂  ̂ ' lUln (Jnra bern.) — Fond, eu 1S98.

Docteur B.MULLEB
= Rue des Alpes, 1 =

PE RETOUR

CARTONNAGE
Hannr*etnre de Cartonnages engagerait

nn très bon

ouvrier cartonnier
célibataire; place stable et bien rétribuée.

Kntrée tout-de unité OD à convenir.
l'aire oflres écrue» «ou» chillree P405S F, ft Pnbll-

cltas, «S. A., I>:«' ..'.is .-::. '

_P ^*f_PJLWt_Ê_ \__ \ ACHKTË

\̂ ^_ëT^Sm_______\_\ Hauts prix. Paiemeot
t jfif 9v!i. _\ comptant. — En cas
¦C i«l _tt_S__^____W_t d' urgence , arrivée fm-
Wfc i flTlM—a— médiate. 89.29

TH.: Boucherie- 109S; Domicile i 4037.

Domaine à vendre
20 poses dc terrain de l*8 qualité, avec 1 -pose

de bois ; bâtiments en très boa élat.
S'odrcsser : Bureau L. Baudère, ave-

nue du «Midi, 7 ; téléphone 4.75, Fri-
bourg:.

t r  
yy . Leiélo .Antomat'

\«^/ê « offre nne garantie abso-
RSTCA' lue . de sûreté. Grand

^
J--.- -; ' choix. Prix sans con*

I^Bu currence. Cylistes, de-
\J[M » 

J ii!a •¦: ¦:¦¦ -r. dans votre Intt»
-**—» rét, catalogue gratis,

Adolphe BU H LER, Willisau
Maison suisse d'expédition de cycles et accessoires

GRAND ARRIVAGE
de cbevaux de trait et de luxe

de Franco
CHEZ

von GUNTEN & RAMUS
marchands de chevaux

à -FAOUG, prèa . Avenches

Sisji i«t!«l  r i i ¦¦ ' . - ¦ ' •.

TROUVÉ
samedi 3i mai dernier , un

falot de. voituro
en bon .«liât. Le réclamer
contre remboursement des
Irais d'Insertion à ïl. I«l-
dore CPKSKET, maître-
charpentier, à Nterlet-les-
Bols. «4111

A YEHMffi
qu«elques lits d'occasion .k
bas prix , lavabos, tables,
armoires, 1 piano, 1 char-
rette, 1 seille, 1 potager]
etc.' etc.

S'adres. an dépôt de
la Grenette. 4189

A vendre à Bulle
3 bâtiments

locatifs de bon rendement.
S'adresser à H. Ant.

.11 c, r uni . gérant, Bnlle.
A la même adresse,
APPARTEMENTS

A1 LOUER

F. Bopp
«AUE0BLEMENT8

rai in Tir , 8, Friboorf

Glaces , tableaux ,
Encadrements,

- Baguettes -

Paratonnerres
Installations, réparations,
vérifications garanties.
Spécialité depuis t88l.

B. i i  t LK1 ï A t ' ! i , eerr.,
installateur , Fr thoune,
Beauregard. 3382

On demande à loner
pour le 25 juillet , un ap-
partement de 6-7 pièces,
bien situfl.

Envoyer le* olïres à K.
•Ch. Egger, avocat, Fri-
bonrg. '4058

AVENDRE
plusieurs

j uments
de trait , ainsi qu'une

pouliche
de S ans,, primée, avec
papiers d'ascendance,

S'adressor & Alexis
BOVET. fc BOLLE.

Myrtilles fraîches
Caisse de 6 kg., 9 lr. 9S

Iranco. — Horgantl •*
C°, Lugano. 407S

ON DEMANDE . I .UDI -
an aûarlier d'Alt, One
cfcambre meublée ou nen ,
!• i -.r commeacement de
juillet. S'ad. IV.;.r-  -, midi,
lUO Père-Girard, 6, an 3°".

ON DEMANDE

nourrice
ponr enfant bien portent
de 'rois mois. Bons gages.

iS'adrestcr s. I' 4072 F
i Publicités S. A., Fri-
bonrg. 4190-779.

______i___________s___t_________̂ ______sm^nia^^—]
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L'élégance
ne le cède en rien

très varié

I lllll

l-Noa prix : 85.- 90.- 100.- 126.- 150.-

| Yêfcements pour jennes gens depnis 60 fr.
1 Grand assortiment en pantalons et Habits lavables p1 enfants

JErœnep-Waphtafy , Fribourg
i 34, Avenue de la gare, 34 (à côté de l'Hôtel Terminus)

ane
'*Og>t-S 

Les samedi 14, dimanche 15, lundi 16
et mardi 17 Juin

Grand Concert-Variétés
DONNE PAR LA

célèbre troupe «TAMARYS-SIGMA"
PROGRAMME RICHE ET VARIÉ

Dimanohe, grande matinée, à 3 henres
Se recommande, LE TENANCIER.

ILRJUl»\AUJ }̂\AWM3C.*JC»ljVjatXXj\*e» ^^

BALLES EN GOMME
CHEZ '

Veuve MAYER-BRENDER
RUE DE LAUSAÎIÏÏE, 78, & RUE DU TILLEUL, 135

Bazar Fribourgeois

FÉraWÉarpi fiplliM
Sucra pour abeilles

¦ L'Offise fédéral de ravitaillement met k la disposition
des apioaltf urs , poar nov. r ri  rare dis abeilles en automne,
nne quantité maximum de-8 k to kg. de saore par colonie
k caire mobile, et * kg. de ancre ponr les roche» fixes.

Les apiculteurs î .  is mt partie d nne société affiliée à
la Société romande, se s-rvixont du formulaire de sonl.
cription contenu dana le Bulletin d,apicullure da mois
de juin. Lei non-sociétaires trouveront , dès le 15, au
secrétariat de leur commune, des formulaires en nombre
snfl'uant. Ils voudront bien prendre connaissance dea
prescriptions imprimées au verso du formulaire et s';
conformer entièrement. Nous n'assumons aucune res-
ponsabilité an snjet des souscriptions irrégnlières et
des iciiicatio.es fausses. !. .

Tous l«s formu 'aires seront retournés au aonsEigjé
pour IQ ?5 juin , afin d'éviter tout retard ¦'. . :¦ ¦: la corres-
pondance aveo les autorités et dans la distribution de
la marchandise.
. Lea aacs vidra seront retournés dans la quinzaine

qui snivra la réception du sucre.
Dompierre, le 11 juin 19!'.' .

J. l'OLUARD.

Mulets importés
La direction de la Régie suisse des chevaux, avec

l'assentiment du Département militaire suisse, fers
vendre, aus enchères publiques, les mulets impor-
tés sortant dn service militaire, aux places et
dates sous-indlquées.

Zurich, écuries des casernes (environ 70)
mardi, 17 Juin à 10 «h. du matio.

Thouno , ancienne Régie (environ 40)
ieudl 19 iuln, à 10 h. du .maùn.

THOUNE, le 11 jnin 1919. P 709 T 4170
DIRECTION DE LA RÉGIE SUISSE

DES CHEVAUX. *

Oflfllnnfis bons mmm
SONT DEMANDÉS

par nOOG-XOMS, entrepreneur. Aïnonn «ln
f i i d i ,  i."i. P1070 F 4187

Belle occasion
A. vendre un beau lil

complet, nne commode, 1
potager à 4 trous, avec
«bouillotte. 4083

8'adr. a. P 4067 P à Pu-
blicitas E. A., Friboug.

Fraises flu Valais
franco par paniers de deux
kg. 6 fr,, extra. 417G

Roth Albert, Saxon.

Belles cerises
Caisse de 6 kg, C tr. 25

Iranco. — llorgantl &
C". Lnsouo.  4169

A VENDRE
ane bonne Jument  à
deux mains.

S'adresser & HdMe
Anderaet, Crcsaler. .*.-
Horat . 4179

Offre dé place '

ON DEMANDE
jeune fille

pour 1:3 paquetag«sa. En*
trée immédiate.

Se présenter-au bureaa
Bontempo, 19, Pérol»
lea, Fribonig. 4183

F. BOPP
Àieableissots

ru di Tir, 8, FRIBOURG

MEUBLES
pour

Vestibules
Etanùr ts

Séchoirs

Ecole de Fâodes
I GAMBiA.CH

pente de chapeaux
à prix réduits

(Gruyère). Gare : Le Pâquier. Oarettore : ju in,
Séjour à'été par excellrace. «—- Prospectus

Même , maison k Montreux : Hôtel de l'Europe .

La Ligne pour lâ conservation
de la terre Mtogeoise

"offre à vendre ou à louer des propriétés diverse»,dont un bon moulin avec 3 posea de bonse terra
dana la Singine.
. S'adreiser à-1'ftFFICB d'INFORHATIOU^ù
BULLE. — Téléphone 144.

HOTEL SPITZFLOH, Lac-ir l
Brochefcs au lac

On deLniaade, pour tout de suile on le
1" juillet , bonne •

MODISTE
expérimentée et connaissant à tond son mé-
tier. Bonne place stable et bien rétribuée.

OlTres, avec rélérences , photographie et
prétsntions de salaire, à adresser sous N° 133"»,
i> i-ubilcUiiN, S. A., f'rlbourff. 418S

VENTE LIBRE
te aiÉrp-pg&É

à NEIRIVUE
( Grajete), Al tit . 745 m.

Auberge de campagno, aveo pension cn pleine
exploitation , sous l'enseigne : Hôtel du Lion
d'Or et comprenant :

Café, salle de café, grando sallo à msinger,
i l i . ' i .' i i b i s . '¦ à «coucher, dont '7  meublécB, cuisina
avec installation moderne, buanderie, chambre
de Laine, excellente cave, terrasse, jardin, grange,
écurie, garage, piace de dégagement.

Conviendrait admirablement pour pensionnat
de jeunes gens, clinique, otc.

L'immeuble a étô construit ù neuf en 1906.
La taxe cadastrale de la propriété est de

Fr. : 106,261.-
Assurance incendie (val. «assurée) » 84,000.—
Cet établissement représente .unaocoasionfavo*

rable, unique pour des aubergistes qualifiés.
II sera exposé en venta aux enchères publi-

ques par les propriétaires, le 23 juin , à 2 h.,
à l'hMel mime.
. On accepterait des oflres do gré à gré.

Les conditions sont à disposition •aes amateurs
à l'étude de M. PASQUIER, notaire, à BULLE.

¦ . : - ,—: «|

La Chapellerie
S&ySER-REICHLEN

2t , rue de Romont, FRIBOURG
fait dès maintenant un escompte sur tous les

chapeaux canotiers.

COHFORMA TEUR

iwrAVEIDBE
Paille de froment

et litière
(liât de sxxax'a.is)

bottelée, par ¦wagons complets, ta'artbaDdtse 'de
première qualité. O. F. 8380L 8913
• S'adresaer à 3. I'ù- K MAI, ', .: . -/., Yverdon.

ip raiEB
Capital versé et réserves : fr. S2 ,oco , ooo

Réception, de dépôts d'argent
Avances de fonds

g Tontes opérations de feanqnc
I Béceptlons de noaveaux sociétaires
l'.'l ^*es versements ser parts sociales.effecluét j¦j uscpi 'su 30 juin participent au dividende dè3
lie I".jaillet 1919.
¦ r Le nouveau timbre lédéral de 1 '/» % *"»¦ supporté par la banque, poor anlaut qoe li
I remboursement des parts-n 'aura pss lien <i»n.« g8 une période de5 ira dès le premier veraemeiit. B
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