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NOUVELLES DU JOUR
'Le ebâtiInent d'uue c.'"itiquetélDéralre.

Les protestants du Reich divisés.
Le réquisitoire du pr~ureur général

aux Assises de Genève.
.La Deulsche Allgemeine Zeitung, le grand

journal conservateur protestant d'Allemagne,
qui est nationaliste sans être hitlérien, et qui
avait gardé vis-à-vis du nouveau régime une
indépeIidance qui lui a valu un grand accrois-
sement de lecteurs, vient d'être frappée d'une
s.uspension de trois mois pour avoir osé cri-
tiquer la mesure hostile .à l'Autriche prise
par le cabinet Hitler.
On sait que les Allemands ont reçu défense

de se rendre en Autriche, parce que le gou-
vernement de Vienne combat la propagande
hitlérienne et que, dernièrement, un ministre
du Reich, M. Frank, s'étant rendu en Autriche
po.lJr y encourager le mouvement. n~tion~-
liste-social, le gouvernement autrichien l a
prié de repasser la frontière.
. Le ministre Frank, retourné à Berlin, a
demandé vengeance pour cet affront. Sur
quoi, Hitler a pris un décret interdisant aux
Allemands d'aller en Autriche. Pour ce
pays, c'est un coup s.ensible : l.es. touristes
allemands lui apportaIent 200 millions cha-
que année. .
· Mais cette vengeance ne risque-t-elle pas Hier matin, mardi, aux Assises fédérales,
ae c~:c(ter' cher à l'Allemagne? à .Genève, les interrogatoires des accusés
C'est' ce que la Deuisclie Allgemeine terminés, le procureur général extraordinaire,

.J;tu~,f!s'est demadn.dé, t et.ell~fea"Cg::cl~ .".M:.:S~l~i~~i ~""c,?m,~e~~~.;p}h,r~,g~lJl1~re.",
fù,J.iiijiatiVetnent, en isan que ce .. « .' rr Avec une clarté remarquable et. une Iogi-
ttatricidë »entre Allemands du Reich et que sans défaut, le représentant de la .Con-
'd'Autriche pourrait bien ruiner à jamais le fédération a exposé les faits de la cause
p~ojet de fusion des deux pays. et jeter tels qu'ils résultent de ces longs débats.
l'Autrièhe dans les bras des rivaux de Tour à tour sévère, dur et ironique,
:l'ÀllE~magne : reconstitution du bloc austro- M. Sillig a commertcé par montrer ce qu'est
~ongrois sous l'égide de la France ou. forma- Nicole: un agitateur « habitué au régime
.,1,i.on d'un bloc austro-croate-hongrois sous bourgeois », orgueilleux, violent, impulsif,
:x~gide de l'Italie.. •. . qui, dans Ml vanité et dans sa peur, au len-
e Cette critique audacieuse a Immédiatement demain de l'émeute du 9 novembre, essaye-
provo<pre les foudres gouverne~ntales. de soulever l'opinion étrangère contre son
);'Allgemeine Zeitung devra se taire pour pays. Les communistes de l'Humanité, les
trois mois. Barbusse et consorts de Monde, la ridicule

......... Ligue des droits de l'homme, ont donné de
, . Le premier effet du grand mouvement la voix. Ces agitateurs, a déclaré le procu-
·ÌlÎtlérien en faveur de l'unité du protestan- reur, n'ont pas de leçon à nous donner.
'!Îisme allemand aura été d'allumer entre les M. Silliga rappelé les faits essentiels: le
. piotestants du Reich une violente dispute sur barrage de police enfoncé; la troupe atta-
le' choix du futur chef de l'Eglise· protes- quée. Il a exposé, textes en main, les ver-

sions contradictoires du Travail et a détrait;,tailte unifiée.
,:' Nous avons dit que le triumvirat ecclésiasti- la légende absurde de la « fraternisation a
·.q~é a,iquel avait été remis le choix de ce des soldats et des manifestants.
chef s'était prononcé en faveur d'un pasteur Le procureur a 'analysé les méthodes
très méritant, M. von Bodelschwingh, qui communistes et, notamment, la tactique que
<li,rig~ à. Bielefeld, en Westphalie, une grande les bqlchévistes préconisent pour le combat
mst(tution de charité fondée par son père, de rue. Il a donné lecture d'un document

OP
""'asil~ de toutes les misères humaines,qui communiste suisse d'après lequel les mani-

hê . l C festations actuelles sont Ul1 entraînement àD.~est'pas' sans analogie avec l'hôpi ta . otto-
fla guerre civile et qui recommande la for-lengo, à Turin, dont Mgr Besson a ait con-

. mation de groupes de cinq à six hommes.
, naître les bienfaits. Nicole est-il communiste? s'est demandé

-Ls choix de M. von Bodelschwingh,fait
M. Sillig. Toutes les accointances de l'agi.

par le président de l'Alliance évangélique, tateur avec Moscou ont été soigneusement
par l'évêq.ue de .t'Eglise hitlérienne et un relevees: articles franchement communistes;
représentant de l'Eglise réformée, a été dicté appréciations nettes d'un journal bien placé
par la consi.dération que le pasteur de Biele- pour se prononcer à ce sujet : la Sentinelle;
Ield jouit, d'abord, d'une universelle vénéra- fondation de sociétés et de groupes cornmu-
tion, et ensuite qu'il n'a jamais été mêlé à nisants; relations de Nicole avec les bolché-
aucune affaire temporelle et qu'il se confine vistes et, notamment, avec Lounatcharsky.
dans le domaine de la religion et de la M. Sillig a étudié encore l'activité parle-
charité. mentaire de Nicole; son rôle de polémiste,
MaisIes protestants hitlériens trouvent que qui a donné lieu à tant de procès en diffa-

c'est l~ plutôt un défaut qu'une qualité; le mation et à tant de rétractations.
pasteur von Bodelschwingh a le grand tort, Puis, le procureur a rappelé les événe-
à leurs yeux, de n'être pas un militant de ments qui ont précédé l'émeute de novem-
l'idée nationale, bref, de n'être pas des leurs. bre: en septembre, recrudescence de l'acti-
Ils ont donc immédiatement protesté contre vi té révolutìonnâire ; en octobre, l'article
le choix du triumvirat- sur le peuple nettoyant à coups de bottes
Le choix, cependant, devait être définitif, les hôtels de ville et les palais de justice.

car, en vertu de la charte d'unification des Il fallait un prétexte à la tragédie : ce fut
Eglises protestantes qui va être soumise à l'assemblée de l'Union nationale, son affi-
la ratification des Eglises, on avait d'avance che t « Mise en accusation des sieurs Nicole
déé.idéque le chef de l'Eglise unifiée serait et Dicker ",. qui déclencha dans le Travail
désigné par voix d'appel, et le triumvirat une.« véritable déclaration de guerre civile :..
~tait précisément l'autorité chargée de l'élee- Après avoir marqué la lâcheté 'de Nicole,
tiOft;' .!.principal aeeusé ». après la fusillade, le

Mais les hitlériens ne souffrent rien qui
les gêne. Le principe d'autorité qu'ils avaient
mis à la base de la réorganisation du pro-
testantisme ayant fonctionné à l'encontre de
leurs vues, ils en font maintenant fi et récla-
ment que l'évêque de l'Eglise protestante
unifiée soit nommé 'par le suffrage populaire,
dans un plébiscite qui aurait lieu le 31 octo-
bre, en même temps que le vote sur la charte
ecclésiastique.
Cette affaire va déchaîner une lutte pas-

sionnée dont il ne sortira rien de bon pour la
religion.
Le candidat des hitlériens serait le pasteur

Müller, un ami de Hitler,. qui a reçu de
celui-ci les pouvoirs d'un vice-chancelier
pour les affaires ecclésiastiques protestantes.
Le pasteur Müller a été, d'ailleurs, le premier
à exprimer sa désapprobation de l'élection
de M.' von Bodelschwingh, qu'il a déclarée
contraire au vœu des fils de « l'Allemagne
réveillée 'J).

......*

procureur a défini la situation des autres
inculpés. Il abandonne l'accusation contre
Pinggera, les frères Tronchet, l'avocat Du-
pont, Mégevand, Lebet, le Turc Mahmoud,
Hofer et Baudin. Restent donc, avec Nicole,
Millasson, Daviet, Duhoux, Mœtzler, Wüth-
rich, Senn, Bœriswyl et Isaak

LE VOTE DE GENÈVE
Genève, 30 /liai.

Le vole de Genève de dimanche n'a rien de
glorieux. Pour le projet fédéral de réadaptation
des traitements, la majorité rejetante a été de
5580 voix sur 33,000 suffrages exprimés. Quant
au projet cantonal, il a également sombré, niais
à la majorité réduite de 3000 voix.
Plusieurs raisons expliquent ce résultat. En

premier lieu, deux groupes seulement sur les
quaire que compte le Bloc national avaient
netlement pris position en faveur de la baisse
des salaires : le parli démocratique et l'Union
nationale. Quant aux radicaux, qui, cependant,
possèdent quatre représentants sur sept au gau·
verncruenl, fortemenl divisés sur l'épineuse
question, ils avaient décrété la liberté de vote.
Les chrétiens-sociaux, faussant compagnie à

M. le conseiller fédéral Musy, avaient décidé de
s'opposer à la réduction des traitements fédéraux
et de laisser leurs adhérents se prononcer comme
ils l'entendraient sur le projet cantonal.
Ainsi, les deux courants se neutralisèrent, et

les citoyens hésitants obéirent au sentiment
plutôt qu'à la raison.
En second lieu, pendant que les partisans se

bornaient à exposer le problème, à démontrer la
nécessité de réaliser des économies en insistant
plus particulièrement sur les dangers de la
situation financière, les adversaires passaient à
-.fdfens;.\~~, et" .par une, .campag1~e ,\.J)lélhoc\iql~e,
habilement organisée et conduite à coup: de
tracts, de brochures, d'affiches, de propagande
personnelle, s'efforcèrent de jeter le trouble dans
les esprits et de rallier à leur thèse les masses
populaires.
Aux agriculteurs et aux commerçants, on

parlait du pouvoir d'achat des fonctionnaires,
qu'une réduction des traitements diminuerait
dans une large proportion. Aux autres, on tenait
le langage de la pitié, alléguant la peine
qu'avaient actuellement les classes inférieures du
personnel à joindre les deux bouts.
Si les Chambres, mieux avisées, avaient eu

l'habileté de respecter le salaire vital et de 'ne
toucher qu'aux traitements dépassant 2500 ou
3000 francs, le projet officiel avait chance de
passer.
Enfin, n'oublions pas que l'étatisme a pris une

extension inouïe depuis 1914. Pour remplir sa
tâche, cha!Ìue jour plus étendue et plus compli-
quée, l'Exécutif a développé considérablement le
fonctionnarisme et celui-ci est devenu une puis-
sance formidable.
Les collaborateurs de l'Etat fortement orga-

nisés, auxquels, en cette dernière consultation
populaire, se sont joints la plupart des employés
cantonaux et communaux, disposent, avec leurs
tenants et aboutissants, d'une énorme influence.
Habilement dirigés par un état-major auquel
le parti socialiste a prêté l'appoint de ses cohortes
disciplinées, ils avaient taules chances de l'em-
.porter,

La: crise économique coûte gros; le chômage
absorbe annuellement des sommes considérables;
il faut voler' au secours de l'industrie aux abois;
chaque jour, les représentants de nos diverses
branches économiques frappent à la caisse
fédérale; l'agriculteur souffre de la mévente de
ses produits et se trouve handicapé par le
fardeau des dettes hypothécaires.
Dans ces conditions, comment la Confédération

fera-I-elle face à lant de besoins, si ses servi-
teurs eux-mêmes refusent de l'aider à franchir le
mauvais pas?
Les magistrats qui, à notre époque troublée,

acceptent les responsabilités du pouvoir ont
réellement du mérite. Consacrer ses forces, son
courage, son temps et sa vie à administrer la
chose publique et à faire le bonheur du peuple
leur vaut plus de soucis et d'ennuis que de
joie et de reconnaissance.
Leurs initiatives sont critiquées, leurs inten-

tions suspectées, leurs plans déjoués. Quand,
placés aux responsabilités, ils cherchent à
conjurer le danger et travaillent au renflouement
de la barque qui fait eau et menace de couler,
le peuple, égaré, leur refuse son aide et son
concours, Malgré tout, qu'ils restent à leur
poste et continuent. à remplir leur. devoir. Battus
aujourd'hui.: ils triompheront demain. Ainsi VIa
la vie. -.G.

Le vote a.fürlllatif de Neucbâtel
On nOLIsécrit :
C'est par 14,500 voix contre 13,450, soit à une

majorité de 1056 voix, que le peuple neuchâtelois
a accepté la loi sur la réadaptation des salaires.
Ce résultat n'a pas été sans étonner un grand
nombre d'hommes politiques, qui s'accordaient à
classer le canton de Neuchâtel parmi les Etats
rejeta lits. Il ne faut pas oublier que la ville de
Neuchâtel, en grande majorité bourgeoise, avait
repoussé, il y a quelques mois, une réduction des
traitements communaux. 1\ fallait s'attendre à ce
que, celle fois encore, Neuchâtel fournît une
majorité rejeta nie et que, avec de semblables.
majorités dans les districts induslriels des mon-
tagnes et du Val-de-Travers, la loi fédérale allât
au-devant d'un échec. Il est vrai que les partis
bourgeois, unanimes, s'étaient prononcés pour
J'acceptation. Mais on sait que, dans des scrutins
comme celui de dimanche, les électeurs regardent
avant toul à leur intérêt personnel.
Le scrutin de Neuchâtel a donc été une

surprise pour beaucoup, Quant au nombre des
votants, ce fut une surprise encore. En effet, les
bureaux électoraux onl connu la même affluence
que lors des récentes élections communales. Si
la majorité n'a été que de 14,506 voix, tandis
que, lors des élections cantonales, les partis
bourgeois groupent 16,000 ou 17,000 électeurs;
si, d'autre pari, la minorité s'est élevée à 13,450,
tandis que les socialistes réunissent aux élections
12,000 électeurs au maximum, cela n'a aucune
signification politique : il ne faut nullement
conclure à une avance socialiste el à un recul
bourgeois, Nous avous vu, .plus haut, que les
électeurs n'ont pas toujours suivi le mot d'ordre
des partis. Cela est vrai pour les bourgeois;'
cela est vrai pour les socialistes également. Et,
à ce point de vue, les résultats de dimanche -nnt
particulièrement significat.ifs. :
Dans le district de La Chaux-de-Fonds nu,

selon les pronostics, la majorité rejetante eût dû'
être écrasante, il se révéla que de nombreux
citoyens - des socialistes, sans doute - ont
accepté la loi; il se trouva, en définitive,
4779 électeurs pour voter non et 3405 pour voter,
oui. Il en est de même dans le district du Locle,
où la proportion est de 2058 à 1764. Que peut-on
en déduire? C'est que les chômeurs, vraisem-
blablement, ont voté pour la loi. Sinon tous,
du moins un assez grand nombre.
Sur les six districts que compte le canton,

deux seuls, soit ceux des montagnes, ont rejeté
la réduction des traitements. Les quatre autres
l'acceptèrent à une majorité plus ou moins
grande (c'est ainsi que, dans le district de
Neuchâtel, la majorité accept-ante n'a été que de
56 voix). D'une manière générale, on peut dire
que les centres urbains, qui contiennent plus de
fonctionnaires que les campagnes, ont voté
contre la loi. En effet, dans les trois villes
importantes, La Chaux-de- Fonds, Neuchâtel et
Le Locle, la majorité rejetante fut assez nette.
Les paysans et les villageois rétablirent l'équi-
libre.
Si la majorité des Confédérés n'a p'as com-

pris le sacrifice' modeste qu'on demandait aux
fonctionnaires, il est heureux du main, que,
déroutant toutes les prévisions, le canton de
Neuchâtel ait donné son adhésion à la loi pro-
jetée. Les épreuves qu'il subit lui ont (ait
prendre contact avec les réalités. Peut-être est-il
mieux placé que beaucoup d'autres pour corn-
prendre la gravité de la situation. Et c'est pour-
quoi lé témoignage qu'il a donné dimanche est
éloquent. T.

les latinistes romands à Neuchatel

Le groupe romand de la Société des études
latines a tenu la première de ses deux séances
annuelles à Neuchâtel, le 28 mai. Après la partie
administrative, l'assemblée a entendu deux corn.
munications, l'une de M. Fabre, professeur à
l'université de Fribourg, sur « la tradition manus-
crête du De bello civili de César " l'autre de
M. Cuendet, privat-docent à l'université de Genève,
sur « Cicéron et saint Jérôme traducteurs s , La
discussion animée qui a suivi a montré l'intérêt
que les auditeurs avaient pris il. ces deux travaux
érudits.
L'après-midi, les participants ont eu l'heureuse

fortune de visiter, sous la savante direction de
M. le professeur Vouga, les remarquables antì-
quités de la Tène, et, conduite par M. le profès-
seur Jeanneret, fin connaisseur en matière d'art,
.il'! ont pu admirer les belles collections du Musée
de peinture, ainsi que le vieux Neuchâtel, en
particulier la collégiale et le château,
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Les échos
de la votation du 28 mal

De la Suisse libérale :
a La question des traitements ne devrait jamais

être posée sur le terrain politique. Elle est une
question administrative, exclusivement adminis-
trative, et c'est aux pouvoirs exécutifs responsa-
bles à la résoudre. On ne dérange pas tout un
peupl-e pour une affaire pareille SlJrtout lorsque
les principaux intéressés sont appelés aussi à se
prononcer et peuvent, par leur nombre, faire
pencher la balance en leur faveur. Un régime
qui accorde à une classe de citoyens un privi-
lège - celui de fixer eux-mêmes leurs salaires -
qu'il refuse aux autres n'est plus qu'une horrible
caricature de la démocratie.

« Ce qu'il faut, actuellement, c'est avoir le
courage de sortir, mais là ce qui s'appelle
sortir, nos grandes régies fédérales de la poli-
tique. Le problème des traitements ne doit plus
se poser ni devant le peuple ni devant les Cham-
bres où il donne lieu aux plus ignobles suren-
chères. a.

Le Journal et Feuille d'avis du Valais
« La décision du peuple est loin d'écarter un

danger toujours plus menaçant, el cet argent qu'il
refuse à ses dirigeants, il devra bien le donner
tout de même, en dépit de la difficulté des lemps.

c Car il faudra combler le gouffre avec des
impôts nouveaux. A qui demander ce sacrifice à
l'époque où les agriculteurs, les industriels, les
hôteliers, les commerçants sont dans un inquié-
tant marasme?

c Le personnel fédéral resle aCluel1ement dans
une situation privilégiée, et sans doule il sera
plus profondément atteint par la suite qu'il ne
l'eût été s'il avait accepté la réadaptation de ses
traitements,

e Mais il convient de le souligner également :
la loi n'était pas bien présentée.

c Un argument solide eut du poids dans la
balance : on n'admit pas la réduction de 7 Y, %
de tous les Iraitements.
• On nous ohjeclera que les Iraitements moyens

sont la majorité et qu'une échelle eût sensible-
ment modifié le résultat financier du projet.' C'esi
entendu. Cependant, négliger ce facteur moral,
constituait une erreur psychologique, et les auto-
rités ont leur part de responsabilités dans l'effon-
drement du projet, a

Le Courrier de Genève, organe du parti Indé-
pendant et chrétien-social, plutôt hostile à la loi,
écrit :

c Que l'extrême-gauche ne tri()mph~ pas trop
bruyamment : nous avons l'absolue conviction
que si, demain, le peuple doit se prononcer sur
I'impôt de crise tel que les socialistes le conçoi-
vent, sa réponse sera également négative.

c Nous restons persuadés que si le projet fé-
dérai avait respecté ·la notion du salaire vital, la
campagne se serait engagée dans de tout autres
conditions. Il reste que la majorité de la popu-
lation est nettement hostile à la baisse. Elle en
redoute les répercussions. Elle craint le parti que
certains employeurs peuvent en tirer. -

Le Pays, de Porrentruy, conservateur, constate
que le projet était insuffisant au point de vue
social et que ce fut la cause de son échec. Il
aurait fallu graduer la réduction des traitements.
Un correspondant du Pays caractérise ainsi le

vote du 28 mai :
c C'était. une gageure que de' demander aux

fonctionnaires de la Confédération, qui ont tant
de tenants et d'aboutissants, s'ils étaient d'accord
avec la' réadaptation de leurs traitements propo-
sée I Nous souhaitons que l'expérience qu'ils ris-
quent de faire. ne leur soit ·pas plus lourde que le
petit sacrifice qu'on leur demandait hier I

c On peut le dire sans crainte de se tromper,
la victoire des fonctionnaires est une défaite
nationale I Aussi n'est-ce qu'une vicloire à la
Pyhrrus I

c Que nous réserve demain? Ou bien I'infla-
tion, et alors les fonctionnaires seront victimes
de leur propre campagne, payés qu'ils seront en
monnaie dépréciée; ou bien un nouveau. projel
qui posera les principes d'une nouvelle échelle,
mais pourra-t-elle être plus favorable aux fonc-
tionnaires? Ou bien les pleins pouvoirs I

« Dans l'un et l'autre cas, le sacrifice sera.
plus dur que le 7 Y, '%. Dans tous les cas, nous
ne serions pas étonnés qu'on aille à une réduc-
tion du nombre des fonctionnaires. a

Le Popolo e Libertè, organe des con serva-
teurstessinois, a ltribue l'échec de la loi princi-
palement à l'uniformité de la réduction.
Le journal tessinoìs appréhende les consé-

quences politiques el économiques du rejel
le renforcement de l'esprit de classe et, par
réaction, l'accentuation du mouvement d'ex-
trême-droite, enfin, l'affaiblissement du .franc
suisse.

De fait, le chroniqueur financier de la Tribune
de Genève se demande si on esquivera l'inflation.
Il, écrit :. .

c Il est clair, en effet, que ce vote négatif
nous pousse à l'inflation ·ou à Iii dévaluation
de notre monnaie ou à quelque autre solution
de ce genre, 'ii fort à la mode aujourd'hui. Si
nous ne pouvons pas équilibrer notre budget par
des. moyens normaux ni établir une exploitation
rationnelle de· nos chemins de fer (et nous ne
pp1,lv~n!t ni l'un ni l'autre sans l'abaissement dei.
salaires], il ~t bien évident que nos finances vont

Mercredi 31 mai 1933!.LA LIBERTÉ

tés individuelles, mais se déclare un chaud par-
tisan de la luite des classes et de la dictl!Ju~ du
prolétariat.
Le procureur rappelle enfin que,

terdiclion du parli socialiste, Nicole
à Amsterdam à la manifestation
contre la guerre.

Hier matin, vers 9 heures, M. le représentant Le procureur général montre que l'Humanité
s'est adressée directement au Travail pour 'avoirdu ministère public, M. Sillig, a pris la parole

pour présenter son réquisitoire.· des renseignements sur les événements tragiqt!C;S
M. SiIlig, au lieu de rester à son fauteuil, est du 9 novembre. M, Sillig donne lecture d'une

allé se placer vers le siège des témoins, face au lettre de Nicole à une camarade socialiste ql!l
jury. Le procureur général extraordinaire a devait se rendre en Russie, lettre dans laquelle
commencé ainsi : Moscou est indiqué par M. et Lounateharsky
_ Depuis de longs mois, UonNicole plaide par L. Cette lettre a été saisie en Belgique à la

Sa cause avec une passion soutenue. Il la plaidait suite d'une perquisition opérée par la' police
avant même le 9 novembre, cherchant à rendre belge, au moment de la grève, chez cette dame
à l'avance ses adversaires responsables de tra- socialiste qui désirait se rendre en Russie.
gédies qu'il semblait prévoir. Le procureur rappelle ensuite que, le '26 fé-
La thèse de Nicole? Un guet-apens qu'on lui vrier 1932, malgré l'interdiction du Conseì]

aurait tendu pour l'assassiner lâchement; un d'Etat, le parti socialiste organisait un meeting
traquenard ouvertement convenu, avec les provo- sur la Plaine de Plainpalai.s. Or, tandis que les
calions répétées et la mise en accusation de organisateurs, Dicker, Rosselet, Nicole, furent
l'Union nationale, avec l'arrivée de la troupe en condamnés à 75 francs d'amende, ·les manifés-
file indienne dans la foule,avec la fusillade du tants lancés contre la force publique curent six
Palais des expositions. Thèse insoutenable, 'idée jours de prison.
folle qui n'a pu germer que dans un cerveau Le procureur en vient aux événements 'de
déséquilibré! Zurich et à la demande du directeur de police
Si, par hasard, le « collège de la défense ~ Wiesendanger d'obtenir des casques et des mi:

reprenait la thèse à son compte, mais il ne le trailleuses pour la police, à la suite des d~~
fera pas, il mériterait la qualification d'école dres provoqués par le parti communiste. Il' n'y'
enfantine. a eu alors aucune protestation dans la pr~e
M. Dickcr interrompt Soyez poli avec les socialiste. ..'

avocats de la défense. Le procureur général donne lecture de la Ifsìè'
Le procureur général Je suis poli; je dis des nombreux procès qui ont été intentés à'

. précisément que la thèse de Nicole, vous ne Nicole.
l'avez pas soutenue, je dis que vous n'oserez pas Il est 11 h. 40 lorsqu'il interrompt son réquì-
la soutenir l sitoire. , .
Nicole : - 11 m'insulte I Je lui répondrai, A l'audience de l'après-midi, M. SiJlig com-.

je lui répondrai personnellement l menee par un exposé des événements ,qui 'ònt
- Oui, vous me répondrez... précédé le 9 novembre et iI ajoute qu'on .~.
M. le président : - Evitez, je vous prie, ce peut bien comprendre ces événements que si ön·

qui peut passionner le débat. les met dans le cadre de certaines' 'r~~iniiiàîì.o
Le procureur général : - Cet homme qui dations du comité exécutif de Moscou.

croit qu'on a voulu l'assasslner 'a, par la suite, Ce comité invite les chefs communìstas a
constamment soutenu que toule justice, en Suisse, profiter de la crise économique et de ·la' sitùa-
était pourrie, que la démocratie helvétique vou- tion extrêmement tendue du point de vue poli:
lait l'exécuter dans l'ombre, que les militaires tique pour activer dans les masses C)livp.~ì
arrangeaient entre eux leurs petites affaires. Or, l'idée de la révolution et réaliser en même. temps
d'après le Droit du peuple lui-même, le moral le f.ront unique entre ouvriers. .
des accusés était excellent au momenl de leur A ce propos, M. Sillig cite toute une sénêclé.
détention; l'un d'eux disait même avoir engraissé. documents qui ont été trouvés lors des -perq\u-
Une quantité de gens volèrent au secours de sitions chez Millasson, .
Léon .Nicole, qui fit intervenir des personnalités Le procureur général souligne que l~' socia~
étrangères, la Ligue des droits de l'homme, etc. . listes genevois, sous la direction de Nicole, "sont
Le procureur général constate que les corps 'devenus des. communistes et qu'ils sùivén(~s

de ses vìctlmes -,n'étaient pa!! enc9.re,:r~froi.di!l ..que : ordres, . .. ,'.' ..... . '." ..
, Nicole, ainsi qu'il l'avait crié dans vIa rue, : .M'. SiIlig' (lit'I~·le;ire· ~a·.:e;is~ë'.:,~ "i~'~pìitli
écrivait que le sang qui avait coulé retombait : socialiste au Conseil d'Etat dans laquelle :ìê
sur le Conseil d'Etat. J parti socialiste demandait qu'on interdit l'as-
M. Sälig, citant abondamment le Travail, :semblée de J'Union nationale ct rejelait-. déj~

détruit la thèse du guet-apens. Personne ne par avance sur le gouvern('men~ toute Ja.r~SP9Jl-
pourra supposer un seul Instant qu'un gouver- sabilité des événements qui pourraient survenir:
nement suisse tasse une pareille mise en scène Puis, il donne lecture de la réponse du C;)nScil
. dans l'espolr que, eu premier rang des rnani-. .'d'Etàt qui, après avoir relevé que le .dr·m··t d'êLa Revue essaye de disculper le parti radical . .\ festants, se jrouverait -Léon Nicole. \ •réunion est inscrit dans la constìtuüon. s·o'ù-de sa défaillance dans la votation du 28 mat '

.Elle dit que les troupes conservatrices n'ont pas' Le procureur .relëve ensuite que Nicole ~ fai! 1ligne que ceux qui troubleraient l'assemblée de
. : un appel à l'étranger. contrala justice suisse. l'Union nationale seraienl seuls responsables,.non plus montré une ardeur générale à soutenir " >

é ' . c Le jury, j'en suis convaincu, dit .le représen- C'est ensuite la nroclarnatlon du part l' socìe-le projet. Elle se pr vaut particulièrement dune . t
. l a'oi d' tant du ministère public, liquidera une Cois pour lisle .qui est lue et commentée par "'."'. Sìllìg. ..I..1phrase du Journa conservateur ten ìsant _ m . ~

d 28 . é é .. toutes la politique d'un agitateur. • s'uait de l'orzanisation de la contre-manifesta-que le vote u mal a .t . c une victoire du 9 v v .'

l'é .., M. Sillig expose les événements du novern- tion. M. Sillig qualif'ie cette proclama tion d'-a'p':sentiment de quìté et de la justice sociale _,
N· ê l h l . bre et cite la version socialiste du Travail et la pel direct à la guer,re civile. 1.1 fait remarquer. ous cil ons nous-m mes p us . aut es com- , , -

'version communiste· donnée par l Humanité, qu'il ne s'agissait pas,· comme le prét·e~<;~la·mentaires du Morgen qui éclairent cette phrase : a
elle n'a trait qu'au défaut qu'avait ·la .loì de . journal renseigné, au reste, par le Travoü., défense, de contredire les orateurs nationaux,

. éd t' if d' c La troupe fut attaquée, dit-il, mais les mais d'empêcher complètement 'et par lous I~·'prescrire une r uc Ion Uni orme es traitements.
N . ê 1 accusés vous disent, à Ure leursorgane,s,· que moyens l'assemblée de l'Union nationale.' Cet·te·ous avons note nous-rn mes, au surp us, que,

dans les sphères chrétiennes-sociales, le mot ce sont les officiers qui ont provoqué la foule . proclamation demandait instamment de •.rend~
d'ordre conservateur n'a pas été suivi. et qui l'ont frappée. On sait la thèse de la 'impossible le premier essai fasciste d',inti~~~
Mais cette divergence n'est rien en comparaì- défense, C'est le gouvernement qui a organisé le : la .classe ouvrière. . '

son de la débandade des troupes radicales et de . guet-apens. La foule était pacifique, on a tiré . M. Sillìg analyse le procès verbailqe l'a~ein-,
l'attitude chancelante de la presse du parli.· de sang-froid. Or, la vérité, MM.. les jurés, vous blée socialiste où fut décidée la còntre-manifés~
Le congrès du parti radical suisse avait décidé l'avez entendue. Les manifestants sont allés tation. . .. •

de soutenir la loi, sans imposer cependant aux chercher des cailloux et, vingt soldats en ont Ce procès-verbal établit sans discussion possì-
partis cantonaux de décréter un oui obligatoire: témoigné, un individu set:rouvant ali premier :ble que le parti socialiste voulait empêeher.!'~a.
Mais il est clair qu'ils pouvaient encore moins. : rang du public a tiré un coup de revolver dans . liberté de parole. Les socialistes ont persisté dans·
se décider pour le non; ils ne pouvaient que la' direction des officiers. » cette Intention malgré les avertissements du. gou-
prononcer la liberté .de vote. Une vingtaine de soldats ·ont été blessés; de vernenient décidé à faire respecter la liberté,
Or, les radicaux du Tessin, de Bâle-Ville, nombreuses armes ont été volées el brisées. Les ,.malgré l'arrivée des soldats à Genève."

d'Uri,d'Unlerwald, ont décidé de voter non et, (soldats ont fait leur devoir. Sur les discours de Nicole, on a lea déclara.
au total, un tiers seulement des partis radicaux L'accusateur public en vient. à la préparation tiOI18 de l'accusé qui a bien dû reconnaître qq',U I

ont suivi le mot d'ordre du congrès de Lausanne. de l'émeute et fait de nombreuses citations. de avait exalté le sentiment révolutionnaire. . .,.
Les autres n'ont pas pris position. la presse communiste pour montrer que les, - Je veux, dit le procureur,' admettre, qùànt,
Il est entendu que le parti radical vaudois s'est" mœurs qu'on a mises en pratique le 9 novembre au resle, aussi les déclarations de l'accusé. La

admirablement comporté. Mais la Revue devrait ne sont pas de chez nous, mais sont la suite foule. est excitée. U y a par~li elle d'ho~orllbl~s:
bien convenir que le parti radical, dans son de mots d'ordre venus de l'étranger. travailleurs manuels, dont lopinion n'est faìtë
.ensemble, a donné un bien mauvais exemple. Léon Nicole a répété, dans la réunion du que par la presse d'extrême gauche, des ellp~ìts,·

8 novembre, qu'il fallait se rendre il la manlfes- rudes el simples. On leur dit : « Le gouverne-
tation • sans armes » ; or, dans les brochures ment a prostitué la police et l'armée à Georges
ct les articles communistes; on trolIveies' Oltramare •. QueUe sera la première réaction de,
mêmes préceptes: ces gens? Celle de taper sur les gendar!l)e.s.,e.l-)'
M. SiL\ig· prouve, en citant les ordres commu- la troupe. La provocation, même réduite à ces

nìstes.. que. l'attaque, a été rwenée, le soir du mots-là, était déjà grave: . - •
9 novembre, d'après les prindpes recommandés Mais il y a plus, Neuf témoins ont déclari'
par le parti communiste. Cela étant, on ne peut . avoir entendu Nicole parler du sang qui allait.
pas dire que III sang qui a coulé retombe sur (cou,ler et qui devait retomber sur le gouve~e<'
la. troupe, ment '.
M. Sillig s'efforce de démontrer que Nicole Second discours : Nicole y parle du cas où les.

n'est pas socialiste mais communiste et, Ù ce recrues, ces jeunes gens, commettraient 'avec
propos, il met en·' parutlèle les articles de Nicole 'leurs. armes des actes de violence.
et de Golay, dans le Droit du Peuple. Nicole Le ministère public s'apprête à examiner sÌl
attaque les chefs socialistes mais flirte avec les l'affiche de l'Union nationale constituait -une
chefs communtsfes. Le procureur cite àcesujet· provocation.
la lettre du 14 avri:\ dans laquelie le parti .!!o~i.a- Le président Soldati estime ce point qors dea
liste accepte lespoiht.s·firéspar lé parti commu"' débats. Le procureur." est' d'un avìs contTai~'
nìste en vue du premier mat. n' sigt1l1le q-tiè' Toùte la .défense . - qui, évidemment, .plai~~à.·,
Nicole est iriseri·t à la SociétédeliAmis· de la qu'il y a eu provocation - insiste PC)Ufgu~Il:·
Ru·ssie soviétique iNicole ,veut défendre les liber. discute la question. -:;

se détériorer, que noire crédit va s'affaiblie, que
les retraits de fonds étrangers vont s'accentuer
et que, en un mot, tous les facteurs économiques
et psychologiques vont se trouver réunis pour
exercer une pression sur noire franc suisse.
Est-ce là ce qu'ont voulu tous les opposants
d'hier? Probablement pas, mais c'est à cela
qu'ils ont abouti. Comme l'a dit M. Musy, les
choses; chez nous, ne peuvent pas rester. dans
l'état actuel : il faut faire de l'inflation ou de
la déflation. Le vote de dimanche a rejeté la
déflation. Alors? •

Le Vaterland de Lucerne constate que la Suisse
allemande a rejeté la loi pendant que la Suisse
f.rançaise l'acceptait et que, dans le canton de
Lucerne, le vote négatif de la ville et des com-
munes suburbaines l'a emporté sur le ·vote affir-
matif des campagnes.
Le Vaterland croit que tout projet de réduc-

tion des traitements, si bien établi qu'il fût, devait
succomber dans une première c-onsultation popu-
laire, à cause des intérêts conjurés contre lui et
de l'insuffisante c-onscience que le peuple a de
nos difficultés économiques.
Le Yaterlatui espère que le personnel fédéral

qui a gardé le sentiment de su responsabilité
saura se dégager des liens de l'extrême-gauche
et prêter la main à une solution raisonnable.

L'Ostschweiz, journal conservateur saint-gallois,
constate le succès de la suggestion socialiste qui
a discrédité la loi en la représentant comme une
menace contre laus les salariés.
Elle est d'avis qlle ce fut une Iaute d'avoir

présenté au peuple seulement la baisse des trai-
tements .et de n'y avoir pas associé une autre
mesure.
Le dernier mot n'est pas dit; l'affaire devra

être reprise, mais elle est plus ardue l' 'avant,
La journée a révélé une fâcheuse incohérence

chez les partis politiques.

Les bibérale .. Basler Nachrichten disent qu'il
faut présenter un projet complet de réformes
financières. (Si on ne l'a pas fait, c'est sans
doute qu'on a craint de fournir ainsi davantage
de prétextes à l'opposition et d'accrottre les ris-
ques d'échec. Réd.)
Le journal bâlois ajoule qu'il faut sérieusement

envisager la dépoliticisation des Chemins de fer
fédéraux.

L'agrarienne Berner Zeitung dit qu'il aurait
fallu d'abord liquider l'imposition des gros béné-
fices et des tantièmes. Le peuple ne peut pu
concevoir comment, en temps de crise, le nombre
des millionnaires a augmenté de quarante à
. Zurich (442 au lieu de 403).

Là~'ôci~iìste Tagwa~hi' dévoilé le fond de'SòiJ
cœur en mettant au premier plan, comme gain
de la journée, non pas la sauvegarde des traite-
ments du personnel fédéral, mais la victoire des
chefs syndicalistes : le grand triomphateur, c'est,
pour elle, M. Bratschi ; le grand vaincu, M. Musy,
dont elle réclame la démission, naturellement.

La liberté du commerce et de l'Industrie

H~er mardi a eu lieu à Berne, sous la. pré-:
sidence de M. Schulthess, conseiller fédéral, une
conférence d'Information entre représentants du
Département fédéral de l'économie publique et
des organis-ations suisses de l'artisanat sur le,
demandes formulées récemment au sujet de la
modification des articles 31 et 34 de la constitu-
tionrelat.ifs à la liberté du commerce et de
l'industrie.

Au Comptoir de Lausanne

Le Comploir suisse comptera désormais un
pavillon de dégustation fribourgeois qui viendra
s'ajouter à· ceux de Vaud, Valais, Neuchâtel,
Tessin et Genève, tous construits dans leur pro-
pre style cantonal. Sous les auspices' des auto':;
rltés fribòurgeoises, le Comptoir suisse abritera
une taverne frìbourgeoìse, où l'on trouvera letll
spécìaätés de noue canton.

Le procès de Genève
malgré l'iil-
s'est rendu
communisteLe réquisitoire du procureur général
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- Vous serez responsable des conséquences,
(fil le président au procureur.
Celui-ci poursuit : « Nicole se plaint d'avoir

été c mi"! en accusation. » Or, il a lui-même mis
en accusation, en termes plus injurieux, le gou-
vernement genevois. III veut défendre aux autres
ce qu'il se permet à lui-même.
Mais n'importe qui a le droit de mettre en

accusatdon qui lui plaît, même le Conseil fédéral.
C'est un droit du citoyen. ,
'Nicole, qui a dit que c la liberté ne s'implore
pas. elle se prend " qui pousse continuellement
à la révolution, pouvait très bien être appelé à
répondre de ses actes devant l'opinion publique.
U faut se féliciter qu'il se soit trouvé des
citoyens assez courageux pour le mettre en
accusation.
Les scandales de Genève n'excusent rien. Au

contraire. puisque la population était énervée et
vibrante, il fallait éviter de l'exciter encore. Ces
seandale~, quoi qu'en dise Nicole, ont été dénon-
cés non seulement par l'extrême-gauche, mais
aussi par l'extrême-droite.
Quelle a été, demande enfin le ministère public

l'attitude de Nicole devant ses juges? S'il était
venu dire ; c Mais oui. je suis communiste, je
hais le régime actuel et je cherche à le renver-
ser. Vous pouvez me condamner. je recommen-
cerai. Je suis le révolutionnaire né '. je lui
aurais tiré mon chapeau, dit le procureur.
. Mais il prétend ne pas avoir voulu l'émeute,
ne pas même avoir cherché à empêcher rassem-
blée de l'Union nationale. Attitude peu glorieuse
ét qui, d'ailleurs, est en contradiction flagrante
avec tous ses articles, avec toute sa vie.
On l'a représenté comme un homme bon, dé-

voué aux humbles. « Je connais beaucoup d'hom-
mes politiques qui font la même chose : il faut
soigner sa clientèle électorale .•
'c Après la fusillade, qu'a-t-il fait? Il s'est réfu-
gié dans le café Supersaxo, où l'on a apporté le
premier .blessé, Des communistes, je le recon-
riais, se sont alors empressés auprès des blessés.
,Nicole en a-t-il fait autant? Non. Il a lui-
même déclaré 9.U juge d'instruction f c J'ai vu
qu'il' était inutile de rester là .et je su~s parti
tranquillement. • Il est rentre tranquillement
chez lui, parler, de la révolution internationale;
ii a dormi d'un sommeil tranquille. II a pris un
bain réconfortant, avant d'aller au Travail pour
préparer de nouvelles émeutes, quand le Conseil
d'Etat s'est enfin décidé à le fairc arrêter. .
c J'ai, a conclu le procureur, terminé ma tâche

en ce qui concerne le principal accusé. A vous,
MM. les jurés, de faire la vôtre, de dire si c~t
homme qui, pour moi. obéit aux ordres de Mos-
cou, pourra continuer, dans cette ville. ses agis-
aements. crimìnels. • . .
Le procureur général trake ensuite le cas des

autres inculpés.
- C'est un principe de droit pénal que le doute
doit profiter à l'accusé. Or. le doute subliste IUT
la culpabilité de plusieurs, à l'égard desquels le
ministère public déclare qu'il abandonne l'accu-
sation.
, C'est tout d'abord le cas de Plnggera, dont
aucune déposition n'a établi qu'il ait pris une
pari active à l'émeute.
C'est le cas ensuite de Lucien Tronchet et de

Pierre' Tronchet. c J'ai la conviction intime
que, .en bons militants, ils ont dû participer l
l'émeute, mais la preuve n'en a pas été apportée.
J'abandonne l'accusation contre eux.
c Je l'abandonne également contre Dupont,

les débats n'ayant pas confirmé les charges qui
pesaient sur lui.
c Quant à Mégevand, son attitude peut prêter

à quelque suspicion. Mais aucun témoignage
formel n'a été rendu contre lui.
c I.l en va de même pour Lebet. Le discours

qu'Il reconnait avoir prononcé n'a pas été un
des mobiles déterminants des voies de fait exer-
cées contre les gendarmes, contreIa troupe. a

Quant à Mahmoud, aucun témoin ne l'a vu
frapper. .
De même pour Hofer. Aucun témoin ne l'a vu

eurles lieux des troubles.
. Pour Baudin. une seule déposition le charge.
Mais le témoin n'a pu être entendu.
L'accusation est donc abandonnée contre ces

neuf accusés.
M. SilIig retient, par contre. Mìllasson, qui a

crié : c Enfonçons le barrage I " Daviet, qui a
été reconnu par le major Perret et le lieutenant
Burnat, Duboux, qui a dit à un soldat; • Donne-
moi ton fusil ou je te casse la g... " Mœtzler,
Wüthrich, Senn, Bœriswyl, Isaak, contre lesquels
il y a des preuves décisives.
Quand le procureur général a fini. M. le

président Soldati déclare c Pour éviter
des incidents, je tiens à déclarer d'ores et déjà
que je n'admettrai pas de discussion sur la
question de savoir si la troupe a eu le droit
de tirer. Cela ne rentre pas dans les questions
que le tribunal doit trancher. Le tribunal doit
Se prononcer sur l'existence des attroupements
et voies de fait qui constituent le délit de
révolte prévu par le code pénal fédéral.
"C Un 'arrêt passé en force reconnait en effet
que. en faisant usage de ses armes, la troupe a
non seulement usé d'un droit évident. mais
rempli un devoir qui lui était imposé par
l'ordre de service.

c Ma décision sur ce point est ìrrévoeable et
fi est inutile. dit le président, en s'adressant
à M. Willemin, de faire des gestes de protes-
tation. ~

Le président Soldati parle ensuite de la ques-
tion de la provocation.

« En bonne doctrine, dit-il, il faudrait, pour
pouvoir la poser, que les accusés sc reconnais-
sent coupables et invoquent la provocation
'comme excuse. Or, tous nient leur culpabilité.
Cependant, à titre de concession et considérant
que cette question pcut alors plus ou moins
exercer une ,influence sur le jury, j'ai admis ce
matin que le ministère public pose la question
et je ferai de mêmc pour la défense. Mais je
ne pourrais aller plus loin sans violer le devoir
élémentaire que la loi m'impose. •

PARTI CONSERVATEUR
Le comité directeur du parti conservateur et

le comité du groupe parlementaire de l'Assem-
blée fédérale ont tenu, hier mardi, à Olten, sous
la présidence de M. Guntli, conseiller national
et président du parti, une séance communc
consacrée en premier licu à une discussion sur
la situation politique générale.
Après avoir entendu M. Walther, de Lucerne,

conseiller national, sur les efforts faits en vue
d'une action commune des partis nationaux, les
participants furent unanimement d'avis qu'une
politique gouvernementale nationale et commune
serait désirable. 11 a été reconnu, sous réserve de
l'indépendance en principe de chacun, qu'une
offre devait être faite en vue d' le collaboration
pratique des groupes nationaux.
Les participants prirent ensuite connaissance

des travaux préliminaires effectués en vue de
l'élaboration d'un programme d'action politique
et sociale dans le sens du programme des catho-
liques suisses à ce sujet. Le résultat des discus-
sions qui ont lieu dans cet ordre d'idées sera
soumis à un congrès extraordinaire de parti qui
se tiendra dans le courant de cet été. Il fut
constaté avec satisfaction que les nouveaux
mouvements nationaux ont inscrit dans leur
programme une série de buts et de principes
'dont, de tout temps, le parti ~onservateur s'est
fait le champion.
En outre, il fut décidé d'entreprendre dcs

démarches en vue d'une intervention des orga-
nes compétents contre l'activité 'déployée par le
mouvement des Sans-Dieu. Enfin, l'assemblée a
pris connaissance avec satisfaction de la' situa-
tion actuelle du mouvement des jeunes conser-
vateurs dont les chefs tiendront une réunion au
mois de juin.

La Suisse à la conférence de Londres
Le Conseil fédéral a constitué comme suit la

délégation suisse à la conférence économique
'mondiale de Londres

Président ;/ M. Schulthess, conseiller fédéral;
suppléant : M. Stucki, directeur de la division
du commerce du Département fédéral de l'éco-
nomie publique;
Délégués : professeur Bachmann, président de

la direction de la Banque nationale suìsse :
M. Dapples, président du conseil d'administration
de la société Nestlé, à Vevey: professeur Laur,
directeur de l'Union suisse de, payians, à
Brougg ; M. Wetter, délégué du Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'industrie. à
Zurich;
Suppléants et experts : M. Blndschedler, direc-

teur du Kreditanstalt, à Zurich; M. Golay, direc-
teur de la Société de Banques suisses, à Bâle;
M. Hornberger, du Vorort de 'la Société suisse du
.commerce et de l'industrie, à Zurich; M. Jaberg,
directeur de l'Union de Banque 'misse, à Zurich;
M. Perchet, conseiller d'Etat, vice-président de
l'Union suisse des paysans, à Lausanne; M. Sa-
rasin, de Bâle.
M. Schulthess, président de la Confédération,

n'assistera qu'au début de la conférence, à Lon-
dres. La délégation suisse sera alors présidée par
M. Stucki.

Un accord entre le chemin de fer
et l'automobile

Un arrangement est intervenu entre les adminis-
trations ferroviaires et le"! groupes automobilistes
aù sujet du projet de loi fédérale sur la réparti-
tion future du trafic entre le rail et la route.
Le trafic privé demeure libre.
L'ensemble du trafic des marchandises à J'in-

térieur des rayons locaux ou à une distance de
10 km. reste également libre.
Le transport des marchandises dans une zone

de 10 à 30 km. est subordonné à une concession
pour les entreprises de transport.
Les transports à des distances de plus de

30 km., à J'exception des transports privés et des
transports de meubles, déménagements et d'autres
marchandises pour lesquelles le transport par
camions automobiles offre des avantages techni-
que, spéciaux, sont laissés aux chemins ne fer.
Les transports à l'intérieur de la zone de 30 km.

sont laissés aux véhicules à moteur.
Une concession B sera accordée pour les trans-

ports de meubles et déménagements et pour les
transports pour lesquels les camions automobiles
offrent des avantages spéciaux, sans égard à la
distance et aux nécessités du trafic.
Les entreprises de transport formeront une

coopérative. Il leur sera attribué un champ
d'action déterminé et elles seront indemnisées
pour leurs travaux. L'organisation est prévue de
telle §orte que les milieux économiques auront
une très large possibilité de faire part de leurs
désirs et d'exprimer leur opìnìon,

Les Illorts

M. VIRGILE ROSSEL
ancien juge fédéral et homme de lettres.

Au r-.J..-"rihunalfédéral

Le Tribunal fédéral a nommé greffier du Tri-
bunal fédéral, en remplacement de M. \V. Nmgeli,
élu récemment juge fédéral, 1\1. Frédéric Simond,
jusqu'ici secrétaire du Tribunal fédéral. M. Hans
Rüegg, de Zurich, actuellement secrétaire de la
commission cantonale des recours à Zurich, a été
nommé secrétaire du Tribunal fédéral.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Espion surpris

La police spéciale de Thionville (Alsace) a
arrêté en flagrant délit un individu qui, la nuit,
tentait de forcer le coffre-fort d'un chantier de
la zone des fortifications. Le cambrioleur, qui
avait pris soin de couper le courant électrique,
surpris par des inspecteurs, s'est enfui. Il a pu
être appréhendé au moment où il allait passer
dans le Luxembourg. Il a avoué être au service
d'un agent étranger et avoir voulu dérober des
plans de fortification en cours.
Il s'agit d'un sujet italien qui avait été autre-

fois employé à ces travaux comme chef de
chantier et qui fut congédié à la suite de son
àtlure suspecte. '

Ecroulement d'un pont

Hier mardi, à Chemnitz (Saxe), un pont de
chemin de fer est tombé dans une rivière. Les
piliers du pont devaient être réparés. Pour ce
faire, il était nécessaire de déplacer légèrement
le pont. C'est pendant ce travail que le pont
tomba dans l'eau, emportant avec lui plusicnr-s
ouvriers, dont trois ont été grièvement blessés
et trois légèrement.

Des soìdats sous l'avalancbc

Dans les Alpes bavaroises, dans la région du
Garmisch, un bataillon descendant du sommet
a été atteint par une avalanche. Peu de soldats
ont pu se sauver. {jeux pionniers ont été tués.
Le chef du bataillon et un sergent ont été
grièvement blessés.

SUISSE
Tamponnement

Hier mardi, un train de voyageurs, à Wald
(Zurich). a tamponné, à l'entrée de la gare, une
rame de wagons de marchandises. Une partie de
ces wagons ont déraillé. Le trafic a pu être
.rétabli rapidement. Les dommages matériels
sont minimes. Une enquête est ouverte sur les
causes de l'accident.

Echos de partout
Le propos interrompu

De Paris-soir
A la Chambre française, quand on n'est pas

inscrit dans un débat el qu'on a tout de même
envie de parler, il y a un moyen bien simple d'y
parvenir, c'est de s'entendre au préalable avec un
orateur. Sans en avoir .,rail', il cite voire nom,
vous met en cause au cours de son discours et le
tour est joué.
C'est ce que fit M. Fernand Laurent, l'autre

jour, interpellant le gouvernement. Il prononça le
nom de M. Herriot et celui-ci répondit.
Mais, à son tour, ~I. Herriot prononça le nom

de M. Franklin-Bouillon el une controverse assez
longue s'engagea entre eux, tandis que 1\1. Fernand
Laurent écoutait patiemment du haut de la tri-
bune.
Enfin, au bout de quelques minutes, la con-

troverse prit fin et l'orateur en titre put continuer
son propos interrompu,
Il n'en faut pas davantage pour s'acquérir la

réputation d'un homme courtois,

Mot de la ftn
Réflexion d'un ménage qui a dû monter aux

mansardes f

- Ce n'est que depuis que neus habitoM dan!
des chambres de bonnes que nous comprenons
combien ces pauvres filles étaient mal logées.

le pacte à quatre et la Petite-Entente
Prague, 31 mai. ...

Le Conseil permanent des Etals de la Petite-
Entente a procédé hier à l'échange des ratifica-
tions de l'acte d'organisation de hl Petite-
Entenie, puis il a abordé l'examen des problèmes
politiques.
Concemnnt le pacte à quatre, les trois minis-

tres des affaires étrangères, considérnnt le nou-
veau texte du projet et les informations détaillées
de la lt épuhlique française, déclarent que le
nouveau texte communiqué aux trois ministres
des affaires étrangères de la Petite-Entente est
conforme au mémorandum du gouvernement
français du lO avril 1933 et que, en conséquence,
le pacte à quatre ne peut se rapporter qu'à des
questions concernant exclusivement les intérêts
des signutaires de ce pacte.
Les ministres des affaires étrangères de la

Petite-Entente prennent acte des assurances qui
leur ont été données par les autres représentants
des grandes puissances occidentales, en tant que
signataires de l'éventuel pacte à quatre, concer-
nant l'action qu'ils envisagent d'entreprendre au
sujet des frontières, concernant aussi l'intangi-
bilité absolue de la compétence de la Société des
nations à laquelle les signataires du pacte éven-
tuel déclarent ne pas vouloir toucher et concer-
nant enfin la règle de l'unanimité en cas d'appli-
c'atiòn de l'article 19 du pacte de la Société des
nations.
Des garanties formelles ont été données par le

gouvernement français ':lUX Etats de la Petite-
Entente, sur la base des engagements mutuels
antérieurs, contre toute tentative de revision des
traités de paix. Les trois ministres des affaires
étrangères, concernant le problème de la revi-
sion des dispositions territoriales des traités de
paix, proclament solennellement et définitive-
ment le point de vue des trois Etats, qui est
absolument identique et que la question d'une
revision des frontières de leurs Etats n'existe
pas pour eux. lis constatent, en outre, que, en
soulevant la question de la revision, on ne fait
qu'empoisonner les relations réciproques des
Etats.

Avant la conférence économique
Wäshington, 91 mai.

La délégation américaine à la conférence de
Londres, au moment de quiller \Vashington, a
reçu les dernières instructions de M. Roosevelt,
sous forme d'un mémorandum qui, préparé par
le Département d'Etat, a été revu et mis au
point par le chef du pouvoir exécutif. ,- ,
Conformément à ces inst.ructions, la déléga-'

tion des Etats-Unis devra faire les plus grands
efforts pour aboutir à un accord international
sur la stabilisation monétaire et sur la réduc-
tion des barrières douanières.
Dans l'ordre monétaire, la délégation amen-

caine, stimulée par les résolutions impératives du
congrès, s'efforcera de travailler ft la revalorisa-
tion de l'argent et à son emploi monétaire dans
un système bimétallique, la valeur respective des
deux monnaies étant fixée à 16 et à 1. Par,
ailleurs, l'administration américaine ne négli-
gera pas le fait que le problème des dettes de
guerre pèsera du poids le plus lourd sur la con-
férence et espère toujours éviter que les échéan-
ces du 15 juin créent une confusion qui r édui-
l'aH singulièrement les chances de succès de la
conférence mondiale.

L'Angleterre et ses dettes

Londres, 31 maì.
Le rédacteur parlementaire de l'agence Reuter

'annonce que le gouvernement anglais s'attend à
recevoir presque immédiatement un message de
M. Roosevelt au sujet de la question des dettes,
On sait, par 'ailleurs, que les négociations par la.
voie ordinaire diplomatique qui se sont pour-
suivies sur cette question depuis le départ
d'Amérique de M. Macdonald ont eu trait, non
seulement à l'échéance du 15 juin, mais encore,
à un règlement final de la question et les pour-
parlers seraient arrivés à une phase où l'ini-
tiative 'revient au président Roosevelt. Le bruit
court d'ailleurs dans l~ milieux politiques que
la teneur de la communication américaine est
déjà connue ii Londres et que l'activité qui a
régné hier soir, mardi, à Whìtehall tendrait à
confirmer celle rumeur.

MANDCHOURIE ET SOVIETS

Kharbine, 90 mai.
On déclare officiellement que, en dépit de la

protestation faite par le ministre des affaires
étrangères de Mandchourie auprès du consul
général des Soviets à Kharbine, à la suite de la
saisie pm les troupes soviétiques de trois jonques
chinoises, les canonnières russes continuent à
parcourir le delta du Soungari, dans la région
de T'un-Kiang, qu'elles ont tiré des coups de feu,
perquisitionné et saisi plusieurs navires mand-
chous sur l'Amour.

Arrestation en Espagne

Madrid, 30 mal.
Plnsieu!'!l journaux signalent qu'un général de

division, un oapitaìne d'état-major et trois civils
ont été écroués à la prison militaire de Madrid.
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LA LIBERTÉ

l'examen de la loi de finances. Le texte de la
Chambre de l'article 116 prévoyant l'institution
d'une commission chargée d'étudier les conditions
d'organisation du monopole d'importation des
pétroles, est adopté. Puis, le renvoi à la com-
mission de l'art. 118 relatif à la péréquation des
pensions, demandé par un député et combattu
par le gouvernement, est prononcé par 510 voix
contre 82. Sur la proposition du gouvernement,
le texte du Sénat sur l'art. 118a, qui prévoit une
réduction de 5 % sur les dépenses de l'Etat sauf
sur les dépenses militaires et de lO % sur les
subventions de l'Etat, est repeis. De même,
l'assemblée reprend, sur la proposition du gou-
vernement, le texte du Sénat de l'article 120bis
relatif au cumul des traitements et pensions.

Le conseil des ministres français
Paris, 30 mai.

Le principal objet de la réunion du conseil
des ministres a consisté dans l'examen de la
situation internationale.
Les ministres se sont etrorcés de tirer de

l'ensemble des événements les conclusions de
nalt~e à. guider la France dans l'attitude qu'elle
va eire incessamment appelée à prendre dans
les négociations internationales et tout particuliè-
rement dans l'élaboration définitive du pacte à
quatre.
La France entend rester, en tout état de cause,

en alliance étroite avec les nations de la Petite-
Entente.
Les pourparlers entamés en vue de conclure

le pacte .à quatre, quoique très avancés, ne sont
pas encore terminés. Il serait prématuré de fixer'
le jour où l'accord de la France sera officielle-
ment signifié aux puissances intéressées. Il est
vraisemblable que, dès que sera parvenu li. Paris
le résultat de conversations entre les représen-
tants de la Petite-Entente, le gouvernement fran-
çais sera en mesure de le faire.
M, Paul-Boncour, ministre des affaires étran-

gères, a été chargé de tire devant le parlement
une déclaration au nom du gouvernemenl fran-
çais dès que le texle définitif du pacte aura été
paraphé.
M. Caillaux serait chargé de représenter la

France à la conférence de Londres.

Société des nations

La commission des finances
Paris, 30 mai.

M. Dalud. r, entendu par la commission des
finances de la Chambre, a demandé à celle-ci de
procéder à une seconde lecture de certains
articles de la loi de finances. II a indiqué les
dispositions conciliantes manifestées par le Sénat
qui serait prêt à examiner une nouvelle rédac-
tion du lexte relatif à la nomination d'une
commission destinée à étudier l'organisation du
monopole des pétroles. M. Daladier a invité la
co~mission à faire preuve d'un esprit de tran-
saction, notamment sur la réduction de 5 % des
dépenses budgétaires. L'a commission a décidé de
procéder à une seconde lecture.
La commission a décidé de maintenir toutes

ses déci~ions de la matinée à l'exception de
celle .qut concerne la réduction de 5 %. Par
13 VOIX contre 13, la disjonction de cet article
a été de nouveau votée, mais elle a admis par
contre une diminution de 5 % au lieu de lO %
s~ I~ subventions alors que, précédemment, elle
n avait accepté aucune réduc-tion de cette nature'.
Parmi les dispositions qu'elle a maintenues figure
celle qui concerne le pétrole qui a été de nou-
VC'3.U votée par 14 voix con tre 12.

Le pacte la quatre
Paris, :JI mai.

On aborde l'examen du budget en troisième
lecture. M. Jacquier, rapporteur général, exprime
la conviction qu'un accord se réalisera finale-
ment entre les deux assemblées.
La Chambre repousse par 334 voix contre 135

la question préalable posée par M. Louis Ma-
rin qui invoque l'urgence de la discussion du
pacte à quatre, sur lequel il réclame des explica-
tions.
Après l'adoption de divers chapitres du budget

conformément aux prescriptions de la commis-
sion des finances, le débat s'engage sur le bud-
get des affaires étrangères proprement dit.
M. Ybarnégaray, revenant sur le pacte à quatre,
l'appelle que M. Daladier a .promis de ne prendre
aucun engagement avant de connaître l'avis du
parlement. M. Ybarnêgaray expose les inquiétu-
des que lui inspire le pacte, malgré les modìfi-
cations qui lui ont été apportées, car l'esprit
de ce pacte, selon lui, implique celui de revision.
Le .député du centre droit montre ensuite la
Petite-Entente et la Pologne fermement décidées
à empêcher, même par les "armes, qu'on touche
à un mètre carré de leur territoire.

I Prenant alors la parole, M. Daladier rappelle
d'a~rd",lqu:il, fa.u~r.e~.; premier ,:vot~f, ,utilement le•.
hudget. Puis il reconnaît l'engagement net et
loyal pris par le gouvernement, mais, contraire-
ment au désir exprimé par M. Ybarnégnray, le
président du, conseil déclare ne pouvoir fournir
de détails susceptibles d'entraver les négociations
que le parlement n'aura le droit d'accepter ou de
refuser le pacte qu'une fois ces négociations ter-
minées. M. Daladier rappelle au reste la décla-
ration qu'il a faite à ce sujet et que plus de
400ij1embres du parlement approuvèrent.
,Vivement applaudi, le président du conseil
souligne l'impossibilité pour la France de répon-
dre négativement à des offres d'entente. Il relit
la déclaration du 6 avciJ dernier où il affirmait le
désir de collaborer au maintien de la paix et ;).
la sauvegarde, de tous les droits. M. Daladier
ajoute qu'aucun des droits de la 'France ou de
ses alliés n'ont été abandonnés, mais ~ue, après
les années de guerre, il faut tenter un effort' de
paix et d'entente. ì\Cl5à1adier Conclut en disant :

:« Si nOU8 "arrivons au paraphe mettant fin aux
négociations, alors vous ferez entendre votre
voix. Je pense qu'elle sera conforme à la fois aux
intérêts de la patrie et aux intérêts de la paix -7.

Divers chapitres du ministère des, 'affaires
étrangères sont ensuite adoptés et la séance est
levée.

Les juifs de Haute-Silésie
Le Conseil de la Société des nations, dans sa

;s~~~ce ,de mardi 1)1~t~n"s'est occupé de la ,péti;,
,tlOn de M, Bernheim, 3U nom de la minorité'
juive de la Haute-Silésie allemande. Le repré-
sentant de l'Allemagne a contesté au pétition-
naire la qualité de représentant de la minorité
et son droit d'adresser une pétition au Conseil.
La proposition faite par le rapporteur de

soumettre les réserves de l'Allemagne au comité
des juristes 11 été acceptée. Ce comité présen-
tera un rapport aussi promptement que possi-'
ble et la pétition Bernheim reviendra dans une
prochaine séance du Conseil.

NOUVELLES DIVERSES.

Le général allemand von Schleicher, ex-chan-
celier et ex-ministre de la Heichswehr, est pri-
sonnier sur parole dans la place forte de Küslrin
(Brandebourg) .
- Le guuvernement lithuanien vient d'élever

l~s droits d'entrée frappant un grand nombre de
produits, notamment les articles de cuir, les
peaux, le naphte, les couleurs, le papier. "
- A Aix-en-Provence, on a inauguré les bas-

sins de filtration qui permettront d'alimenter en
eau' potable treize communes et une partie de la
ville de Marseille.

La
avoir

La loi de finances
Paris, 31 mai.

Chambre, dans une séance de nuit, après
liquidé le budget des dépenses, a abordé

Un séjour à '

l'HOtel-Pension des BaIns d'Henniez (Vaud)
rend et maintient la santé. Pension dep. Fr. 6~-.

FRIBOUR,C'La commission dudésarmement
La commission générale de la conférence du

désarmement en a fini, au moins pour la pre-
mière lecture, avec le plan européen de sécurité,
Après une importante déclaration de M. Nor-

man Davis, disant que le premier chapitre de ce
pacte (interdiction du recours à la force) ne
serait pas en contradiction avec le passage du
message du président Roosevelt si on lui donnait
une portée universelle, M. Politis a constaté avec
satisfaction que ce chapitre devait être trans-
formé dans, le sens de l'universalité.
A la partie IV du plan britannique (guerre

chimique), M. Fotitch a annoncé au nom de la
Petite-Entente un amendement tendant à rem-
placer les représailles par des sanctions collec-
tives.
A ce sujet, M. Paul-Boncour a constaté qu'il

faut. des sanctions contre une violation de, la
convention pour taule la convention el non seu-
lement pour l'arme chimique.
A la partie V du plan britannique, qui traite

des dispositions générales de la commission
permanente de désarmement et de contrôle,
M. Paul-Boncour a annoncé des amendements
de la délégation française. Il s'agit de renforcer
le contrôle par la limitation budgétaire et par le
contrôle de la Iubrication privée des armes.
-On prête au président Henderson l'intention
de pousser les travaux de la conférence même
au delà du 12 juin, dale de la réunion de la
conférence économique et monétaire de Londres,

Grand concert
par les sociétés de chant de la ville'

de Pribourg
II est de tradition que; après chaque concours'

cantonal de chant, les sociétés de notre. ville 'quit
y ont participé organisent un grand 'concert' à
J'intention de leurs membres passifs' et hono-:
raires en premier lieu, et de toutes les personnes"
:qui s'intéressent à la noble cause du chant.
e Ce concert aura lieu demain soir. jeudi,
1er juin, à 8 h. X, au théâtre Livio : l'entrée
en sera gratuite pour les membres passifs .dé,
toutes les sociétés, sur présentation, de la carte
d'identité. Le programme, quoique composé' pres-
que exclusivement d'œuvres chorales, sera. eepen-.
dant très varié et fort intéressant., On y .enten-
dra nos excellents chœurs mixtes de Saìnt-
Nicolas, de Saint-Pierre et le « Gemischter
Char », ainsi que la maîtrise de Saint-Nicolas,
qui, sous la direction de lems chefs rellpeatifs,'
M. le chanoine Bovet, M. L. Ruffieux et,
M. Helfp.r, donneront leurs morceal;x d~:, con-
cours : Voici du gay Printemps, de Claude-le-
Jeune, L'Iujmne à Céphas, de Trtchy;: Hoch
empor, de CUI,ti, ct Cum jucunditate, de Tom,.,
maso Baï. Le concert débutera par la composi.
tian si charmante et pleine d'entrain : Vi~~s,
,doux printemps, de Haydn, el sc terminera par i
Notre Suisse, de Bovet, tous deux exécutés. par
les deux chœurs mixtes réunis, avec accompa-
gnement d'orchcstre : le « Gemischter Chor"~'
donnera un des chœurs d'ensemble : Dan~gebet,
de Jacky.

Jeudi, 1er juin . ' " ;Les chœurs d'hommes aussi nous chanternnt
Radio-Suisse romande leurs morceaux de concours. La Fédératio~

12 h. (de Genève}, gramo-concert. 12 h. 45: ouvrière (direction. M. Christinaz) :' Le ,ch~grin ,
Fridolin ct son copain. 13 h, lO, suite du gramo- de Made/eine, de Bovet; « la Mutuelle ,c (~iirec. ,
concert. 15 h. 30, Broadcastìng Serenaders. 17 h:, -tìon, M, Bug) : Le retour du printemps, de:
lectures pour la jeunesse. 19 h. (de Genève), Pour Neubner; la Société de chant de la ville!
ceux qui aiment la montagne, projets d'itinéraires (direction, M, le chanoine Bovet] : Exaudi Ôeur
par Fraguc. 19 h. 30 (de Genève), radio-chronique. orationem ineam, de Gabrieli, et le " ~i~nner:
20 h. (de Genève), Pour le 1er juin, anniversaire de cl~or » (direction, M. Belfer) : Sonnabend ' im
l'entrée de Genève dans la Confédération. 21 'h. lO, Hoclujebirqe, de Liebe; celte chorale exécutera
sélection de la Fête de juin, de Jaques Dalcroze, aussi un des chants d'ensemble allemands -'I
par l'Orchestre de la Suisse romande. 22 h., der- wìnzercIJor, de Mendelssohn. ' ,
nières nouvelles. Q" ,uant aux cbœurs d'ensemble de la 'éàìégo,rle

Radio-Suisse allemande ésup rieure des chœurs d'hommes, nous èrften.
12 h., gramo-concert. 17 h., concert par l'Orchestre drons, par la Société de chant de la ville et' ii'

Hadio-Suisse allemande. 20 h., concert ~ymphonique «Mutuelle» réunies, le splendide Exultàte ',à
de la Société générale de musique. 'cinq voix, de Palestrina, el Les bûcheton$; -',de'

Stations étrangères 'C. ,Meister. Ce dernier chœur était le moroê'Ìiu'
Kœnigswuslerhausen, 18 h 5, récital de, chants :' )imposé 'de la 'division supérieure et dont J'lntèr'

'valses. Leipzig, 21 h. musique populaire, par des ,prétalion, comme on le sait, peut pà'rfàitèm"'tii'
mandolinistes, Londres national, 21 h, 85, .récital de 'va.rier d'une société à J'autre; c'est la prenitère,
chant et de violoncelle. Vienne, 20 h. ~5, Othello, fOIS que, chez nous, nous tentons' l'expérience
opéra en quatre actes, musiquedcVerdi. Stras- de donner le chœur imposé -en chœur éj'ensèiit.: ,
bourg, 20 h. 45, concert par l'Orchestre municipal. .ble, Les' deux chœurs mixtes français chanterdnt

également ensemble leur' chœur imposé : !tiédi:
.toiion, de J. Braquet. '
Enfin, l'Orchestre de la ville, sous la direction

de M. Gaimard, a, bien voulu, comme toujours,
prêter son précieux concours, apportant': ~n
heureux élément de variété dans cettevaudìtlon
chorale; non seulement il accompagnera quel;
ques chœurs, mais il donnera aussi, au !Ùlllieil.
d~ ~ncert, le Menuet et le Fina/e, de ,la 'Sym'.
phonie Marie-Thérèse, de Haydn'. " , "
'Le public voudra bien apprécier le dévouèinent

des sociétés de chant de notre ville. Il accourra'
nombreux demain, jeudi, au théâtre Livio, pdur'
e~ten~re des productions qui, toutes, étuÌli€el
.minutieusement, seront de premier ordre. Prix'
des places : 1 fr. lO. I) >'

RADIO
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Pout', la langue française!

-L'Académia française a admis le' mot d'argot
'pinard, mais elle s'est trompée dans sa 'défini-
tion: • Pinard, vin' qu'on tire d'un plant de
vigne nommé pinol. En terme militaire, se dit de
toute espèce de vìn.;»
Les viticulteurs bourguignons font la leçon li

l'Académie. La Chambre de commerce de Beaune
écrit:

« Que messieurs les académiciens qui, eertai-
, nement, 'savent tous ce qu'est .le pinot ou pineau
,ne cherchent pas à lui trouver un lien, même
étymologique, avec le pinard. Nous disons sim-
plement, à l'honneur de la Bourgogne, que le
pinot n'est pas du tout du pinard qui, eu terme
,militaire, est un vin de consommatìon courante,
sans distinction de cépage, de cru, ni d'origine;
,et le pinard n'a rien de commun' avec le' pinot
,qui est le cépage fin des grands crus dc Baur-
'gogne dont il est la g,loire. ~

'7 I i •. " ~

Eglise de la Vl.Uatlon , -,' '
Garde 'd'honneur, du Sacré-Cœur ,: -

,Vendredi; 2 Mn, à 7 h.Y" messe, 8ui~i~'d~';
, I a~nende honorable et de la bénédicììon ,~u,
Saint Sacrement; à ô h. du soir, réunion Iill, •
suelle des associés de la Garde d'honl{eÙf t
sermon, consécration" bénédiction. Le . :Sabtt
,Sacrement restera exposé toute la, joul'n~·, l
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UonscU d'Etat
Séance du 30 mai

Le Conseil ratifie la nomination de M. le
Dr Walter Henzen, professeur au collège Saint-
Michel, à Fribourg, en qualité de professeur
agrégé à la Faculté des lettres de l'Universilé.
- Il autorise les communes' de Bulle, Echar-

lens, Ecu biens, Morat et Sernsales à procéder il
des opérations immobilières; les communes de
Bollion et Chiètres, ainsi que la paroisse de
Cresaier-sur-Morat, à contracter un emprunt, la
commune de Gruyères et la paroisse de Corpa-
taux, à percevoir des impôts,

Rome, 31 mai.
L'optimisme continue à régner à Rome au

sujet du pacte à qua tre. Il r .ste à mettre au
point cerlaines formules. Il est certain que le
texte ne sera pas paraphé, à Rome, aujourd'hui
mercredi, mais demain jeudi, 1er ju in.

Nouvelles de
Le vote du budget français

Paris, 31 mai.
(Havas.) - La Chambre a adopté en troisième

lecture l'ensemble du budget de 1933, par 39J
voix contre 147. Le budget se présente comme
suit : Dépenses : 49 milliards 457 millions;
recettes : 45 milliards 645 millions.
La séance a été levée à 2 h. 45, ce matin mer-

credi.
II est à noter qu'une vingtaine de socialistes,

contrairement à la décision prise par le groupe,
n'ont pas voté l'ensemble du budget.

Le pacte des quatre puissances
Londres, 31 mai.

Dans les cercles officiels de Londres, on con-
firme aujourd'hui les nouvelles de Paris selon
lesquelles la France et la Grande-Bretagne sont
arrivées à un accord virtuel sur le pacte à quatre.
On sait que les gouvernements de Horne et

de Berlin ont déjà souscrit à cet accord et l'on
espère à Londres qu'il sera paraphé dans un
avenir très rapproché.

Le marcheur Jean Linder
Par suite d'un changement d'horaire, le mar-

cheur Jean Linder ne viendra pas à Fribourg
samedi, mais vendredi, 2 juin, vers 8 heures du
soìr.. 11 arrivera sur la place du Tilleul, où le
Club des marcheurs de notre ville lui réserve
un accueil des plus chaleureux. On espère qu'un
nombreux public tiendra à acclamer notre as
national. Toutes les personnes qui voudraient
aller à la rencontre de Linder sont priées de se
rendre à l'hôtel de l'Autruche, vendredi soir, à
7 heures. Samedi matin, Linder quittera Fri-
bourg à 8 heures, de la place du Tilleul, pour
Payerne Jean Linder s'entraîne en vue de la
grande épreuve du championnat des champions,
ou le tour de Bretagne.

Arrest.ation
On nous écrit :
La police de Sûreté de Bulle, avec le con-

cours de la gendarmerie de Broc, a réussi à
.arrêter Jean N., un dangereux repris de justice,
qui a avoué être l'auteur d'un audacieux cam-
brrolage commis en automne dernier, au chalet
de MM. Glasson, frères, sur le Gros-Mont, et qui
pourrait bien avoir d'autres méfaits à se repro-
cher,

la dernière heure
Bretagne, rompus depuis quinze ans aux négo-
ciations de ce genre. Tout cela fait que c'est
un sentiment d'inquiétude, même de pessimisme,
qui prévaut à Washington à la veille de la
grande conférence, sur laquelle, i! y a quelques
semaines encore, on fondait tant d'espérances.

Le ministre allemand Gœbbels
Rome, 91 mai.

M. Mussolini s'est rendu, hier soir, mardi,
à l'ambassade d'Allemagne, où i! a participé,
avec le pnnce el la princesse de Hesse, le
ministre de l'éducation publique, le sous-secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères, à une récep-
tion offerte par l'ambassade du Reich en l'hon-
neur de M. Gœbbels.

L'ambassadeur des Etats-Unis à Rome
Rome, 91 mai.

Le premier-ministre a reçu au Palais Venezia
le nouvel ambassadeur des Etats-Unis, qui lui
a présenté ses lettres de créance accompagnées
d'un autographe du président des Etats-Unis et
du texte du discours que M. Roosevelt a pro-
noncé en entrant en fonctions.

Entrevue royale ajournée
Bugarest, 31 mai.

(Havas.) - L'entrevue personnelle qui devait
avoir lieu le 5 juin entre le roi de Roumanie et
celui de Yougoslavie, à Tiganas, sur le Danube,
à l'occasion de la pose de la première pierre du
pont projeté entre les deux pays, a été ajournée,
les pourparlers en vue de la construction de ce
pont n'ayant pas abouti.

Des Espagnols jettent à la mer
un drapeau hitlérien

Barcelone, 31 mai.
'(Havas). - Un groupe de six individus consi-
dérant comme une provocation la présence du
drapeau hitlérien sur If' bateau allemand Saturne,
qui se trouve actuellement ancré dans le port, a
pénétré dans ce bateau et, après s'être emparé du
drapeau, l'a jeté à la mer. L'équipage engagea
avec les individus une lutte corps à corps el réus-
sit à les maitriser. Ils ont été remis aux autorités
maritimes.

Démenti au bruit relatif
au général von Schleicher

Berlin, 31 mai.
L'agence Wolff dément la nouvelle, transmise

par une dépêche d'agence, que le général von
Schleicher, ancien chancelier et ancien ministre
de la Relchswehr, sc trouvait prisonnier sur
parole dans la place forte de Küstrin (voir Nou-
'velles 'diverses). Le général, ajoute l'agerîce
Wolff, réside à l'heure actuelle à Potsdam et
il a déclaré qu'il ne s'occupait pas de politique
et n'avait jamais été inquiété par les autorités.

Député fasciste suspendu
Rome, 91 mai.

M. Sardi, député, a commis des malversations
au préjudice de l'institut cinématographique
national « Luce " dont i! était président. Il a
été suspendu de ses fonctions au sein du parti
national fasciste.

Les réceptions du Pape
Rome, 31 mai.

Le grand pèlerinage international des congré-
gations des Enfants de Marie, dirigé par les
Filles de la charité, a été reçu, lundi soir, en
audience pontificale. de 18 h, 30 à 21 h. 30.
Malgré leur nombre, qui dépassait 4000, le

Saint-Père voulut passer devant chacune des
jeunes filles. Toutes se groupèrent ensuite dans
là salle des Béatìücatlons, où avaient pris place,
dans le voisinage du. trône pontifical, Mgr Clé-
ment, évêque de Monaco i M. Chazeaux, vicaire
général des Lazaristes, et la Mère Marie Lebrun,
Supérieure générale des Filles de la Charité,
qui avaient été reçus, à midi, en audience
privée. Une jeune fille présenta au Pape, dans
une coupe d'argent et de cristal, l'obole de tou-
tes ses compagnes, et remit aussi une adresse
dont le Pape prit connaissance pendant que les
jeunes filles achevaient de se grouper.
Le Saint-Père prononça ensuite, en français,

un discours paternellement affectueux, où il
comemnta les engagements résumés par leur
titre d'Enfants de Marie, spécialement en cette
année ju~ilaire r-t en cct émouvant pèlerinage.

;nULLBTlN MÉTÉOROLOGJQUE
,lI mai

BAROMt!TRE

mai I 251 261 271 281 291 3°1 311 mai

Concours hipl)ique
Un concours d'obstacles a eu lieu dimanche,

à Marly, sous les auspices de la Société de
cavalerie de la Sarine.
Le jury était composé de M. le capitaine

Blancpain, président; de M. le capitaine aviateur
Sauge ;"de M. le lieulenant Blanc et de M. Roger
de Boccard.
Après le concours. un excellent souper fut

servi par M. Burri, tenancier de l'hôtel de la
Croix-Blanche.
, Un discours fut prononcé par M. le capitaine
Blancpain, sur le succès de la journée, le bon
état des. chevaux qui étaient bien entraînés.
M. Blancpain remercia le comité d'organisation
pour son dévouement envers la section. Il remer-
cia aussi la fanfare du Mouret et .son dévoué
directeur, membre d'honneur de la société, et les
membres du conseil communal de Marly qui ont
bien voulu assister aux concours.
Voici les résultats : Sous-officiers : 1er prix,

Margis Riesenmey, de Fribourg; 2rne prix, four- La conférence économique mondiale
rier Chatagny, Corserey, sur Union ; 3rnc prix,
brigadier Badoud, Vuippens, sur Joconde. Paris, 31 mai.
Prix de Marly : 1er, dragon Dougoud, Pon- On mande de Washington au Temps:

thaux ; 2rnc, dragon Walter Affaiter, Heitenried i Le président Boosevelt a réuni lundi matin,
3me, dragon Pius Muller, Litzistorf; 4rnc, dragon à la Maison-Blanche, les membres, déjà désignés,
J. Wicky, Villars-les-Joncs; 5rnc, dragon Joh. de la délégation américaine à la conférence de
Stadelmann, Obermonten; Grne, dragon Gerber, Londres. On ignore encore comment la déléga-
Romont; 7rne, dragon Joseph Schwaller, Lustorf; tion sera complétée el notamment si MM. Bay-
Brno, dragon W. Schaff'er, Catty. mond Moley, secrétaire d'Etat adjoint, et Tug-
. Prix des débutants: 1er, dragon Jacob Wreber, well, secrétaire à l'agriculture, en feront partie.
Fendringen; 2rnc, dragon Gerber, Romont; 3rne, On n'ignore pas, en effet, que ces deux mem-
dragon Charles Poffet, Tavel; 4rne, dragon M. bres du « Trust des Intelligences " selon le nom
Vonlanthen, Guglenberg i 5me, dragon Louis donné au groupe des conseillers intimes de
Hayoz, Jetschwyl ; 6rne, dragon Alexandre Tin- M. Roosevelt, ont, sur la politique que, les Etats-
guely, Belfaux. Unis doivent suivre à Londres et sur les résul-

tats éventuels de la conférence économique, desCI4Uore du mol. de Marie à Notre"Dame opinions sensiblement différentes de celles du
On prie de rappeler que' les exercices du mois secrétaire d'Etat, M. Hull.

de Marie en français prendront fin ce soir mer- Les conseillers de M. Roosevelt estiment, les
credi, 31 mai, par le sermon et la bénédiction uns et les autres, que les problèmes monétaires
qui ~uront lie~. à 8 h. ?{ du soir. Cett~ céré- et les problèmes économiques sont interdépen-
]pOnte .sera présidée par M. le do~e~ Brasey. .' dants ot que l'abalssernenf' gënërâl des tarifs ne
, .on .Jìra ap.rès le. sermon une vieille consécra- sera possible que si les monnaies mondiales sont
tion à la Sainte Vierge prononcée en 18.32 par stabilisées. Mais tandis que M. Hull enconc\ut
1rfgr l'Evêque, lors de l.a clôture des exercices du que la slahilisation du dollar doit être réalisée
plQis J de Marie, à l'église de Notre-Dame. au plus vite, M . Moley et ses amis, qui tous soni

Uhez nos lutteurs d'anciens professeurs à l'université de Columbia,
Le Club des lutteurs de Fribourg et des envi- .estim~nt q~e la stabilisation étant actuellement

rons a tenu son assemblée annuelle mercredi Impos
d
lble, Il fau~ra redl,lOncer à d concl~~e des

d . d san local café des Alpes. acocr s commerciaux une gran e por ce.
ermer, ans, Il bI d' 11 l' d
Sous l'active présidence de M. Spiess, ce Club sem e al eur~ que es points e vue

voit son effectif s'agrandir chaque année; c'est du.« Trust deds lntellhgenc~sl' » gagnel~~ du tedr-
" d' t . x lutteurs ont ram, et que, ans es rm leux po ìtìques eainsi que, mercre t, reize nouveau W l' d . . l é

dmis dans la Société. L'effectif actuel est de as nngton, on se deman e maìenant SI e. r -
été a ., . sultat le plus clair de la conférence économique
143 membres, SOIt trOIS membres honoraires, d' bi' l E ts-Uni à l'. . 95 if ne sera pas o Iger es . ta s- ms se rep rer
45 ·act·lfs et . passi s. , . sur eux-mêmes, en attendant des temps plus
Etant. donnee ~elt;'l~~r;hele ascen?l~nte, Itas:em

d
- favorables à une réconciliation économique

blée, .' après aVOIr le icité conu e sor ane mondiale .
charge pour son excellente gestion, a voté, par Dans l~s milieux financiers de New-York on
acplamatio~'3: la r~électio~ ,du comité pou~ ~ne ne cache pas qu'il faudrait, pour que la c~nfé-
nouvelle période, Ce cornIl? se cO.Il)pose .amsl : renee de Londres pût aboutir li un succès écla-
président : M. Albert SpI~SS.; vice-président : tant, que les Etats-Unis fissent les concessions
M. Adolphe Blank ; secrétaire : M. Joseph proportionnelJemnl les plus importantes, puis-
Curt y ; caissier : M. Otto von Dach i chef du qu'ils représentent un pays créditeur et, dont la
matériel : M. James Tissot i moniteur-chef : balance commerciale est favorable. On conslate
M. Loués Bulliard; moniteurs-adjoints : MM. Phi- que, pour hâter la renaissance économique du
lippe Valery, Alphonse Gendre et Hermann monde, les. Etats-Unìs devraient continuer de
Nusbaumer. financer le développement industriel de pays
Avant de lever la séance, M. le président a étrangers et 'accepter de toucher des intérêts

souhaité une bonne chance aux lutteurs, dont les de leurs placements en marchandises, c'est-à-
èxcellentes aptitudes techniques acquises durant dire d'ouvrir largement le marché 'américain
les entraînements de tout l'hiver feront honneur aux produits étrangers.
aux .couleurs fribourgeoises dans les différents Les financiers de New-York sont partisans de
concours auxquels ils participeront durant l'année. cette politique, mais elle trouve de moins en

moins de défenseurs parmi les membres du
Congrès au fur et à mesure de l'amélioration
certaine qui se manifeste dans la situation inté-
rieure des' Etats-Unis. La hausse des prix des
matières premières ·s'est déjà traduite par un
allègement sensible de la situation des fermiers
et une incontestable reprise industrielle. On
redoute maintenant que ceUe amélioration due
aux mesures prises par l'administration Roose-
velt, ne soit compromise par l'abaissement pré-
maturé des barrières douanières. En somme, les
principes généraux du parti démocrate et de la
majorité du Congrès en faveur d'une politique
de collaboration internationale, se trouvent ba-
lancés par le souci immédiat de ne pas com-
promettre les résultats déjà acquis 'par des con-
cessions imprudentes aux pays étrangers. Cette
situation particulière fait qu'à moins de quinze
jours de l'ouverture de la conférence économi-
que, la politique que la délégation américaine
observera à Londres, parait encore assez impré-
cise.
D'autre part, les milieux polìtiques de Was-

hington sont assez inquiets à, l'idée que leur dé-
légation,' peu entrafnéeaux discussions' interna-
tionales 'se trouvera à Londres aux prises avec 7 h. m
« les formidables équìpes des délégués et 11 h. m.
experts européens de la France. de la Grande. 1 ...:._.:.-~..:!_~~:.........:.......:. __ 7_h,;,.'8_o_ir
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La traction électrique en Allemagne
Stuttgart, 31 mai.

(Wo/ff.) - La traction électrique a été inau-
gurée sur la ligne Stuttgart- Ulm-Augsbourg. Son
introduction sur ce tronçon a coûté la somme
Iotale de 47 millions de marcs.

Grand orage en Italie
Sienne, 31 III ai.

Au cours d'un orage dans la région de Sienne,
la foudre est tombée et a fait deux victimes.
Quatre paysans qui s'étaient réfugiés sous un
toit ont été grièvement blessés. Dans un autre
endroit, la foudre est tombée sur un fil et a
pénétré dans une cuisine. Un paysan a été tué,
une femme, grièvement blessée.

SUISSE

Le procès de Genève
Genève, :JI mai.

M. Soldati ouvre l'audience 'à 8 h. 45.
M. Dicker, défenseur de Nicole, commence sa

plaidoirie. 1\ dit que le procès pour lequel les
assises fédérales ont été convoquées est un pro-
cès politique. Il demande aux jurés de ne juger
que sur ce qu'ils ani entendu. M. Dicker déclare
que Nicole, à la tMe d'un parti ouvrier, depuis
quinze ans, sait prendre Ioules ses responsabilités.
Cependant, il y a des actes dont il n'est nulle-
ment responsable. Nicole a accumulé beaucoup
de haine sur sa tête. Résultat : avance ininter-
rompue du, parti socialiste qui compte trente-
sept députés sur cent au Grnnd Conseil.
M. Dicker explique que Nicole a toujours rait

une politique de propreté contrastant avec tous
les .scnndales qui ont successivement .éclaté à
Genève.
M. Dicker parle ensuite de ces affaires et le

plaind de la violation de la constitution li pro-
pos de la Banque de Genève.
M. Soldati interrompt l'avocat et fait remar-

quer que le Tribunal fédéral en a jugé autrement
et que ce tribunal n'a pas admis qu'il y ait eu
violation de la constitution.
~L'avocal parle aussi de l'affaire des mitrail-
leuses de 1932. Le chef du gouvernement d'alors,
M. Frédéric Martin, avait déclaré qu'en aucun
cas, il n'admettait que des mitrailleuses sortent
de la caserne, et cependant, le 9 novembre, la
population genevoise a été fauchée par les mitrail-
leuses '.
M. Dicker déclare que le seul parti responsable

des événements du, 9 novembre est le parti
Zoller-Oltrarnare. .
M. Dicker fai! le procès de Georges Oltramare

et parle de l'affiche de l'Union nationale.

Politique soleuroìse
Soleure, 31 mal.

Le comité cantonal du parti socìallste soleu-
rois a décidé que le parti s'abstiendra dans le
scrutin de ballottage du 11 juin pour la nomì-
nation de trois conseillers -d'Etat et qu'une ini-
tiative sera lancée pour demander l'élection du
gouvernement par le système proportionnel et
l'augmentation du nombre des conseillers d'Etat,
qui seraient sept au Heu de cinq.
(Les trois conseillers d'Etat à élire sont trois

radicaux, le conseiller d'Etat conservateur et le
socialiste ayant été seuls élus au premier tour.]
Un conseiller national sooiallste

condamné
ea«, 31 mal.

Le tribunal correctionnel de BAie a jugé le
conseiller national socialiste Schneider, rédacteur
de l'Arbeiter-Z eitung, contre lequel le conseiller
d'Etat Ludwig, directeu.r de la police, avait porté
plainte à la suite d'un article relatif aux mani-
festations contre le drapeau hitlérien. L'Arbei-
ter-Zeitung avait traité M. le conseiller d'Etat
Ludwig de « policier sadique ~.
Le rédacteur Schneider s'est défendu en pré-

tendant que ce mot constituait une épithète poli-
tique, et non une appréciation' morale.
Le tribunal n'a pas admis cette explication et

a condamné le conseiller national Schneider à
une semaine de prison.

,FRIBOURG
Jeune. con.ervate ..... de Bea..reaard
Ce soir, mercredi, à 8 h. 111, réunion au café

Beau-Site. Caus'erie de M. Buchs, professeur.

C'est notre déjeuner
de tous les jours et nous nous en régalons. n y •
longtemps que je me sers de Banago et je ne puis
plus m'en passer. A. L. 2437 (Parmi 3827 attestations
de consommateurs)

Fort et dispos par BANAGO
Banago ~ p. 0.90, 1/1 p. 1.70, Nagomaltor 111 b. 3.40_____ IIlIIiIlli_ NAGO OLTEN __
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Le'teu à bord;
par Puul SAM Y

- Nous verrons ce que donneront les emprein-
tes, mais voici qui est intéressant, fit Marex en
déposant les boutons sur le bureau du chef de la
Sûreté. Prenez connaissance de celui-ci que j'ai
nettoyé et lisez-en les inscriptions.

C'est un bouton d'uniforme marin.
- D'un uniforme que portait certainement le

faux Esnault, répondit l'inspecteur, el qu'il a
brûlé dans' sa cheminée. Dans sa précipitation,
il n'en' avait pas enlevé les boulons que le feu
n'a pas fondus. Nous y avoris 'la preuve' que le
voleur de M. Esnault, et sans doule l'incendiaire
du navire, faisait partie de J'équipage du pa-
quebot.
- Il faudra en demander la liste à la com-

pagnie m ariti me. ,
- Pour avoir son' nom? Mais, chef, vous ne

l'y trouverez pas. S'il apu se substituer à
M. Esnault, c'est qu'il s'est mis parmi les morts.
Il est certainement un des cinq hommes de l'équi-
page qui se sont noyés dans les embarcations avec
une demi-douzaine de passagers, disparus eux
aussi.
- Alors, Marex, votre, trouvaille ne nous

~vance guère.
- Pardon I chef, elle nous permet de circons-

crire nos recherches en éliminant les passagers.
Reste la lisle des réchappés de l'équipage. Quand
nous .l'aurons de la, Compagnie, notre enquête
portera sur chacun d'eux. Si nous les retrouvons

à.d'autres postes" à Bordeaux, ou inscrits sur des peine, par faveur présidentielle, fut commuée en
navires en partance ou en voyage, c'est' que le travaux forcés à perpétuité. Il exerçait la pro-
c~)Upable n'est point parmi eux et ne séjourne fession de commis voyageur en bimbeloterie. Il
pas à Paris. Deuxième élimination qui nous COll- fut expédié à Cayenne au mois de septembre
duira à chercher le vivant parmi les cinq portés 1932.
comme morts. - Et on peut 'ajouter, dit Marex, qui lisait la
- Alors, dit M. Péroldi, nous n'en avons pas fiche, qu'il s'en évada avec Terly en 1928.

fini... - C'est donc eux ensemble que nous trouvons
'- Bah l répondit l'inspecteur, il faut à tout un dans le cambriolage de la rue de Trévise, rernar-

commenccmeut, et j'ai idée que ce boulon de qua le chef de Sûreté. Mais lequel des deux
vareuse nous conduira au but. serait le faux Esnault ? Car il apparaît claire-
- J'admire votre optimisme, Marex. ment que c'était pour mettre la main sur la
r: Pour réussir, chef', il faut se persuader qu'on procuration du notaire qu'on 'a fouillé ses meu-

réussira, Il est toujours temps, en cas d'échec, bles et son coffre-fort.
de faire le poing dans sa poche. - Lequel des deux? s'écria l'inspecteur. Mais
- Et les empreintes? c'est Moret. Relisez, chef, la plainte déposée par
- ~L Versenne les étudie .. Je pense que d'ici les médecins de Meaux et de Paris et les allu-

ce soir nous aurons un résultat, bien que ce que sions du vrai Esnault dans son exposé. La jeune
nous avons rapporté ne soit pas de la première fille de Montre vain et celte dame Dorane ont été
fraîcheur. empoisonnées p'ar de la belladone. Or, Moret a
- Alors, à cet après-midi I été condamné autrefois pour avoir empoisonné
- D'ici là, j'irai présenter ce bouton à l'agence la veuve Rcnoul avec de la belladone également.

de la compagnie, rue Auber. Il ne donne pas, Il n'a p'as changé de procédé, c'est classique chez
malheureusement, l'indication de grade, ce bouton, les criminels
fit Marex en le retournant entre ses doigts. Enfin, - C'est très possible dit M. Péroldi.
on verra. - Si nous admettons cette hypothèse, conti-
Ils se, rencontrèrent de nouveau à 5 heures. .nua Marex, c'est Moret qui s'est substitué à
M. Péroldi a'vait en main le rapport de M. Ver- M. Esnnulì en lui volant ses papiers, el pour

senne et les reproductions photographiques des les voler, il a mis le feu à la cabine de sa vic-
empreintes et de la fiche correspondant à des tirne, el, par là, au paquebot. Cela me paraît
empreintessemblahles trouvées dans les collee- évident.
tians. - Votre raisonnement me semble juste, Ma-
La fiche portait le nom de Claude Moret, arrêté rex, mais où nous conduit-il ?

le 12 janvier 1922 pour avoir empoisonné avec de - Je n'ai pas fini. Moret, voleur incendiaire,
la belladone madame veuve Renoul, chez laquelle était vêtu comme les hommes de l'équipage du
il habitait au Vésinet. I Paul-Riquet. Les boulons trouvés chez lui le
Moret avait été condamné à mort par la Cour prouvent. Or, ces boutons portent tou,s les

d'assises de la Seine, au mois de juin 1922. Sa mêmes inscriptions, mais nf' sont pas tous de la

même dimension. C'est ce qu'on m'a appris.;,.!'
la succursale de la Compagnie. Leur grosseur .
diffère avec la fonction. Ceux des officiers son~
plus petits que ceux des employés subalternes,
Et parmi ceux-ci, il y a encore une différeliœ\
dans l'épaisseur des boutons. 1\~·
- Et comme conclusion? fit le chef delà:,

Sûreté, qui cherchait plus loin que ces déta~~
oiseux. .;,
- Comme conclusion, les boutons trouv~

rue de Ponthieu 0\11 appartenu à la veste d!ÙÌi'
garçon de paquebot. Cc qui nous permet dé, ·cif~
conscr ire 'un peu plus encore nos recherches
parmi le personnel du bord et de découvrir le
coupable parmi les employés sauvés de' l'incen-
die. L'homme à la belladone, le voleur de
M, Esnault, l'incendiaire, devait en être, sans
doute sous un faux' nom, mais reconnaissable
aux traits signalétiques de sa fiche et de sa pho-
tographie.
- Sauf le cas où, pour accomplir son crime"

et détourner les soupçons, il se serait affublé de
la veste d'un garçon. D'ans ce cas, il ne serait
qu'un passager.
- Non, riposte Marex, car, si son intention

était de détourner de lui les soupçons, il n'aurait
pas brûlé une veste qui, à l'occasion, pouvait
désigner un autre que lui, simple passager.
- Vous avez réponse à tout, Marex.
- C'est que, chef, je me suis déjà fait tes

objections que vous me formulez. Je me plaide
toujours à moi-même le faux pour arriver au
vrai.
- Au point où nous en sommes, il faudrait

donc demander à la direction de la Compagnie:
Sud-Américaine la liste des garçons .dè service
engagés à bord du Paul Riquet.

(A suivre.)'

uta!

Les chanteurs vaudoìs à Vevey
QU'OIl nous permette de relever dam la Liberté

ce que le concours des chanteurs vaudois a eu
de réconfortant, de grandiose et de fécond.
Quatre à cinq mille chanteurs, des villes et

des campagnes du même canton, qui s'astrei-
gnent à 'ln intense travail pour la préparation
des chœurs de concours, des choeurs d'ensemble,
de l'épreuve de lecture à vue que comporte une
fête de chant, représentent un effort splendide,
un dévouement, une abnégation, un culte de
l'idéal er de l'art, dont la valeur est multipliée
encore par le fait que le gain matériel n'en est
pas du tout le mobile, bien au contraire. Les
chanteurs vaudois restent 'fidèles àle't1rs' tradi-.
lions, malgré les difficultés toujours grandissan-
tes, nées du progrès lui-même.
Pour la première fois dans la Société cantonale

vaudoise, les' chœurs mixtes (il y en eut quatre)
et .les choeurs de dames (quatre aussi) se pré-
sentèrent devant le jury et cela avec grand succès,
La composition des jurys de Vevey fut la

suivante : Pour les divisions I el Il et les choeurs
de dames, pour la lecture à vue : MM. H. Gerber
(Lausanne), président, R. Gayrhos (Lausanne),
E. Schweingruher (Berne); pour le concours
d'exécution : ,MM. J. Bovet (Fribourg), prési-
dent, H. Gagnebin (Genève), H. Lavater (Zurich),
A~ Dénéréaz (Lausanne), P. Miche (Genève).
Pour les divisions II t't supérieure et les choeurs
mixtes, pour la lecture à vue : MM. A.Rehberg
(Lausanne}, président, C. Furer (Neuchâtel),
O. Kreis (Berne) ; pour le concours d'exécution :
MM. G. Doret (Lutry}, président, P. Schnyder
(Bâle), C.' Rehfuss (Neuchâtel), A. Œtiker
(Th,oune),,"p~ Ben'ner, (Neuchâtel).
'La tâc'nè -de ces jurys a été malaisée, car les

concours ont fait constater, dans toutes les dìvì-
siam, que les s~ciétés .étaient fort bien prépa-
rées, à un niveau de culture élevé et se diffé-
renciant . assez peu, entre elles, Il va de soi. que
les experts contrôlent la valeur de l'exécution
et non, pas celle, de la composition musicale
exécutée, sans se soucier même de la difficulté
d'un choeur" choisi librement par une société et
accepté pour telle ou telle division par la corn-
mission musicale officielle. Le 'choeur imposé,
le même' pour toutes les sociétés d'une même
division, .constitue un moyen fécond de compa-
raison. Souhaitoae- qu'à l'avenir les choeurs mixtes
et les choeurs' de, darnes aient aussi à exécuter
un choeur imposé. Formons le vœu aussi que
la difficulté du morceau soit prise plus en con-
sidération pour l'attribution d'une société dans
telle ou telle division; cela faciliterait notable-
ment la tâche d'expertise.
Quant au choix 'des morceaux de, concours, il

a révélé de l'éclectisme; il ne faut pas trop s'en
plaindre. Tout au plus, malgré' leur valeur intrin-
sèque, les pièces en latin ont-elles figuré un peu
souvent ; sorties de leur cadre cultuel et dès lors
désaxées, elles. reçoivent souvent une interpréta-
ti'll. reoI'i.ercliée, ,fouillée, qui leur enlève un peu
d~'Ieur '~p~~tanéité el de la simplicité qui leur
sied",~~~ns "doute,;, certains motets peuvent deve-
nir 'de~'pièces de concert, de concours, mais ils.
perdent par là un peu du caractère qu'[ls .ont,
exécutés en façon de pcière, dans les f6nctioris
Iìturgiques, l'.ambian.ce, et les locaux appropriés,
« Prenez dans les auteurs de la Renaissance "
nous dit-on. Y a-t-Icl beaucoup d'œuvres avec
texte français, pour voix égales? Hélas I leur
nombre est petit et les pièces sont courtes. On en
est rédul! à des arrangement'! de chœurs mixtes
pour, ~h,~Qn .d'hommes, .ce qui ne laine pas
d'avoir des inconvénients de diverse nature.

..
t

Les familles Ermel-Zurkinden font part du
décès de

Madame :Augustine ERMEL",
I •••• , f

née Zurkinden

Une messe de Requiem sera célébrée, à
8 h. 1/2, jeudi, l er juin, à l'église de Saint-
Maurice, à Fribourg.

Madame Albert Gral et sa lille, profondément
tou~hées des marques de sympathie reçues dans
leur grand deuil, remercient sincèrement toutes
les personnes qui les leur orit témoignées et par-
ticûlièrement la Direction et le personnel des
Entreprises Electriques Frìbourgeoìses, leSociété '
des.i sous-offìciers et l' I: Avenir ~, société de
secours et caisse maladie.

.tw....H.fth22 F • t•
L'office d'anniversaire pour le repos de

l'âme de

Monsieur 'l'abbé MARGUERON
révérend doyen retraité ,

aura lieu à Cottens, vendredi, 2 juin, à 8 heures.

Jusqu'au aamed] 3 Juin Inclus.

Tous les jours, soirée à 20 11. 30

le film magistral
en version sonore

Retenez vos places il temps

Tél. 7.14
Je chercbe tout de

suite forte 12630

, ,l' :,f..i' ''',: ",
• >

, '\ ~~,f~!' ,~ '", .' l' ~ r t : ~ ," .' 1,
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JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
du ménage; vie de fa-
mille; gages selon en-
tente.
'S'adresser : y vonne
Loperettl, BOSSON-
NENS (Veveyse).

PERSONNES
sérieuses cherchées dans
chaque district pour vente
d'un article spécial. Gros
gain. Joindre timbre ré-
ponse. 2203
S'adresser à Case pos-

tale 29451, BULl_E.

Bureau américain
neuf

chêne clair, 138 cm ..
d'occasion, à

Fr. 385.-
Bureau ministre

150 cm" chêne fumé, fer-
meture centrale

Fr, 180.-
Maison Comte & Cie
1, rue de Lausanne

FRIBOURG

CHERCHE commerçants
can ton Fribourg, pour
s'adjoindre genre lino
ft BALATUM ", vente
facile.
S'adresser G. FLESCH,

9, Commerce, Genève.
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On demanda ,~
à acheter
maison de rapport où
maison de 10 à 12 cham:
bres, dans le centre de
ia ville.
S'adresser par écrit à

Publicitas, Fribourg, 'OUI
chiffres p 12627 F.

A~~arlemenl
à loue,"

6 pièces, ch. de b.
4 ou 5 pièces, cham»
de b., immeub!eArèS,;'
ensoleillé. ..', '~""'f'
Bd, de Pérolles; pri~~. '
modéré. p 12617F' -c:

F:,ntrée 25 juillet. ,',r.t ~
Sad. L. Baudère;",Ga.l·"
rage de Péroll~s:, L):~'

INSTITUTRIC '
diplômée

pour un remplac
pendant les 'vaca~ces:]!, è

Adresser offres sou~
chiffres O F 5586 ,N.',d '
Dreil Füssli-Annonces, ,>\

Neuchâtel.'

A louer, pour le 25 juil-
let, Pérolles, 6, 2me tituBe.

t
Monsieur Charles Lizistorf, à Fribourg;
Monsieur et Madame Alexandre Lizistorf, à

Bienne;
Monsieur Antoine Lizistorf, à Bâle;
les familles Lizistorf, à Charrney et à la Tour-

de-Trêrne ;
Madame veuve Huber et sa famille, à Fri-

bourg, font part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Nombre d'auteurs contemporains sont souvent
bien difficiles, surtout lorsqu'ils sacrifient à un
chromatisme plus instrumental que vocal.
Bref, la lâche des directeurs, pour le choix des

morceaux de concours, devient de plus en plus
complexe et délicate, surtout s'il s'agit de musì-
que très facile ou facile, pour de .•odestes cho-
rales.
A Vevey, choeurs imposés et chœurs de choix

furent, en général, bien choisis, malgré les diver-
gences notables d'opinion des musiciens pré-
sents. Le but que l'on donne au chant choral
peut devenir prépondérant dans le choix des Monsieur Hubert LIZISTORF
.pièces à étudier. leur frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé

Les exécutions ont été superbes tour à tour muni des sacrements de l'Eglise, dans sa
d'élan, .de ,grâce, de douceur, de fini et de sono;,' 66me' année.'
rité, Les sociétés qui se sont vues désavantagées L'office d'enterrement aura lieu à l'église de
le ,1~i~~~t 2~ns la ,1~fljQ~it~ .des, ~~.s, à une, p~rel$", ,Sajnt-Pierre, .vendredi, ..2 juin, à 9 h. Départ
harinonique moins parfaite, sans même. qu il 'Y" de l'église de Saint-Pierre.
"eut'bèaucôup à dire; les experts ne peuvent pa~p' 'lLe présent avis tient lieu de lettre de faire
ne doivent pas transiger sur les manquements part.
même légers à la justesse; l'indulgence, chez eux, •••••••••••••••••••••
'les conduirait fatalement à l'Injustice vis-à-vis
d'autres exécutions plus exactes d'intonation.
Les chœurs d'ensemble, de genre très variés;

prêtant dès lors à la discussion, ont fourni des
concerts attrayants bien qu'un peu dispatate~:
Leu~ préparation, sérieusement contrôlée, prouy~,
le sérieux au travail des' socìéiés présentes. r.

Diverses opinions se sont fait jour concernant
le concert de réceptiön offert par les' choeurs
veveysans réunis, accompagnés par un orchestre
de valeur, sous la baguette compétente et impul-
sive 'de M. Hernmerling. Nous avouons avoir
pris ,grand plaisir à' Ces chaleureuses exécution"
de musique wagnérienne et à y avoir vivement
apprécié orchestre, solistes et' surtout' chœurs,
ceux-ci ayant tout chanté par chœur, avec un
élan, une pureté, une diction, un timbre admi.
rabIes. Nous comprenons toutefois que, après
avoir exécuté ou entendu, durant toute la journée,
des choeurs de musique très sérieuse, ayant pour
le lendemain la perspective de laborieuses répé-
titions d'ensemble et d'un grand concert, les chan-
teurs surtout - et c'est pourtant à eux que le
concert de réception est offert, - puissent dési-
rer, pour la soirée, quelque chose de délassant,
d'aisé à entendre, où l'oreille surmenée n'ait 'plu's
la tâche principale et où l'humour puisse inter-
venir. '
Inutile de dire que la ville était décorée à

profusion et que la réception faite' aux chanteurs
,et aux hôtes fut empressée et .cordiale.

La fête de Vevey est une belle page de plus
dans l'histoire de la Cantonale vaudoise, que
préside, avec tant de dévouement et de compé-
tence, M.Charles Troyon, secondé par un comité
où chacun rivalise d'ardeur. J. B.

t
Monsieur Philippe Grand et ses enfants :

Irénée, Victor et Angèle, à Gruyères; M. et
Mme Emile Grand et leurs enfants, à Noréaz;
M. et' Mme Jean Grand et leurs enfants, à Esta-
vayer-Ie-Gibloux ; M et ~f'ne Théophile Duriaux
et leurs enfants, à Farvagny-le-Grand ; MM. Ju-
les, Joseph et .Alphonse Marchon, en France;
M.' et Mme' LouisCastella-Marchon et leurs
enfants, à Gruyères; les enfants de M. et de
Mme Théophile Berset-Marchon, à Villarsiviriaux,
Romont et en' France; M. et Mme Alfred Mar-
chan, à Broc: Mme Joséphine Philipona, à
Villars-d'Avry; les familles Marchon, Niclas,
Nissille, Droux, Grand, Macheret, à Vuisternens-
en-Ogoz, Villars-sous-Mont, Genève et Paris; la
famille Pierre Blanc, à Villaz-Saint-Pierre, ainsi
que les familles parentes et alliées, font' part
de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Berthe GRAND
née Marchon

leur: très' chère épouse, mère, sœur, belle-soeur,
tante et cousine, décédée à Fribourg, à l'âge
de 52 ans, après une cruelle maladie chrétien-
nement supportée.
L'enterrement aura lieu à Vuisternens-en-

Ogoz, jeudi, 1er juin, à 9 h. 1/2.

Cet avis tient lieu de lettre dé faire part.

Très touchés des nombreux témoignages de
sympathie qu'ils ont reçus à l'occasion du deuil
qui vient. de les frapper, Madame G. Genoud
et ses enfants expriment leur profonde recon-
naissance et leurs remerciements sincères à
tous ceux qui ont compati à leur douleur .

On demande un ' A LOUERDomestique
sachant traire, pour 5-
6 vaches.
S'adr, sous' P 12(j33 F,

à Publicitas, Fribourg.

LE FORMIDABLE FILM POLICIER

.... joll~
,.

Apparte~e~t
soigné, de 4 piëees, oecu~,
par M. Eggimann. . "'
S'y adresser. 1261~":,,

.";
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iercredi 31 mai 1933

CAISSE HYPOTHECAIRE
DU CANTON DE FRIBOURG
La caisse ct les bureaux seront

JEUDI 1er JUIN 1933
pour cause de nettoyages.

Pour Penlecote
La ,prière chantée

V.eni sancte spiritus
Emilie spirilum
Lauda Sion
Pange lingua,

elc., etc.

enregistrés sur c Christ-Schall ~

VENEZ ENTENDRE I

L· SCHURRO Fribourg
AUX ARCADES

DE LA GARE

•••dans l'alll'\1entation
de bébé évite tous
les graves accrocs
futurs. Choisissez
tout de suite quelque
chose de parfait
pour lui:

:,":-'Chalet-pension du Praz-Châtelain
~q'''J" -c". "
f. è-O- -Altitîrde 1200 mètres.-
~ > ';;

ft OUVERT le 1er juin
'""t.~ Séjour pour enfants et familles.
~f'
l~'aqress~r à Mlle L Borcard, Grandvillard
Jir","y~re). 2195~.,

~ Romont
Propriétaires d'immeubles

i: . Amateurs d'habitations familiales
;t -:~-;

. Assistez nombreux à la

Conférence publique et gratuite
'. de la C O B A C, avec 'Um

qui vous montre de quelle façon on peut se
libérer des dettes hypothécaires avec le moins
de charges possibles.

Jeudi, 1er juin, à 20 h., à

ROMONT, HOtel de Ville
Jusqu'au 13 mai 1933, attribué à nos coopé-

rateurs plus de 5,2 millions de francs. 12593

.~ Coopérative de bâtisse
et de conversion d'hYI)othèques.

Bâle
Elisabethenstr., 85.

E-bénisteric de Villars
ROUTE DE CORMANON

_'-GRAND CHOIXDE DIVANS moquette

- à partir de Fr. 90.-: divans turcs.
tête mobile, à Fr. 55.-.

. VISITEZ MON EXPOSITION sans en-
·sagement. 14-4

Domicile dans la maison.

Livraison franco.

Venle anx eßc~ères po~li~nes

I~•••••••••
On demande

personne certain âge ou
jeune fille, pour aider
dans ménage de campa-
gne, ainsi qu'au jardin.
Mme Louis Gindre, Collex-
Bossy, Genève. 60696

••••••••• 4

On demande un

bon vacher

LA LIBERTÉ

Se meubler est bien
Se meubler chez P. LEIBZIG

•est enoore -mieux
car le choix incomparable présenté
vastes salles d'exposition de la

FABRIQUE DE MEUBLES
Grand'places, 26

.peut satisfaire toutes les exigences, et il vous
sera facile d'y trouver des meubles à votre goût
ct qui vous satisferont sous tous les rapports.

Livraison et intallatìon .à domicile, gratuites.

Restaurant Continental
Dès. le l'cr juin et pour 1 mois seulement

Le célèbre Orchestre espagnol « Iberos »
du Rytz Hôtel de Barcelone et du Kursaal de Zurich.

Pour,l'auto, le jardin, le pique-nique,
les vacances, la plage, n'utilisez que.. ,
Jes chaises longues et pliants en tu be d'acier.

légers,

solides.

célibataire, d'environ 20 à
35 ans, très propre, pou-
vant traire 12 vaches et
s'occuper de l'entretien
d'une écu r i e moderne,
pour la France, pas très
loin de la Suisse. Bonnes

• -ecommandntìons sont cxi-
• gées, 40582

S'adresser à l'Office can-
tonal du travail, Fribourg.

Fabrique de bâches, cou-
vertures, huiles et grais-
ses Bernard Gui n a 11 d,
Vevey, demande un

VOYAGEUR
porteur de la carte rose,
visitant la clientèle parti-
culière du canton de Fri-
bourg, désirant s'adjoin-
dre ces articles. 66601

Les plus beaux et les
meilleurs.

vélos
Condor, Peugeot, Hum-
ber anglais, etc., se trou-
vent toujours chez

Daler Frères
grand magasin de cycles.
derrfère le café Conti-
nental. 51-4

On prendrait encore

... quelques
, .

qemsses
sur de bonnes montagnes
de la Gruyère.

Offres. sous chiffres,
p 29533 F, à Publicitas,

'; ..,.. "Fribourg."""" .HOtel
de la

Tête- Noire
~ Bonne pension

pour commerçants, étu-
diants, employés. 128-1

Se recommande :

La Clément.

A ,vendre
BONNE OCCASION :
vieilles portes, fenêtres,
volets, parquets, etc., pro-
venant de la démolition
du poste gendarmes de
la rue de l'Hôpital.

S'adresser : Fischer,
Rogg & fils, entrepren.,
avel1uetlu Midi. '12584

A louer, pour le 25 juil-
let 12566

JOli apparlemenl
bien ensoleillé, de 4 cham-
bres, bain, bonne, tout
confort.

S'adresser : M. ClIrty,
gérant, avenue de Pé-
rollcs, 23.

Appartement
4 pièces et chambre de
b01H1P., confort, situation
de IcI' ordre, il 3 min. de
la gare, à louer pour le
25 juillet, à ménage soi-
gné de 2 à 4 personnes.

S'adresser à Pub licitas,
Fribourg, sous chiffres
P 12434 F.

A REMETTRE

r:

Cuaìse longue :

seulement kg. 3,800
Pliée 100X52X2cm.
Prix de réclame Fr. 14.80

Seulement
Plié

Pliant :
kg. 1,300.

50X32X4 cm.
Fr. 4.80

E' WASSMER S. A. Fribourg
: L. _ •

Souliers à brides
pour dames

Fr. 9.80. 12.80.
15.80. etc...

ChauSSures
UOnLAnTHFn

AUX LIBRAI,.IES SAINT-PAUL
.. FRIBOURG

A remcttre pour cause de
maladie, à Genève, une
jolie

épicerie-
primeurs

vins et liqueurs. _Petite:
reprise. Faire offres sous
chiffre B 27545 X, Publi-
citas, Genève.

LES MARECOTTES {Valais}, altitude 1100 m.
Station d'été sur la ligne Martigny-Chamonix.
Situation merveilleuse. Forêts à proximité. Sta-
tion de tout repos. Excursions : Gorges du
Trient - Lac de Barberine - Dents du Midi -
La Creusaz - Le Luisin, etc. Chalets locatifs
ct hôtels. Prix très modérés. Prospectus à disp.

-POUl' renseignements, s'adresser à la Société
de développement, Marécottes. 14400

DROITS comme un I
Radio-gramophone

"Superbe meuble, radio dernier modèle, à
"céde.r à' bon compte. - A la même adresse;
"l gramo-valise bon marché.

S'adresser à Publicltas, Fribourg, sous
chlJfres p' 12269 F.

se tiendront vos enfants:
avec nos petits redres-
seurs forçant la position
sans gêner.

Ep,voi à choix. R. Mi-'
chel~ art. sanitaires, Mer-
cerie, 3, Lausanne.

On demande, dans un
grand café dc la Veveyse,
pour le 15 juin LA CONQU~TE'DE SOI

-Entretiens de psychologie prallque

Prix ': Fr. 1.25

jeune Me
brave et sérieuse, pour
servir' au café et aider Ull
peu au ménage.

S'adresser à Publicitos,
Fribourg, sous chiffres.
p 126/8 F. ,

Pentecôte,
. nous mettons en- vente quelques jolies séries de

Vendredi, 2. juin, dès 1 h. 1/2, on vendra, à
Ponthaux : 1 truie, 1 char à pont, 1 faucheuse, pour cause de décès et
1 charrue, 1 herse, 1 hache-paille, 1 mécanique pour le 25 juillet pro·

chain, un joli apparie-
l battre, 1. moulin, 1 collier de vache. 12.612 ment de 4 pièces, man-

Payement au comptant. sarde et dépendances.
. Rendez-vous des miseurs à la pinte de Proximité' de la gare,

Ponthaux. confort et chauffage cen-
P l, "UENNET h I tral, . . 121q9 '- ''. " ",' - .our_ l.exposant :- '" ., U Il. S'adresser à L. Rertli'ng, • .,'

.-.ali!!5!EI====1 1~1ii5i5!i!1 " architecte, Richemont, 3. •

- . .

.MAïS-Dt. COMTE & Cie
1, rue de Lausanne FRIBOURG
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HOTEL-PENSION DE LA GARÈ

GRANDVILLARD (Gruyère)
Séjour d'été. - Arrangements pour ta m i llr-s.
Belle situation pour excursionnistes et jl('chclIrs.
- Jardins ombragés. - Hcstruu-atiun :\ Iou ì e
heure. Grande salle pour sociétés. - Trllilt·s
vivantes. Salé de campagne, Gu rugc. T"~lt'ph, :!!\ .

2142 Mlle Y_\l.-UILH.

Cigares d'une. qualité incomparable!

sont soignés avec III mème
recherche que nos meilleurs CJ'llS

- livrés en bouteilles

EPICERIES
CH. PETITPIERRE

S. A.

NOS VINS DE TABLE

Vins rouges
le litre nu 0.85

» 1.15
• 1.10
» 1.25
» 1.20
» 1':10
» 1.:lO
» 1.:\(1
» 1;\0

", ,.... " '. ,., .. f!~40

'. i.eo1.65
.1.75
• 1.90

2.10
• :1.:W
• :1.sn
• 1.2;)

Espagne, vin de table,
Montagne d'Espagne, supérieur
lìosé d'Espagne, frais et chargé
Rosé français
Vin d'Alicante, chargé ct arornat isé
Vin français de Corbières, sec
Vin français de Minervois, agréable
Vin français du Houssillon, généreux >

Vi!1 d'Algérie
Salut-Georges
Boûrgogne,' vìcux
Mâcon, vieux
Beaujolais
Bordeaux, petites Côtcs
Médoc Listrac
Saint-Estephe
Saint-Emilion
Castel dci Monte, yin italien
Chianti véritable, marque nuffino,

le fiasco de 2 li tres .' » 2,70

Vins blancs
Espagne, vin (h· table
Espagn~ supeneur
Italie, sec
Vin français Sauveterre
La Côte
Mâcon blanc
Fendant du Valais
Neuchâtel

le litre 0.95
1.20
1.2~,
1.:J~,
1.50
l.iO
1.85
UlO

Pension

Domestique
de campaan!

Sainte-Marie Vélos
Maison de repos, régimes,
soins, convalescence, "a-
canees. 141-2

... GIViSIEZ
.(arrêt du t.rain) roule Neuve, t1cnlè,'e le

grand culé Contlnental,

Accessoires et répnra-
lions LO\l IIIà rché, chez

DALER Frères

Pour Ben ux vélos neu! s ra-
rantis, depuis Fr. 11;1.-.

Rome
DROGUERIE_ DU .

LitOJlDOll
9 AUIi DE 80UR9 ~

Lausanne

Valises Cil cuir, fibre et
fibriné. 132-21

Prix spéciaux pour pè-
lerins.
HA.MOZFrères,
Pérolles, 8, Fribourg.

On demande lin hun
jeuneGESUCHT

JUnUlinu DO)IESTlQUE
(le campalgllc

yon 17 bis 20 Jahren, der
die landwirtseh. Arbeiten
kennt. Lohn nach Ueber-
einkunf't.

Sich wenden an David
R A P l N, Corcelles bei
Paycrne. P l2.ß22 F

chez ROHRER Théo-
phile, à Cormlnbœuf.

On demande, pOlir tout
de suite, 1111A VENDRE

2 beaux domaines de bon
rapport, de lO % poses
ct 14 poses, situés à Tin-
tenu, Maison d'habitation
et granges. Plusieurs ar-
bres fruitiers de bon rap-
port, eau intarissable.

Pour visiter, s'adresser,
jusqu'à mi-juin, à Ber-

- nord Aeby~ Chcoriìlcs;

sachant faucher .
- .S'udr. :'t Henri Sclnul cr
à LaCorbClt. Tél. a6. '
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Il Il

La Fabrique de Meubles ·P. L E IBZIG
Gran d'PIao es, 26

Magasin, .rue de Lausanne, 55

1 fournit des meubles de qualité
à des p r i x sans concurrence

EMBELLISSEZ VOTRE HOME...
RENDEZ-LE PLUS ATTRAYANT .... . . . . 2#

CGn~eils et devis lans engagements
pour tapisserie, m e u b l e s sur oom-
mande,eto ...

E.XIGEZ de préférence pour vos linges: ....

essuië-mains, essuie-services, celte marque connue ~
partout, de fabrication 'suisse et de qualité irrépro- e
chable . Q)

IIIEssuie-mains, mi-fil. extra fort, bordures à loi
barres rouge, . liS
larg, 47 CID. long.öO CID. .8e0.75 0.B5 le m. e

Essuie-services mi-frl, supérieur, il carreaux, fŒŒEË! ' Iurg, 47 CID. long. ÖO cm. 1:i
O,BO 0.90 le m. ~

J Seulement .;'

BRUNSCHWIG et Cie :ä
10, PEROLLES, 105

Téléphone 313.

LA TOILE
W&S
"'~~~ ....

PERLUM
la bonne enoaustique

donne aveo

peu de peine
des PA.RQUETS l\IA.GNIFIQUES··

Demandez à. votre fournisseur, mais faites attention qu'on vous livre
. bien du « P E R LU M »

Sensationnels I
, ,~; ,

La cuisine au gaz
la plus R A P I D E
la plus éoonomique

Les nouveaux modèles d'appareils à gaz

«SOLEURE»
Nouveaux prix sans concurrence,

La plus belle fabrication suisse.

USIDE à gaz Brûleurs maximum d'économie de gaz.
Se démontent en un tour de«Soleure}} main pour le nettoyage.

Seul d6pôt fribourgeois

Les Fours sont renommés; ils cuisent,
gr ille», .: rôtissent à la per-«seìeure» tion, avec le minimum de gaz.

FRIBOURG .A.•. 1V.I:ElU ~ L-V'
9, .avenue des Alpes

le plaisir du ménage est un joli intérieur!Installations sanitaires
Servioes d'eau chaude

Adressez-vous en toute confiance à la

MADSON G. IDSIE
AMIEUœD.IEMIEINIIS

GRAND'RUE FRIBOURG . ,
L~s chambres à coucher modernes à deux'
lits, 'en noyer' poli, à Fr. 950iì?';~;;
ont toujours le plus grand succès. .....c:,il\}:

r~
,'. ""~ '
,!,. >- ;.'

Chauffages centraux
Installations de buanderies J:.t~~r;t-+t

Réparations - Trans-
formations - Revisions.

Références de 1er ordre r

Projets et devis sur demande'

Deurges SCHAEFFER Fribourg : Criblet 13 -15. Tél. 8.55
Bulle : Grand'rue, 232! Tél. 2.67 N.-B. - Je prends un transport en tapissière pour Genève (la semaine prochainej. ~:~

Fr. 60.- à 70.-, selon l'importance. - Téléphonez au N° 359. -,

.• r ,
Economie Rapidité de cuisson
Simplicité ·et propreté
par l'électricité ,.,

Renseignez,;,voui aupr èBde nos abonnés J

Liste de références à. dis position à nos bureaux
A;VENUE DE LA GARE

~our généraliser la ouisson éleot~ique,.
nOBabonnés bénéfioient du courant
gratuit durant les trois premiers moi~.

Electriques FribourgeoisesEntreprises .' :'
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