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NOUVELLES DU JOUR Appel à la
dans la question------,--

solidarité
des traitementsUne déposition d'homme d'Etat à Genève.

Un discours mesuré du chancelier Hitler.
Un rêve d'union entre l'Autriche, Vu la gravité des temps, tous ceux qui sont

i t capables de contribuer au redressement de la si-
la Hongr e e la Uroatie. tuation ne doivent pas marchander leur appui. Il

'A Genève, hier mercredi, la plus grande I Mais l'Europe reste sur ses gardes, Ainsi y va de l'intérêt de tous. .
partie de l'audience de la matinée a été con- que la conférence du désarmement à Genève Les porteurs de fonds publics, grands et ,petits,
sacrée à la déposition de M. Frédéric Martin, l'a signifié, elle n'acceptera pas la condition ont déjà fait d'importants sacrifices. L'objection
conseiller d'Etat. allemande formulée de nouveau hier par si souvent formulée que le fardeau de la crise
M.. Martin, homme brave et brave homme, Hitler : l'Allemagne désarmera si les autres est supporté par le personnel et que le capital

. "1 'l ' est ménagé, est facile à réfuter.
a montré en novembre dernier qu i avait e puissances désarment. En 1930, la Confédération avait dépensé plus
sou~i et le sens de ses responsabilités gouver- La thèse allemande que les puissances de 123 millions de francs pour le service des
nementales- Que M. Nicole eût eu pareille- devaient réduire leurs armées à 'un effectif intérêts et de l'amortissement de la delle. Par
ment le souci et le sens de ses devoirs de déterminé ou permettre à l'Allemagne de suite de la réduction du taux de l'intérêt, la
~ef de parti, l'émeute ne se fût pas produite, réarmer était une hypocrite alternative qui dépense fui ramenée à 112 millions en 1931 et,
et on n'aurait pas à déplorer la fin tragique embarrassait les esprits des théoriciens de la en 1932, elle n'a été que de 105 millions,
de tant de personnes. . diplomatie. Cette vessie est maintenant Les détenteurs de fonds fédéraux supportent
Clarté, précision, courage, telles furent dégonflée. Genève a dit au régime hitlérien: la différence.

'11 d d' l . d V P l d l d Les porteurs d'obligations des Chemins de fer
les qualités essentie es es cc arations e« ous armez. ar ons e ce a avant e fédéraux ont aussi vu le rendement de leurs ob li-
M. Martin, qui a commencé par marquer la parler d'autre chose. Quand vous renoncerez gations diminuer, Ne pas oublier que, sous le
nécessité de rappel des troupes, les forces de à armer, on s'occupera de faire désarmer la vocable si décrié de e capitaliste " on trouve
jlòlice (200 hommes environ) étant insuffi- France, ce à quoi elle se prêtera. volontiers.» maint citoyen des classes moyennes, de l'agricul-
santes du moment que le parti socialiste avait Il ne faut pas attendre de cette notification turc, voire de la classe ouvrière! Des gens qui
décidé de s'opposer à tout prix à rassemblée qu'elle sera prise en considération pax: le ont économìsé leur' vie durant subissent une
de l'Union nationale. gouvernement hitlérien ni que la France réduction de leur revenu d'au moins 20 % par
M. Martin a relevé en passant la légèreté s'autorisera de la constatation faite. pour suite de la réduction du taux de l'intérêt.

des peines qui ont été infligées, l'an franchir le Rhin et -désarmer l'Allemagne. On oublie aussi trop volontiers que les pro-
dernier, aUX chefs socialistes genevois Mais la situation est éclaircie, Chacun recon- priétaìres de titres datant d'avant-guerre ou des
:Ui' avaient passé outre à une décision du naît le droit de la France à prendre des pré- premières années de guerre ont supporté de très
~ riseil: d'Etat interdisant une assemblée, A cautions contre une Allemagne qui voudrait grands sacrifices par suite de la dépréciation
. ne se'ance du Grand Co.nseil qui précéda .user de la force militaire qu'elle se donne, générale de l'argent.
un C La crise économique mondiale a eu des con-
tette assemblée, Nicole' a';"it déclaré I Il ette *** s~quences désastreuses pour le paysan. L~ prix
Ìiherlé que vous 'nous te .usez" nous ~ pr.en- L'Autriche et la Hongrie, mutilées par les ~ lait est presque au. niveau d'avant-guerre i

dron~ I » Et, ~u lend~ma~n de cette reu~IO~, traités de paix, ne pe~vent subsister telles 1#. prix des porc~ destinés à la boucherie est au-
"14;"'DickeI' âva~t pu .di~e que la pre~ve ,etaIt quelles, à caiise de leùr' faìblesse=polìtiquëï" !!f~8.s0ÙS, des prix: de" 1914 •. Le, prix ,4u bétail de
faite.. que les mterdictIons du Conseil d Etat et économique. L'Autriche, en particulièr, est boucherie e.t d,e rapport ne depasse que de 15 à
n'avaient aucun. effet. . •• une proie convoitée par l'Allemagne. Quand 25 ~ celui d avant la guer~e. .. .
Par liilleurs, M. Martl? a mon.tre ce q~.ll.se la Bavière était encore un Etat indépendant, , Le. revenu du paysan n est d~nc plus que

. 'de toute évidence, Si les socialis- l'A l . h étai b l' derriê 11 t d environ 20 % au-dessus de celui de 1914. Le
,erfiit ~asse, 'éussi à forcer l'entrée de la Salle u n.e ,e ait a. rr e~ erriere e.e con re revenu du personnel fédéral est de 124 % plus
tes avalent l . . , ,. les Visees annexionnistes de Berlin. Il a élevé qu'alors. De nombreux paysans sont près

l de Plainpalais ou avait heu la • 't' t' d'Et t t bavarois '" , .commune e , . . . meme e e ques ion un a aus ro- de la ruine financière. DepUIS longtemps, il ne
Il mise en accusat.lO,n des sieurs Nicol~, et qui aurait fait contrepoids à la Prusse. leur est plus possible de réaliser un revenu leur
Dicker » : une melee sanglante, meurtrière, Celle-ci venant d'avaler la Bavière, l'Autriche permettant de payer les intérêts du. capital
des manifestants étant armés et, les ge~dar- est sous la menace immédiate d'un coup de investi dans leur exploitation.
mes devant forcément être appeles, en fm de main hitlérien. Elle se défend énergiquement, Chacun sait que l'industrie suisse d'exportation
compte, à tirer.. .. ,comme on l'a vu. est dans une situation inquiétante. L'appoint que
. Notons qu'un VlOle~t incident a éc1~te ,~ntre Dans certains milieux de Vienne, on c;tte industrie fourn,is~i,t à la. fortune nationale

le~.président et l~ def~nse, M. SoldatI s eta~t caresse le rêve d'une Confédération à trois, s est constamment ,retreci d~pu,ls ~928; La valeur
Iaint des c divagations » auxquelles se qui embrasserait l'Autriche la Hongrie et la de notre exportation a diminué d une façon

Îïvrent infatigablement certains avocats, no- Croatie. ' effrayante I .
,. M D' k Will . et Vincent "" Nous .exportìons en 1928 pour 235 millionstamment M. iC er, i emin V'-', Cette Confédération danubienne est tout . . ' , '
. .' . l" ffabl llab t de, , de sorerres ; nous. n en avons exporté, en 1932,san s oublIer me e co ora eur l oppose de celle dont M Tardieu avait lancé 35 'Il'.. . . . '. que pour ml IOns,

M. Moro-Glaffe~·i. ., le projet et qui eût lié l'Autriche et la Hon- Nous exportions, en 1928, pour 113 millions
. En fin d'audience,. ~ne OPPOl:tun~ cit~tI.on grie à la Tchéco-Slovaquie et à la Yougos- de broderies; en 1932, nous en avons exporté
de M, le procure.'lr Sillig a permis d appreCH:r lavie, c'est-à-dire les Etats dépouillés aux pour 23 millions.
une' fois de plus ~a « douceu~ », le« p~Ci: Etats qui se sont enrichis de leurs dépouilles. Notre exportation de machines est tombée de
fisme » de Léon Nicole, Un article de ceIUl-?i, Contre le projet Tardieu, il y avait de trop 232 à 86 millions; notre exportation de montres,
en: effet, en date du 18 octobre ,1932, déc~ar~i~, fortes raisons de sentiment. Ce 'projet conve- de 300 millions à 86 millions,
en substance, que "le peuple n a pas négligé, nait à la diplomatie francaise. L'idée d'une Nos exportations de fromage et de lait con-
une fois par siècle envirori, de se s~rvir de Confédération austro-ungaro-croat« sourit à densé sont desce?dues de 140 à 60 ~il.lio.ns.
ses. chaussures ~our n~tto~er, ses h?tels de la diplomatie italienne. L'Italie aurait intérêt 3 Not~e, expor~ahon de chocolat, qUI, e.talt de
'11. t ses palais de justice. Et Nicole de à voir une barrière se dresser entre Prague 4 ~nillIons, n est plus que de 2 millions et

Vl e. e . . ..' à demi I
eonclure qu'il avait. l'Impression que, et Belgrade, capitales de cette Petite-Entente p l t'··d h d' . d'

ent approchait • Il d . d . I·l l . our es ca egorres e marc an ises CI- essus
Genève, ce mom . qu ~ ~ a, es raisons . e ne pas mme.r. . ~l et quelques autres moins importantes, nos exp or-

*** pla~rait surtout de. VOir la Yougoslavie dimì- tations, qui avaient eu en 1928 une valeur de
La séance extraordinaire du Reichstag nuee de la Croatie. 1 milliard 334 millions, sont tombées, en 1932,

La Croatie est très malheureuse sous le à 400 millions.
'tenue hier mercredi, à Berlin, n'a pas donné. joug serbe, beaucoup plus malheureuse Il est. facile de déduire le manque-à-gagner qui
au monde le frisson auquel il se préparaIt.

La déclaration du chancelier Hitler n'a qu'elle ne l'a jamais été sous le joug hon- résulte de là pour nos industriels et leurs ou-
é f grois, contre lequel, tant du côté italien que v~ers. Ceux-là ont déjà payé leur tribut à la

pas jeté de défi à l'univers ". Elle a ét art du côté serbe, on a tant excité jadis son crise l ,. ,. .
calme, circonspecte et mamfestement ern- impatience, Que de complots, alors, fomentés Les proprl~talres ? hôtels et de pensions dépe~-
preinte du désir de rassurer le monde sur t të t l Sb' t t êt l'It li I Et dant du tourisme n y ont pas non plus échappe.
les intentions de l'Allemagne. an o par a el' ~e, an o .par. a ie. Il en a été de même de leurs employés et

M, Hitler a fait, sans doute, le procès du P?ur~a~t, .la Croah~ v~udr~lt bien,. aujour- de leurs fournisseurs (commerçants, artisans,
traité de Versailles; il a revendiqué pour son d hUI, JOUIr de la liberté qu elle avait alors; paysans, 'etc.].
pays l'égalité de droits avec les autres puis- la Slovénie, de même. Tous doivent se plier aux circonstances et se
sances ; il a fait entendre que, si elle lui Il est donc assez naturel que les exilés contenter d'un moindre revenu par rapport à la
était refusée, il se retirerait peut-être de croates et slovènes réfugiés à Viennecom- situation .qu'ils avalent il y a quelques années.
la Société des nations; mais il a tenu aussi, plotent une nouvelle union de leurs pays La situation de nombreux petits artisans est
sur la question militaire, les pr~pos le.s plus avec l'Autriche et la Hongrie, liée .au sort des industries d'exportation, qui
pacifiques qu'on pût entendre; il a dit que Le chef de' la Confédération danubienne leur fournissaient un travail rémunérateur à
l'Allemagne était prête à congédier même son serait tout trouvé. On devine que les légiti~. e~é~uter à' d~miCile. Tous, ont vu leur. revenu
armée actuelle et qu'elle acceptera tous les mistes autrichiens et magyars en ont un tout diminuer sensiblement; d aucuns ont meme été
contrôles qu'on voudra, si chacun s'y soumet prêt dans la personne d'Othon de Habsbourg, condamné.s au chôm,age. .' , , .

M . d' b t l' . I N" l' Les artisans se VOlent aussi contraints d offrir
Comme elle. ais que o s ac es a ce projet i es I· . .,..... , éd ìts Il t "1. '. . , . .... . :. eurs services a des pflX r Ul s. . s saven qu I

A lire ces belles déclarations, on devine S~r~es ni les !cheques n~ le lai~serai~?t ~e ne sert derìen de se cramponner à des prix qui
q.ue le chancelier· HtIer a voulu dissiper les réaliser sans s y opposer VIOlemment. L indé- ne répondent plus aux circonstances. Celui qui
alarmes de l'Europe et réparer l'effet de sestpendance de la Croatie coûterait une guerre .travailte pour son propre compte sait par expé-
maladresses antérieures et de celles de ses amis. civile. rience qu'il faut s'adapter aux conjonctures. Il

'agit en conséquence et se contente d'un revenu
diminué, au moins nominalement.
De nombreuses catégories sociales. de notre

pays sont donc déjà fortement touchées par la
crise. Les victimes les plus à plaindre sont assu-
rément les quelque 100,000 chômeurs que compte
notre pays, L'une des tâches les plus nobles de
la communauté consiste à leur procurer un gagne-
pain. En 1933, cette tâche, dictée par la soli-
darité, coûtera 45 à 50 millions de francs. L'Etat,
dont la situation financière est déjà difficile, doit
intervenir. Mais ses capacités ne sont pas illi-
mitées.
Et le désarmement? Faites premièrement des

économies sur le budget militaire, entend-on dire,
Le budget militaire prévoyait pour 1932 une
dépense de 97 millions de francs. Il a été
dépensé 94 millions. L'économie réalisée est donc
d'environ 3 millions.
Il importe de se rendre compte de quoi se

compose le budget de la défense nationale. Cela
dissipera bien des illusions.
Or, voici les éléments du budget militaire 1
Traitements et salaires du personnel, 22,800,000

francs;
Indemnités de résidence et allocations pour

enfants, 1,400,000 francs;
V étérinaires, experts, personnel domestique,

2 millions;
Solde de la troupe et déplacements, 12 mil-

lions;
Assurance militaire, 6,500.000 francs i
Service de santé, 2,300,000 francs;
Service de subsistance de l'armée, 8,700,000

francs,
Indemnités pour- louage Ge chevaux, 1;\}OO;OOO

francs;
Fourrages, 2,100,000 francs;
Fournitures de l'industrie suisse et des métiers,

22 millions;
Indemnités aux cantons pour l'entretien des

uniformes, 1,600,000 francs i
Matériel des casernes, indemnités de cantonne-

ment aux cantons et aux communes, 1,900,000
francs i
Divers, 8,~00,000 francs,
Que réduire là-dessus ?
Le problème de la réduction de la solde doit

être examiné. Les autorités ne sont, par contre,
pas disposées à toucher à la quantité et à la
qualité des subsistances, Mais la baisse générale
des prix permettra de réaliser des économies SUI'

ce poste. Le coût élevé de l'équipement est inti-
mement lié à la question des salaires en général.
Pour 1933, de nouvelles économies sont envìsa-
gëes dans le domaine de l'instruction des cadres.
En outre, la classe de 1905 a été dispensée du
cours de répétition, en 1933.
Au total, les dépenses milltalres, en 1933,

seront d'environ 5 millions inférieures à celles de
1931 (93 au lieu de 98 millions). Ces chiffres
ne comprennent pas l'économie que procurera la
réduction des tràitements et salaires. A partir de
1935, le nombre des recrues sera réduit sensible-
ment, par suite du r~cùl général des naissances
qui s'est produit au début de la guerre mou-
diale. Us'ensuivra un allégement sensible. On
examine s'il n'est pas possible de réduire les
effectifs déjà cette· année ou l'année prochaine
en se montrant plus exigeant lors du recrutement.
Les dépenses. militaires seront réduites dans toute
la mesure compatible avec une organisation
consciencieuse et efficace de la défense nationale.

Et maintenant, les 'subventions.
En 1920, elles s'élevaient à 36 millìons et demi.
En 1925, à 25 miHi()ns.
En 1930, à 139 millions.
Le budget de 1932 les a portées à 144 mil.

lions et celui de 1933 à 166 millions et demi.
Une part de plus de 100 millions des subven-

tions . inscrites au budget de 1933 est fixée par
une loi.

23 millions sont déterminés par la constitution.
40 millions ont été votés par voie budgétaire.
Les subventions votées par voie budgétaire

ont été réduites pour l'année courante de 16 %.
Il n'a pas. été possible de réduire toutes les suh-
ventions de 15 %, car une grande partie d'entre
elles sont affectées à des travaux pour occuper
les chômeurs. Mais, pour les années prochaines,
une réduction de ces crédits est envisagée. Enfin,
le Conseil fédéraâ entend proposer une réduction
de tontes les autres subventions, en tant qu'elles
ne sont pas fixées par convention ou par la
constitution. Il soumettra à l'Assemblée fédérale
un .projet de loi aux termes duquel le Conseil
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fédérnl serait autorisé, dès le }Cr janvier 1934,
à réduire temporairement ces subventions.
A vrai dire, il ne faut pas s'attendre à ce que

de nombreux millions pourront être économisés
sur ce chapitre.' Parmi les subventions prévues
par une loi, celles qui sont destinées aux caisse-
d'assurance contre le chômage et aux travaux
de secours et d'autres importants subsides néces-
sités par la crise ne représentent pas moins dr.
31 millions Yz. Enfin, n'oublions pas que, dans
leur majorité, les subventions fédérales constì-
tuent des, recettes régulières des administrations
cantonales et communales. Si elles font défaut,
les déficits cantonaux s'en trouveront accrus,
Les 150 millions de francs nécessaires pour

combler les déficits de la Confédération et des
Chemins de fer fédéraux sont donc difficiles à
trouver. Il n'est possible de récupérer, qu'une
faible parlie de celle somme par des réductions
de dépenses. Il y a/lieu d'envisager une augmen-
tation des recettes,
On sait qu'il est question de modifier la des-

tination du produit de l'imposition du tabac et
des eaux-de-vie, destiné, aux termes de la cons-
titution fédérale, aux retraites pour la vieiHesse
Les droits de douane-sur le café et le thé ont été
provisoirement élevés; On en escompte une plus-
value annuelle de 5 mtllions. L'augmentation des
droits de timbre, la création d'un impôt sur le
vin et les eaux minérales sont à l'étude.

Le tabac, les eaux-de-vie et les boissons alcoo-
Iiques devront rapporter à l'Etat au moins 80 mil-
lions de francs par année, c'est-à-dire beaucoup
plus qu'aujourd'hui. Enfin, j:l est question d'un
impôt temporaire sur les hauts revenus, dont le
produit serait affecté à l'action de secours pour
les chômeurs et l'agriculture.
Quand le patron invoque la baisse des prix

pour motiver une réduction des salaires, on lui
objecte que, pour certains groupes de dépenses,
les prix n'ont pas baissé, notamment pour les
transports et les impôts.
Les impôts ne diminuent pas, en effet. Au con-

traire, dans différents cantons, on perçoit depuis
quelque temps un impôt de crise. Il ne faut
cependant pas oublier qu'une certaine partie des
impôts est destinée à payer les dépenses du per-
sonnel des administrations publiques. Aussi long-
temps que ces dépenses n'auront pas diminué, une
réduction, des impôts se heurtera à de grandes
difficultés.
Quant aux dépenses concernant les transports

et les postes, qu'en est-iI? Les tarifs de nos che-
mins de fer n'ont baissé que dans une très faible
mesure. En ce qui touche les taxes postales, il
en est (et des plus importantes) qui sourencore
du double de ce qu'elles 'étaient avant la guerre.
Exemple : Taxes des journaux : 1 Ya c. âu lieu
de % c.; lettres (rayon local), lO c. au lieu
de 5 ; lettres, régime interne, 20 c. au lieu de. lO ;
paquets de 1 à 2 kg. %, 60 c.. au lieu de 25;
paquets de 2 kg. % à 5 kg., 90 c. au lieu de
paquets de l à 2 kg. ~, 60 c. au lieu de 25 c. ;
lieu de 70 c.
Ces taxes' ne peuvent-elles pas être réduites?

Elles ne pourront l'être aussi longtemps que les
frais de personnel des entreprises de transport et
communications seront au niveau actuel.
Concluons cet exposé par un appel à la rai-

son et à l'esprit de sulldarlté patrtotlque des
fonctionnaires.
Ils sont une des rares catégories sochlles q,ue

Ies mauvaises conjonctures éeunomlques favori-
sent et qui en tirent profit. Leur traitement,
augmenté à un mo~ent, de. prosJlé~lté, resté
Intact au' mllìeu de la dépression générale, les
met de plus en plus au large Ìì, m~sure que le
eoüt de la vie baisse.' '
Telle est la vérité. Il faut la reconnattre

Joyalement. "
Pendant ce femps, l'Etat' e.st dans une~bar-

ras de plus' en. plûs angoissant. Il faut J'en tirer.
Personne n'est' mieux à même de' Je soulager
que son personnel, et c'est son intérêt de s'y prê-
ter' avant qué là .situation alt empiré et qu'on'
alt il Jûl demandér un sacriflce plus lourd. Espé-
rons que le corps 'des fonctionnaires le com-
prendra.

Une incongruité

Ily a' partout des gens sots et grossiers, même
à Rome, ainsi que le prouve l'entrefilet suivant,
paru dans l'Osservatore romano «Depuis
quelques mois,' on entend, au théâtre Argentine,
des allusions satiriques à l'adresse des pèlerins,
accompagnées de mots très vulgaires et de gestes
de mépris. Ces railleries contre d'innombrables
hôtes, venus de tant de régions d'Italie' et de
tant de pays étrangers, solennellement invités à
Rome par l'autorité suprême de l'Eglise, large-
ment' favorisés par la courtoisie des autorités
gouvernementales et communales, 51 cordialement
accuefllts par la', population, offensent directement
non seulement les Italiens et les étrangers, mais
encore les autorités civiles et le peuple romain,
et à Rome même, dans l'enceinte du théâtre
communal. )
L'organe du Vatican ajoute que le comité

pour l'Année sainte' présentera à qui de droit
ses' protestations. L'Osservatore, de son côté,
dénonce cette vilenie publique, sûr qu'on la fera
cesser i édiatement.

~e,I,p rlonnel qui nous avisent d'un
ehange.ent d'adresse voudront bien
y joind~ '20 cent. ~Dtimbres.
, ' L'ADMINI~'.l'RATION.

LA LIBERT2

Le procès des é~ntiers de Genève
Audience de meroredi matin

M. Frédéric Martin à la barre
Genève, 17 mai.

Contrairement à ce qui avait été annoncé,
M. Frédéric Martin, conseiller d'Etat, qui devait
être entendu samedi seulement, se' présente à la
barre au début de l'audience.
M. Frédéric Martin se présente avec tranquil-

lité, mais son entrée fait sensation. LI expose
d'abord, à la' demande du procureur général,
les mesures prises pal lui pour assurer l'ordre.
U avait prévu qu'on interviendrait dans la rut'
si l'ordre était troublé.
M. Sillig : - Avez-vous lu, dans, le Traonil

du 7 novembre, un arlicle où l'on disait que
les socialistes voulaienl combattre les gens de
l'Union nationale avec les armes qu'ils avaient
eux-mêmes choisies?
- Oui.
- Et vous avez pensé que les mesures de

police prévues suffiraient?
~ Oui, mais je fus inquiet et, dans la nuit

du 8 au 9, j'appris, par le chef de police, qu'une
violente contre-manifestation aurait lieu, que les
cames des barrages devaient être coupées, que
du poivre allait être distribué et que les socia-
listes chercheraient, par tous les moyens, à péné-
trer dans la salle communale de Plainpalais,
Le Conseil d'Etat, réuni d'urgence, à lO h.

du matin, le 9, s'aperçut que les forces de police
éta ient insuffisantes Je fis alors, à 11 heures,
appel à la troupe en téléphonant à Berne. On
me demanda si une seule compagnie suffirait.
Le colonel Kissling m'indiqua que la troupe était
mise à disposition du Conseil d'Etat à condition :
l ° qu'une mission claire et précise lui fût don-
née; 2° qu'elle fût placée sous les ordres de
son chef militaire; 3° qu'elle interviendrait snus
les ordres de ce chef, selon la méthode adoptée
par celui-ci.
A 18 heures, à la caserne, après l'arr. ~ée des

recrues, une conférence eut lieu; M. Zoner, le
colonel Léderrey, quelques officiers et. moi-même
étions présents. M. Zoller exposa les, mesures
de police prévues. Nous nous retirâmes, puis le
colonel Léderrey donna à sa troupe les ordres
qu'il jugea utiles, d'après sa mission, ceci en
dehors de nous.
M. Sillig, prooureur généraâ de la Confédéra-

tion : - Et depuis ce moment-là, qu'avez-vous
fait? , , J
, M. Frédéric Martin l '- Je me rendis sur
pliee, ve~8'~~~'f'lIneu*,,\bïti'ragè; oÙ"'je vis Îirriver
trois groupes de manifestants, à quelques minute
d'intervalle, les communistes, les anarchiste. et
les socialistes. J'entendis les deux discours .de
Léon Nicole. On laissa entrer les citoyens qui se
trouvaient vers la chaine, jusqu'à ce que la salle
où se tenait la réunion de l'Union' nationale
fût pleine. Puis la foule devint de plus en plus
houleuse et menaçante. Peu avant 21 heures, la
chaine sauta. Les gendarmes dégainèrent ct réta-
blirent le barrage. , .
Je me rendis compte àce moment-là que nOU!!

n'avions plus aucune réserve. A 21 heures,' j'ai
prié M. Zoller de donner l'ordre au commandant
de la troupe d'envoyer une compagnie 8UŒ' les
lìeux, A partir de 21 h. 15, je vis arriver à lu
rue de Carouge les premiers soldats: Une mêlée
avait déjà eu lieu. Deux soldats blessés furenl
introduits dans le poste. C'est peu après, à
21 h, 34, que j'ai entendu la fusillade, précé-
dée de quelques coups de feu.
Peu après 22 heures, j'ai retrouvé des collè-

gues et nous avons délibéré en recevant des
rapports de police. Nous apprîmes qu'il y avait
de nombreux blessés et 13 morts. Nous déci-
dâmes la mise de piquet des bataillons 13 et 103,
ainsi que l'arrestation de Léon Nicole (mandat
daté du lO, à 1 heure du matin},
M. Sillig, procureur général : - Léon Nicole

aurait-il pu entrer dans la salle de l'Union
nationaìe et obtenir la contradiction?

r M. Martin. - Certainement, comme Tronchet
put entrer.
- N'a-t-il pas été question à plusieurs reprises

d'augmenter les effectifs de police à Genève?
- Oui, à différentes reprises, et c'est toujours

le pactì socialiste qui fit à ces projets la plus
violente opposition.
- Quel est j'effectif de la gendarmerie?
- Deux cent cinquante hommes, sur le papier,

plus 50 agents de la Sûreté et 24 gardes ruraux.
Ces forces sont là pour tout le-canton, c'est-à-dire
pour 165,000 habitants.
- Pourquoi n'avez-vous pas interdit par arrêté

ta contre-manifestation sociallste? .:
Nous avons pensé qu'on pourrait l'interdire

dans la l'ur
M. SiJ~ligs'étonne; mais, après avoir pris COn-

naissance d'un article du Travail où l'on inju-
riait le gouvernement, M. le procureur général
déclare comprendre que celui-ci n'ait pas Interdit
la contre-manifestation socialiste, qui aurait eu
lieu quand même
M. Frédéric Martin nie absoìument que Ies

mesures prises raient été sur la pression de
Georges Oltramare. « C'est de la pure invention -,
dit-il,
L'avocat Dicker demande à M. FrédéricMartin

ce que Georges, Oltramare a· communiqué par
téléphone au gouvernement.
M. le, président estime, que la .questìon n'a rien

à voìr a'u~ débats,

M. Dickeralors demande une suspension d'au-
dience pour que les défenseurs puissent conférer
entre eux sur les droits de la défense.
La suspension est accordée.
Après dix: minutes, l'avocaf Borella fait une

déclaration au nom de la défense. Il dit que
celle-ci a eu l'impression, dès le début de l'af-
faire, que le président ne l'a pas traitée avec le
même esprit qu'il traitait l'accusation. La défense
estime qu'il n'y a pas possibilité de' restreindre
les ìnterrogatoìres aux seuls faits matériels. Au-
cun article de procédure ne limiLe à ce propos
la liberté de la défense.
- Nous sommes accusés d'un délit politique,

s'écrie M. Borella ; dans ces conditions, toutes les
questions qui peuvent être posées doivent l'être
si ebles contribuent à éclaircir les faits.
M. Soldati : - Rien n'est plus éloigné de ma

pensée que de limiter les droits de la défense.
Toute ma carrière proteste là-contre. Mais nous
avons 375 témoins, et le président ne peut accor-
der l'absolue liberté à la défense de poser les
questions, car ce serait la défense alors qui diri-
gerait les débats.
L'avocat. Dicker intervient encore pour signaler

qu'il, ne s'agit pas d'un procès pénal ordinaire,
mais d'un procès politique. La présence aux
débats de la presst' mondiale prouve l"\pnrme
écho que l'affaire trouve dans le monde. [Mal-
heureusement pour :M. Dicker, il n'y avait pour
l'entendre que trois journalistes étrangers.)
- Quel intérêt a-t-on de savoir ce qu'a télé-

phoné Georges OItramare à M. Frédéric Martin ?
demande le président.
- Mais tout le procès est là, s'écrie véhé-

mentementM. Dicker, car il s'agit de savoir si,
à ce moment-là, le gouvernement genevois était
l'objet de pressions politiques violentes qui pro-
voquèrent notamment l'arrestation de Nicole.

M le président, parfaitement impartial et loyal,
réplique en disant : c Je comprends, j'ignorais
cette circonstance. »
M. le procureur Sillig estime, comme représen-

tant de la Confédération, que toutes questions
portant sur le point de savoir 's'il y a eu entente
entre le gouvernement genevois et certains grou-
pes politiques (thèse de la défense) doivent' pou-
voir être posées.

M. Dicker demande à nouveau au témoin ce
que fut le coup de téléphone de M. Oltramare.
La réponse de M. Martin est catégorique.
e M. Oltramare n'a pas demandé' l'arrestation
de Nicole. -C'est moi qui ai pris' la' décision,
~omme la constitution Îe permetj'de décerrter un
mandat d'amener et j'ai mis mes collègues nu
courant. ) C'est en vertu de constatations faites
de visu et estimant que Nicole était responsable
des troubles que M. Martin a signé le mandat.
« J'étais soucieux d'assurer l'ordre et la tran-
quillité. 'J' .

M. Dicker pose dès questions concernant la
Banque- de Genève,' 'ce, qui donne l'occasion' à
M. 'Martin d'expliquer 'que te Travail, à plusieurs
reprises, a donné des renseignements erronés,
notamment en èequi concerne son entrée comme
délégué au conseil d'administration de cet éta-
blissement ~9 qualité de représentant du gouver-
nement en 1931, et qu'il n'a pas signé, comme
le dit et redit le Travail, le bilan de l'année pré-
cédente,
M. Dicker :. Quel eût été le maximum de ta

é casse J, si l'on n'avait pas appelé la troupe? »
M. Martin : c J'ai l'impression que, si Ja

troupe n'était pas venue, on aurait assisté, à la
Maison communale, à un véritable carnage. )

M. Dicker : c Votre chef de police a déclaré
hier à ce sujet qu'il ne pouvait pas avoir la
moindre impression. )
, M. Martin I c C'est vous, maître, qui me
demandez une impression. J

, L'avocat Vincent pose diverses questions au
témoin, concernant l'arrivée de la troupe et la
mission qui lui a été confiée.
'M. Martin confirme avoir donné au chef de
la troupe la mission de dégager le boulevard
du' Pont d'Arve.
M. Dieker I c Pourquoi avez-vous fait appel

à une troupe fédérale, au lieu de demander le
régiment genevois? J

M. Martin : c Je fais observer que ce n'est
pas moi qui ai le droit de lever la troupe, mais
le Conseil d'Etat. •

M. Dicker : « Estimez-vous que, si vous aviez
demandé une troupe genevoise, les événements
auraient été aussi tragiques? »

M. Martin : « Quelle que soit ln troupe, elle
se serait trouvée dans l'obligation de tirer. •
M. Dicker demande s'il y a eu collusion entre

socialistes et communistes, lors de l'élection corn-
plémentaire au Conseil des Etats. C'est le prési-
dent de la Cour, M. Soldati, qui répond: « non .,
mais ii y a eu action commune, le 9 novembre.
La séance est levée à midi.•• •
On ri'attendait ·M. Frédéric Martin que samedi.

Aussi n'y avait-il pas grand monde ce matin,
à 8 h., quand l'audience a été ouverte. On a
'vu, en bref, ce qu'avait été la déposition du chef
du Département genevois de justice et police.
. Un point particulier, et du reste secondaire, a
donné Iieu à une longue dìseussion. M. Dicker
voudrait que l'arrestation de Nicole, dans la .nuit
du' 9 au lO novembre, eût été le résultat d'une
pression exercée du dehors sur le gouvernement.
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Il s'agit, comme on sait d'un coup, de téléphone
de M. Georges Oltraanare. M. Martin a réfjné
celte assertion. Le Conseil d'Etat, seul, a décidé
l'arrestation du chef socialiste. M. Oltrarnare a
téléphoné alors que cette décision était déjà
prise.
On tombera d'accord qu'on est loin de la

question essentielle du procès : la part de res-
ponsabilité de Léon Nicole dans l'attaque de la
troupe. Mais il en va ainsi tout au long de celle
affaire que la défense s'efforce de transformer
en un vaste procès politique intenté au • doux i:
Nicole par les « méchants • bourgeois. '
M. le président Soldati, dont nous avons, à

plusieurs reprises déjà, relevé la belle impar-
tialité, a réagi contre les vagabondages, contre
les « divagations », a-t-il dit, des avocats dans
des domaines forl éloignés de la question I
Nicole a-t-il excité la foule? Mais rien n'yfàit I
Hier, après avoir tenté de faire le procès du
Conseil d'Etat, la défense s'est occupée d'une
foule de choses qui n'ont, avec le procès, que
de lointains rapports, si même elles en ont I
M. Dicker a parlé d'un vol à la gendarmerie;
puis il s'est aiguillé SUI' J'affaire de la Banqué
de Genève et sur les incidents qui avaient mar.
qué, en 1930, une conférence du « libre-
penseur » Lorulol. M. Willemin n'a pas voulu'
rester en arrière et s'est livré à des digressions'
tactiques, peut-être savantes mais en tout cas
fort longues et inopportunes.

Il convient de relever encore deux déclarations
de M. Martin. « L'appel de la troupe, a-t-ii dit,
devait être fait. Je regrette certainement qu'il y,
ait eu des morts, mais, en mon âme et cons:
cience, je ne regrette pas l'appel de la troupe, •
En ce qui concerne l'affiche de l'Union natio-

nale : c Mise en accusation publique des sieurs.
Nicole et Dicker " M. Martin, après avoir re.
connu qu'elle était agressive, a déclaré : « J'ai
laissé passer bien d'autres affiches de l'extrèma,
gauche, La tension des esprits, à la veille dei
troubles, résultait non seulement de l'affiche de.'
l'Union nationale, mais des articles violents du '
Travail des 7 et 8 novembre. » "
C'est l'évidence même, et les discours de Nicole,'

le soir du 9 novembre, ont achevé une œuvre
dont la préparation, comme on l'a vu, était, fort
avancée en octobre, et qui, en fait, était en trahi'
depuis longtemps déjà;
On n'annonce pas impunément à coups de cIal\.

ron, à coups d'injures, l'approche du, ,e. Sl'llnd
soìr t.

L'audience de l'après-midi

Au début de l'audience de l'après-midi, le.
président fait introduire le témoin Ernest Tl\nner.tc
co~fiseur. Ce témoin a entendu le discours d~.
Nicole, le 9 novembre, enjoignant à un représe~:'
tant de la presse qui se trouvait sur la gaÌerle
extérieure du Casino-Théâtre de rentrer à i'int'é~~
rieur. Au boulevard du Pont. d'Arve, il a 'vu la
troupe 'ass~i1Iic par des manifestants et a vu des
éi~i1s qui frappaient un rnilitnire au visage au"
moyen d'un fusil.' Un manifestant, gros et grand"
ajoute le témoin, voyant un civil chercher il-
briser un -fusil-mitrailleur, mais n'y parvenant
pas, saisit l'arme, qu'il brisa au bord du trottoir,
Cependant, le témoin, qui a reconnu .à I'instruc,
tian le manifestant, affirme ne plus pouvoir le
reconnaître aujourd'hui parmi les accusés.

M. Revuz vient témoigner des paroles de
Nicole et confirme ce que d'autres Iémoìns ont
déjà dît.

M. Alfred Rion habite rue de Carouge, l
l'angle du boulevard du Pont d'Arve. Dur,
d'oreille, il n'a rien entendu, mais affirme avolt.
vu des civils frapper des soldats. .t .

C'est ensuite Mlle MiévilIe, dactylographe, qui
se présente à la barre. Elle habite boulevard du
Pont d'Arve et a entendu, de sa fenêtre cette
phrase I c Camarades, tenez la rue, tenez-la
bien.), prononcée par un orateur qu'elle ne:
pouvait cependant apercevoir. Cette demoiselle 1\ ,.
vu les sévices dont la troupe a été victime. '
L'adjudant de gendarmerie Edmond Adatte

est appelé. Il a entendu dire par Nicole que la
police était au service des fascistes. Nicole était
excité et la foule aussi. c Lorsque le barrage a
cédé, des gendarmes, s'estimant en légitime
défense, ont dégainé. Ce fut avec peine que les
hommes purent, au moyen d'une corde, rétablir
le barrage. »
Le Dr Guido Avondet, qui habite rue â~

Carouge, à l'angle du boulevard du Pont d'Arve,:
a vu de sa fenêtre que la foule était n,ombreuse'
et excitée tant devant le barrage de la rue de
Carouge que devant celui de la rue du Centre:
Des discours, le témoin n'a entendu que 'ces
mots : « régime pourri ). Il a donné des soins,
d'abord, à un soldat qui souffrait des yeux, puìs'
à des ci~ils blessés SUI' diverses parties du' corpsl
mais au-dessous de la poitrine.
M. Keller, commandant du bataillon de'

sapeurs-pornpìers, dirigeait le service demandé à'
ce' corps. Ce témoin s'est rendu compte que des'
discours étaient prononcés, mais il se trouvait'
avec l'état-major de la police et ne pouvait saisir';
le sens des mots. Il dirigeait un détachement
d'hommes et avait reçu pour mission de pro.
téger les abords immédiats de la salle communale
de Plainpalais au moyen d'hydrants.
M. Pierre Martin a entendu un manifestant'

dire qu 'il avait un revolver et il déclare que' la ',,:'
foule était très excitée. Il croit que l'action, était,'
concertée, car il a entendu un manifestant dire I

~ Nous ne savons plus que faire, nous n'avons
p'as de dìrectives JI -
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L'avocat : c Quelle est la nationalité du
témoin? - Le président : Vaudois.

- M. Vincent : - Où est né le témoin?
Le témoin : - A Moscou. (Efilarité générale.)

Un autre témoin, M. Robert Blanchard, a vu
Tronchet parmi les manifestants, mais ne l'a pas
vu frapper des soldats. IJ reconnaît cependant
que des manifeslants se sont livrés à des voies
de fait sur la troupe.
M. Edmond Greiner, secrétaire du Département

Iles finances, a entendu l'appel de Millasson
encourageant à enfoncer le barrage, mais il a eu
l'impression que la foule n'avait pas pris ce
jeune homme au sérieux. La défense demande
l'assermentation du témoin, ce qui est fait.

Défilent ensuite plusieurs fonctionnaires de
police qui étaient au barrage de la rue de
Carouge. Il s'est agi de préciser comment le
barrage., avait été rompu puis rétabli,

L'audience a été levée à 5 h. 25.

LA. CONF.ßRENCE DE VEVEY

La conférence de Vevey s'est trouvée en face
ile trois problèmes : la liberté du commerce et
de l'industrie prévue à l'article 31 de notre cons-
titution; la législation protectrice des classes
moyennes amorcée par l'article 34ter de la
même constitution et, enfin, le rôle des organi-
sations professionnelles ou corporatives dans la
structure de la Suisse.

Juristes, économistes, sociologues el hommes
politiques s'assirent aux pieds du chef de l'éco-
nomie publique, assisté de ses collaborateurs
immédiats.

Des débats assez vifs par instants révélèrent
rapidement que seuls les. cal~lOli~rues et les p~l)-
testants collaborant dans l Union corporative
suisse avaient des idées claires, des solutions
précises et des remèdes efficaces. Pour une fois,
nous étions prêls; la défaillance et l'impré-
voyance des autres étaient mises en plein jour.
. Il est trop tôt pour parler des résultats de la
eonférence de Vevey. Tout ce qu'on peut dire,
c'est que la faveur de l'assemblée se dirigeait vers
les solutions organiques corporatives, dans le

I cadre desqueIles seules une revision de l'article 31
ou une loi conforme à l'article 34ter peuvent

I

l. être examinées ou appliquées avec fruit. C'était
I la démonstration que la crise actuelle est une

crise de structure, comme disent les économistes.

l et non une crise de conjoncture. C'était avouer

r
que la Suiss,e mOderneIl deS 1.789-1

d
933'

1
était

it
à

reviser et qu une nouve e uisse evai na re.

L'impression des membres de la conférence deI Vevey est difficile. à. préciser. Elle peut cepen-
r 'dant se résumer amsi :

La liberté du commerce et de l'industrie fut
une source incontestable de progrès technique,
mais aussi d'individualisme matérialiste et anar-
chique, diilapidant, l~ richesses publiques et~r~-
vées détruisant l unité morale du peuple, divi-
sant' le corps national en classes ennemies. Il faut
donc garder de cette liberté .ce. q~l'ene a d'utile,
mais la soumettre à la discipline des corps
sociaux.

Une loi en faveur des classes moyennes
s'impose, afin de limiter les ravages du capi-
talisme spéculateur et commercial et de favo-
riser un retour vers une économie à structure
familiale plus prononcée, lui conférant par une
organisation corporative appropriée le moyen de
mieux servir le pays en se servant mieux elle-
même.

Enfin, la nouvelle structure économique et
sociale de la Suisse doit être cherchée dans une
large autonomie des corporations profession-
nelles harmonisant les syndicats de classes en
prése~ce; c'est aux corporations qu'il faut con-
fier la législation interne des métiers, la création
des institutions sociales qui, jusqu'ici, étaient
confiées aux syndicats ou à l'Etat. C'est sur ce
point précis que la conférence de Vevey a été
le plus nettement orientée et a permis de faire
tomber bien des préjugés et d'éclairer les experts
eux-mêmes sur les voies et moyens d'arriver uu
but : un ordre humain servi par un ordre éco-
nomique et social, adaptant les libertés indis-
pensables au progrès technique el les disciplines
nécessaires à la sauvegarde de laus les profes-
sionnels d'abord et du peuple suisse ensuite.

C'est en ce sens que les juristes de l'Union
corporative suisse participant à la conférence de
Vevey, ainsi que le rapport de la jeunesse univer-
sitaire catholique à la conférence, insistèrent avec
un succès remarqué.

Une certaine liberté est indispensable au pro-
grès mais une certaine limitation est non moins

• indi~pensable au bien social et à la paix. La,
constitution doit assurer cette liberté contre les
tendances monopolisatrices et contre les trusts,
mais elle doit confier la délimitation des libertés
utiles ou nuisibles aux corps professionnels sous
le contrôle des autorités corporatives, elles-
mêmes contrôlées par l'Etat cantonal ou fédéral.

Il faut espérer que les études seront rapide-
ment menées et que l'action indispensable suivra.
li l'on veut éviter des beuleversements politiques
• angereux, il faut que les chefs de notre démo-
eratie se hâtent d'aboutir au plus vite.

Dr A. S.

Le nouveau président
.du Grand Conseil bernois

aura auprès des membres de nos organisations le
poids et la valeur que lui donnent notre autorité
personnelle et notre expérience politique.

Nous nous serions peut-être abstenu de l'expri-
mer si certaines de nos organisations n'avaient
pas rompu la discipline acceptée au comité
romand et n'avaient ainsi semé la confusion là
où notre décision de Lausanne avait clairement
précisé notre position.

Nous voterons personnellement oui le 28 mai,
et nous invitons nos amis à peser sérieusement
nos raisons. Dr A. Savoy.

Le Grand Conseil du canton de Berne a élu
hier, comme président, M. Büeler, une des per-
sonnalités les plus en vue du monde catholique
bernois.
Il y avait bien des années qu'un député catho-

lique n'avait plus présidé les délibérations du
Grand Conseil de Berne.

Personne ne mérilait mieux cet honneur que
M. le docteur Büeler, qui est la personnification
du dévouement à la chose publique et qui, par
la franchise et la vigueur de ses convictions
catholiques, par la haute distinction de ses
manières, par sa réputation de science médicale
et de charité, s'est acquis le respect et la sym-
pathie de tous. M. le docteur Büeler avait déjà
été élevé à la présidence du Conseil général de
la ville.

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Mercredi, le Grand Conseil de Berne a pro-

cédé à la nomination du bureau pour l'année
1933-1934. L'élection a été des plus flatteuses,
1\-1. Büeler ayant obtenu 116 voix, tandis que
le premier vice-président, le radical Spicher, de
LangenthaI, a dû se contenter de 111 voix et
le second vice-président, le socialiste Abrecht,
de Bienne, de 108.

Le groupe catholique s'est honoré en choisis-
sant comme représentant au bureau le seul
député catholique de langue allemande. Les
catholiques de l'ancien canton sont pleinement
conscients de la faveur que leurs coreligionnaires
du Jura leur témoignent et ils redoubleront leurs
efforts en vue de soutenir les amis jurassiens dans
leur lutte difficile,

Le nouveau président du Grand Conseil est
issu d'une famille patricienne du canlon de
Schwytz, qui compte depuis six siècles une foule
d'hommes qui ont honoré et servi leur patrie.
Le père était arrivé à Berne, il y a 75 ans,
comme journaliste. Pendant les années les plus
difficiles, il a servi la bonne cause en luttant,
dans les colonnes du Va/erland, centre le régime
absolu du radicalisme victorieux, étendant son
activité à la Liberté el à d'autres journaux de
la Suisse conservatrice, pendant l'époque du
Kulturkampf. li n'ébit pas Irès pi, alors,
d'appartenir à l'opposition. Un lundi de Pâques,
en pleine lutte anlicatholinue, des brutes es-
sayèrent de. prendre d'assaut l'appartement de
M. Büeler père, pour lui infliger une leçon. Le
coup rala. On voit, par ce fait divers, que les
mœurs d'aujourd'hui n'étaient pas tout à fait
inconnues des « fascistes » d'autrefois!

Le nouveau président du Grand Conseil, né
en 1859, voit couronner maintenant, par 'son élé-
vation à la présidence du parlement cantonal,
un courage civique qui n'a jamais failli dans la
famille. Médecin excellent, colonel des troupes
sanitaires, M. Bûeler, à côté de ses obligations
professionnelles, a toujours été à la disposition
de la cause catholique et du parti conservateur.
De 1906 à 1914, il a dirigé la Société des hommes
catholiques. Il y a vingt-cinq ans aussi qu'il est
entré au - Conseil général de la ville fédérale.
En 1914-1915, il a présidé le parlement munici-
pal. Dès 1922, lorsque la proportionnelle a été
introduite, M. Büeler a fait partie du Grand
Conseil; s'assurant l'estime de ses collègues, qui
se traduit aujourd'hui par l'accord autour de sa
présidence.

« Nous maintiendrons I », voilà le secret de
cette carrière toute faite d'honneur et de fidélité.

LE SCOUTISME CATHOLIQUE

L'Association suisse des éclaireurs catholiques
a été définitivement fondée à Soleure le
Il rriars 1933 par les délégués catholiques
présents.

Elle est formée par la réunion des associa-
tions catholiques tessinoises, suisses-allemandes
et suisses-romandes, qui, tout en travaillant dans
le cadre des éclaireurs suisses, et en gardant
leur indépendance propre, ont senti la néces-
sité de s'unir par fraternité tout d'abord el
pour s'entendre sur leurs besoins communs.

Le comité qui vient d'être constitué est formé
par deux représenlants de chaque association.
La Suisse romande a désigné ses délégués en
la personne de M. le ohanoine John Rast, au-
mônier général, et M. Edmond Kœlin, chef de
la troupe Saint-Martin, à Lausanne, et président
de l'Association des éclaireurs catholiques de
langue française.

Le président de l'Association suisse a été
choisi chez nos amis tessinois : c'est M. Adolphe
Janner, de Locarno, qui assumera ces fonctions.

Le scoutisme catholique suisse, qui groupe
actuellement plus de trois mille jeunes gens,
va entrer dans une nouvelle ère de prospérité.

Emprunt bernois

Le Grand Conseil bernois a autorisé l'émission
d'un emprunt de 24 millions de francs, dont
une partie sera utilisée pour convertir partielle-
ment la dette flottante et l'autre partie pour
financer un programme de travaux publics sur
lesquels le directeur des travaux a donné des
renseignements détaillés.

La Suisse
et le message de M. Roosevelt

M. Schulthess, président de la Confédération
suisse, a répondu au message du président Roo-
sevelt :

« A Sail Exc., M. Roosevelt, président des
Etats-Unis d'Amérique,

c Je m'empresse de vous remercier cordiale-
ment de l'important message télégraphique que
vous avez bien voulu m'adresser hier et dans
lequel vous exposez les vues de voire gouverne-
ment à l'égard de la conférence du désarmement
et de la conférence économique. Le Conseil
fédéral, qui a pris connaissance de ce message
avec la plus vive sympathie, se. fait l'interprète
du peuple suisse en saluant le nouvel effort que
vous tentez pour empêcher la conférence du
désarmement de sombrer dans un échec qui
pourrait compromettre la paix du monde et qui
laisserait peu d'espoir d'une issue favorable de
la conférence économique de Londres. )

Pour le 28 Dl.ai

L'Union romande des organisations chrétien-
nes-sociales a décidé par l'organe de son Comité
. romand de laisser aux partis politiques le soin
de prendre leurs responsabilités devant le peuple
en vue de la votation du 28 mai. Cette décision
unanime s'inspirait du fait que la formule votée
au congrès du Landeron n'éait que partielle-
ment réa+isée' dans le projet fédéral,

Nous pensons que les Cartels cantonaux qui
prennent des résolutions pour ou contre la loi
violent la discipline Iraditionnelle chez nous.
Nous le regrettons et nous prions nos amis de
n~ 'pas persévérer dans une attitude qui, en nous
divisant, peut nuire singulièrement à notre in-
fluence dans les années qui viendront.

Hespectuel~x des décisions prises, nous pen-
sons que c est sur le plan poli tique que les
membres de nos organisations doivent se placer
pour fixer leur choix ou le faire valoir devant
l'opinion publique.

Nous le répétons, nous estimons que le projet
fédéral nous donne satisfaction, au point de vue
des allocations familiales, mais est insuffisant
en violant la notion du salaire vital de base.
Tel est le point de vue officiel de l'Union
romande.

Du point de vue politique, le comité romand
n'a pas voulu prendre sur lui la responsabilité
de combattre un projet que des raisons finan-
cières et morales rendent urgent. Le même comité
a laissé à notre jugement personnel le soin de
peser la situation qui, en cas de rejet, serait f:lill'
au personnei fédéral dans une nouvelle décision
des Chambres.

Usant du droit que le comité a laissé à cha-
.cun de nous de faire valoir son jugement per-
sonnel sous l'angle politique, il nous parait pru-
dent et sage d'accepter la formule officielle dont
la durée sera de 18 mois. Cet avis personnel

.A.rDl.ée suisse

Tribuual militaire
On nous écrit :
Le tribunal. militaire de la lIme division s'est

réuni hier, mercredi, à Bulle, sous la prési-
dence du lieutenant-colonel Petitmermet, de Lau-
sanne. Le major Etter, de La Chaux-de-Fonds,
focntionnait comme auditeur et le premier-
lieutenant Droux, de Fribourg, assumait la dé-
fense des prévenus.

Il s'agit d'abord de l'appointé A., Fribour-
geais, de la compagnie d'infanterie de monta-
gne 11/16. Celui-ci, altaché à la cuisine de son·
unité, était prévenu de vols et d'abus de con-
fiance, s'étant approprié une certaine quan-
tité de denrées alimentaires, pendant le cours
de répétition de l'année dernière. Après l'audi-
tion d'une vinglaine de témoins, le tribunal a
retenu l'accusation de vol et a condamné le
prévenu à 45 jours de prison, sous déduction
de la préventive, à la dégradation et à la pri-
vation des droits civiques pendant deux ans.
L'auditeur avait requis une peine. de 75 jours
d'emprisonnement.

La seconde affaire était celle du nommé F.,
Jurassien, de la compagnie 1/109, qui demandait
le relief d'un jugement rendu le 12 octobre
dernier et le condamnant par défaut, à trois
mois de prison pour infraction au devoir de
servir et violation des devoirs de service. Il fut
condamné à 45 jours de prison sous déduction
de 37 jours de préventive, alors que l'auditeur
avait requis deux mois.

Quelques autres petites affaires furent encore
jugées par défaut.

f'lOUVELLES ~E LtIGIEUSES

Les fêtes du centenaire
de la Société de Saint-Vincent de Paul à PariS'
Nous avions déjà annoncé que, du 19 au

22 mal, se dérouleraient, il Paris, de grandes
fêtes en l'honneur du centenaire de la Société
de Saint-Vincent de Paul et d'Ozanam.

Demain soir, vendredi. 19 mai, il l'église Saint-
Sulpice, aura lieu J'ouverture du congrès, suivie
de la bénédiction du Saint Sacrement.

Samedi 20 mai, il 8 heures, il la basilique du
Sucré-Cœur, messe de communion célébrée par
S. Exc. le nouee apostolique, avec allocution de
S. Exe. r-,'Igr Besson, évêque de Lausanne, Fri-
bourg ct Genève. A 13 h. 30, visite facultative
d'œuvres socia lcs de la Société de Saint-Vincent
de Paul dans les fauhourgs el la hunlieue de
Paris. De 15 à 17 heures, visite ail lambeau
d'Ozanam el il la crypte des rnartyr s il l'église
des Currnes. A 17 heures, dans les jardins de
l'Institut catholique, Salut solennel, allocution par
.Mgr Baudrillart. A 20 h. 30, au Cirque d'hiver"
boulevard du Temple, assemblée générale.

Dimanche, 21 mai, ft 9 h. 30, messe pontificale
à Notre-Dame, et à 1G heures, également en la
basilique métropolitaine, discours du T. R. Père
Gillet, Maître général des Frères Prêcheurs, chant
du Te Deum et Salut solennel. A 19 h, 45, ban-
quet fraternel,

Lundi 22 mai, ii 8 heures, messe de commu-
nion à Saint-Etienne du Mont, célébrée par
S. Em. le cardinal Binet, archevêque de Besançon,
qui prononcera une allocution. A Il heures, inau-
guralio~, par le Conseil municipal de Paris, du
• Square Ozanam " au chevet de J'église Notre-
Dame-des-Champs.

SOMMAIRES DES REVUES

Larousse mensuel. Mai : L'aviation en 1933,
par M. Edmond Blanc. - La route en béton,
par M. Jean Hesse. - Arist ido Briand, pal'
M. Max Legrand. - Cinématographe (l'évolution
de I'industr ie ctriématogruphique}, par ÌlI. Camille
Meillac. - Calvin Coolidge, par 1\1. Albert Pin-
gaud. - Fièvre jaune, par le docteur Henri
Bouquet. - L'imagerie populaire, par M. Maxì-
miìien Gauthier. Jean-Adrien-Antoine-Jules
Jusserand, par \L Albert Pingaud. - Labourage,
par M. Paul Difflolh. - La sonde aérienne, par
M. Edgar de Geoffroy. - Le mois littéraire,

• scientifique, historique et juridique, cìnématogra-
I phique, théâtral, musical et artistique. 48 gru-

l vures. Mots croisés. Le numéro, 4 fr., chez tous
les libraires et Librairie Larousse, 13 il 21, rua
Montparnasse, Paris (V l'ne) .

Revue des Deux M'ondes ;·15, rue de I'Unìver-
sité, Paris. 15 mai. -- Le colonel Durant. (Première

. partie) : Jean Martot. - L'armée de l'air. I. Aux
premières heures de guerre : général Arrnen-
gaud. - Napoléon III el sa politique. I. Les
jours heureux : Pierre de La Gorce. - Au
Mexique. Le réveil indien : Marc Chadourne. --<

Hermann Gœring, le bras droit d'Hitler: Phi ..
lippe Barrès. - Le Salon de 1933 : Louis Gillet.
- La vic IrflgiC[uc de Lamennais. IV : Vietar:
Giraud. - A propos des assuruuces sociales '1
Eugène Schneider. - La forêt. Il I. Visions du
jour et de la nuit : Mnurice Genevoix. - La
comtesse de Noailles : Fernand Grcgh. - Chro ..
nique de la quinzaine. - Histoire politique il
Intérim..........................
Pour la langue française

Quand on dit I c Je bois du vin, je mange
de la soupe, je cueille des fleurs " dll, de lo;
des, sont des articles partitifs, parce qu'ils indi-
quent une partie d'une chose, une certaine quan-
tité : Je bois une partie du vin ct non tout le
vin; je mange une partie de la soupe, et non
toute la soupe; je cueille une certaine quantité
de fleurs et non toutes les fleurs.

Si on intercale un adjectif partitif entre l'arti-
cle et le nom, l'article partitif n'est plus marqué
que par la préposition de. On doit donc dire r
Je bois de bon vin, et non du bon vin; je
mange de bonne soupe, et non de la bonne
soupe; je cueille de belles fleurs et non des
belles fieu rs.

Quand le nom est au pluriel, celle règle est
généralement observée. Tout le monde dit :I
EHe a versé de grosses larmes et non des
grosses larmes; il a d'excellents certificats et non
des excellents -certif'ìcats.

Tout le monde à peu près sail aussi que, dans
certaines expressions où l'adjectif est comme lié
à tel nom, il y a exception il ceUe règle et qu'on
dit des jeunes gens, des bons mols, des faux pas,.
des faux cheveux, des grands hommes.

Mais, si le nom resle au singulier, beaucouP.
de personnes ne s'expriment plus correctement ~
on les entend dire : < Ce boucher vend de la
bonne viande », au lieu de « bonne viande .;
« faire du bon ouvrage », au lieu de « faire de
bon ouvrage -.

La forme correcte de l'article partitif n'accep ..
tant que la préposition de pour précéder l'adjec.
tif va probablement disparaître sous la PoUSS(!C
démocratique de ceux qui parlent « du bon pain,
de la bonne soupe, du mauvais sang et du gros
papier > •

Les personnes qui se tiennent à la forme cor-
recte passent déjà comme a>:ant lill langage
précieux et affecté.
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Les déclarations
du chancelier Hitler

De Zurich il Paris en Ir planeur lt

Le constructeur suisse Famer a atterri hier.
mercredi, au Bourget (paris). Farner pillotait le
planeur de 12 m. avec lequel il, est allé naguère
de Zurich à Milan. Remorqué par un avion de
95 C.V., le pilote suisse a mis cinq heures pour
couvrir les 500 km. qui séparent Paris de Zurich.

c Le but essentiel d'un traité de paix vérita-
blement durable aurait été non d'ouvrir des
plaies ou d'agrandir celles qui existent. Le traité
de Versailles n'a pas trouvé cette solution.
Néanmoins, aucun gouvernement allemand ne
violera de lui-même une convention qui ne peut
être supprimée sans être remplacée par une
meilleure. Le droit de réclamer la revision du
traité est stipulé dans le traité lui-même. Le
gouvernement allemand ne désire pas autre chose
que le triomphe de la raison' critique el logique.

« Si l'Allemagne, depuis des années, ne de-
mande rien d'autre que le désarmement de tous,
c'est pour deux raisons : lo la revendication en
vue d'une égalité de droit positive constitue une
revendication d'ordre moral émanant du droit
et de la raison; 20 parce que la disqualification
d'un grand peuple ne peul être historiquement
maintenue éternellement et doit un jour être
abolie. '
• Au nom du peuple allemand et du gou-

vernement allemand, je' dois déclarer ce qui
suit : l'Allemagne a désarmé et est allée plus
loin, dans ce domaine, que ne le prescrivaient
les dispositions du traité de paix de Versailles.
Son armée compte 100,000 hommes. La force
et le genre de la police ont été réglés de façon
internationale. L'Allemagne a un droit de voir
les autres nations exécuter les promesses faites
dans le traité de paix de Versailles. On peut
se demander, en présence de la revendication
de la France, formulée en ce qui concerne sa
sécurité, lors de la promesse faite au Reich
d'admettre son égalité de droit, ce que cette
puissance entend demander à l'Allemagne comme
garantie concrète, alors que l'Allemagne a déjà
rempli toutes ses obligations résultant des traités.

c Malgré tout, l'Allemagne est prête à prendre
sur elle de nouvelles obligations de sécurité de
caractère international si toutes les nations se
déclarent prêtes à en faire autant. L'Allemagne
serait également prête à supprimer toutes ses
institutions militaires et à ..détruire la petite
quantité d'armes qui lui reste, si les nations qui
l'entourent exécutent leurs engagements de désar-
mement. En cas contraire, l'Allemagne doit s'en
tenir à sa demande d'égalité de traitement. et
de droits.

e Le gouvernement allemand voit dans le plan
britannique une base possible pour la olution
de cette question. L'Allemagne se déclare d'ac-
cord de fixer une période transitoire de cinq
ans, pour assurer sa sécurité nationale, dans
l'espoir qu'à l'expiration de ce laps de temps
l'égalité de droit el de traitement avec les autres
nations soit établie. Elle est aussi prête à re-
noncer aux armes offensives si, pendant un délai
fixé, les nations fortement armées renoncent à
cesdites armes et interdisent leur emploi par
des contrôles internationaux.

« L'Allemagne se déclarerait prête en tout
temps, en cas de création d'un contrôle inter-
national sur les armements, à se soumettre à
cette surveillance, si les autres nations agissent
de même.
• La proposition de M. Roosevelt est accueillie

par le gouvernement allemand avec une' vive
gratitude. L'Allemagne salue l'initiative de M. Roo-
sevelt consistant à faire entrer les Etats-Unis
d'Amérique comme garants de la paix dans les
affaires européennes.
. c Si l'on essaie, par des articles de presse ou

dans des discours, de menacer l'Allemagne de
sanctions, les conséquences politiques et écono-
miques d'une telle tentative retomberaient sur
ceux qui auraient employé de tels moyens à
l'égard d'un peuple innocent. Le peuple alle-
mand possède toutefois suffisamment de carac-
tère pour ne pas imposer, dans un tel cas, sa
collaboration aux autres nations. Comme peuple
constamment diffamé, il serait très difficile à
l'Allemagne de continuer à faire partie de la
Société des nations. ~
Après le discours du chancelier, le Reichstag

allemand a adopté la résolution suivante :
« Le Reichstag allemand, comme représentant

du peuple allemand, approuve la déclaration du
gouvernement du Reich et donne son appui
compact au gouvernement du Reich dans cette
question de l'égalité des droits du peuple alle-
mand, décisive pour la vie de la nation. ~

Berlin, 17 mai.
Voici quelques passages des déclarations que

le chancelier a faites devant le Reichstag :
( Au nom du gouvernement du Reich, j'ai

prié M. Gœring, président du Reichstag, de con-
voquer ce dernier pour prendre devant cette
assemblée position à l'égard des grands problè-
mes qui, aujourd'hui, n'intéressent pas seulement
noi re peuple, mais le monde entier. Ces pro-
hlèrnes connus sont d'une telle importance que
de leur solution complète dépendent non seule-
ment la pacification politique, mais aussi le salut
économique de l'Europe. Si j'exprime, au nom
du gouvernement allemand, le désir que ces
problèmes soient examinés dans le calme ct cu
dehors de toutes passions, c'est parce que nous
tous nous sentons que la crise actuelle a ses
origines profondes dans les passions qui se dé-
chaînèrent après la guerre et qui troublèrent.
la sagesse des hommes, car la cause de la crise
réside dans les défauts du traité de paix, qui
n'a pas su régler pour toujours, d'une manière
claire et raisonnable, les questions les plus im-
portantes, les plus décisives.

« A la fin de la grande guerre, une véritable
conférence de la paix aurait dû se donner pour
mission sacrée de reconnaître ce fait et de re-
grouper les Etats européens en tenant compte
de ce principe dans la plus large mesure possible,
Il aurait fallu que les frontières nationales cor-
respondissent le plus possible avec les frontières
de l'Etal. On aurait ainsi supprimé les germes
d'un grand nombre de conflits futurs.

« Voici les problèmes économiques que cette
conférence aurait dû résoudre : La situation
économique actuelle de l'Europe est caractérisée
l'a r une surpopulation et pa~ la pénurie de cer-
taines matières premières, précisément nécessai-
res dans les régions auxquelles une culture
ancienne a donné un niveau de vie élevé. Pour
pacifier l'Europe d'une manière durable et pour
lin temps indéfini, il faudrait remplacer les
conceptions malsaines et dangereuses des peines,
des réparations, etc., par la compréhension, et
se rendre compte que l'insuffisance de posaihi-
Iités d'existence fut toujours la source de conflits
entre les peuples.

« En fait, les réparations ne pouvaient être
payées qu'au moyen des exportations allemandes,
mais dans la mesure où l'Allemagne était con-
trainte d'exporter pour payer les réparations,
dans la même mesure périclitaient les exporta-
Iions des Eta ts créanciers. Le profit économique
des payements de réparations devait être donc
totalement disproportionné aux dommages subis
par l'économie nationale des différents pays.

< L'idée du rétablissement de l'équité juridique
internationale n'a pas moins souffert du traité
de Versailles. Pour justifier toutes les mesures
prévues par ce traité, il a fallu faire de l'Alle-
magne la responsable. Donc, à l'avenir, le vaincu
sera toujours responsable, puisque le vainqueur
a toutes les facultés de le constater.

« Il est dans l'intérêt de tous que les pro-
Llèmes actuels soient réglés d'une manière dura-
Lie et raisonnable. Une nouvelle guerre euro-
péenne n'aboutirait pas à un état de choses
meilleur que celui qui existe aujourd'hui.

< Même couronné de succès, un acte de force
ue pourrait qu'accroître le déséquilibre euro-
péen et poser ainsi le germe de nouveaux conflits,
de nouvelles complications. De nouvelles crises,
de nouveaux sacrifices, une nouvelle insécurité
el une nouvelle détresse en seraient les consé-
quences et la fin serait l'effondrement de I'éco-
nomie actuelle et des Etats. Une Europe som-
brant dans le chaos communiste déclencherait
une crise d'une parlée immense et d'une durée
incalculable.

« Le gouvernement national a ie désir profond
d'empêcher une telle chose par sa collaboration
sincère et active.

« Les trois principes qui sont à la base. de
notre révolution ne contredisent en rien les
principes du reste du monde :
l0 empêcher le bouleversement communiste,

édifier un Etat national, unissant les intérêts de
toutes les classes et corporations et maintenant
la paix, base de notre culture;
2° solution des problèmes sociaux les plus

difficiles en procurant du travail à l'armée de
nos millions de malheureux chômeurs;
: 30 rétablissement d'un gouvernement stable et
autoritaire, agissant avec la confiance et selon
la 'volonté de la nation, pour que le peuple
allemand redev-ienne enfin l'égal des autres
peuples.

« Si, en ce moment, je parle sciemment en
nationaliste-social, je dois dire, au nom du
gouvernement national de l'Allemagne et de tout
le mouvement national, que cette jeune Allema-
gne a la compréhension la plus profonde des
sentiments des revendications vitales des autres
peuples. Eile a trop souffert des idées de folie
pour qu'elle puisse songer à infliger les mêmes
maux aux autres nations. Tout en aimant sans
limite notre propre pays, nous respectons aussi
les droits nationaux des au Ires peuples.

e Nous ne connaissons pas davantage l'idée
de la germanisation, la mentalité du siècle der-
nier, où l'on croyait encore pouvoir faire de
Polonais et de Français des Allemands. Cette
conception nous est absolument étrangère, .mais
IIOUS nous élevons aussi contre toute tentative
inverse. Nous considérons les peuples européens
tels qu'ils' ex istent, . .

NOUVELLES DIVERSES

Afin de donner aux gouvernements le temps
d'examiner le message du président Roosevelt
et les déclarations du chancelier Hitler au
Rèichstag, la séance de la commission générale
de la conférence du désarmement, fixée à aujour-
d'hui, jeudi, a été renvoyée à demain. .
- M. Bingham, le nouvel ambassadeur des

Etats-Unis à Londres, a débarqué hier matin en
Angleterre.

- M. Roosevelt a envoyé au Congrès lin
message par lequel il demande pleins pouvoirs
pour l'exécution 'd'un programme de travaux
publics dont le coût s'élèvera à 3 milliards
300 millions de dollars.

AVIATION

Chez le portraitiste :

- Ne me faites pas trop laide ... n'est-ce pas?
- Oh I... vous savez, mon fort, ce n'est pas:

la ressemblance.

la béatification
de la vénérable Gemma Galgan}

Dès que les principales nations intéressées
auront accepté de réduire graduellement leurs
armes offensives, le gouvernement américain
sera prêt à participer à des accords internatio-
naux qui porteraient sur la sécurité des nations.

Washington, 18 mai. '
Au cours de l'après-midi d'hier, dix nations ont

répondu favorablement au message de M. Boo-
sevelt, à savoir : l'Angleterre, la Suède, la
Hollande, l'Autriche, la Norvège, le Danemark,
La Lithuanie, le Mexique, le Cuba et le Panama.

Rome, 15 mai.
La cérémonie de dimanche pour la béatifica-

tion de Gemma Galgani s'est déroulée avec la
solennité et dans le décor habituels des béatifi-
cations. Sa Sainteté Pie XI était présent à la
basilique. Des balcons qui surmontent les
autels de Sainte-Véronique et de Sainte-Hélène
pendaient deux immenses toiles représentant les
deux miracles approuvés pOUl' la. béatification
de la vénérable. Dans la • gloire • du Bernin,
qui domine le chœur de la basilique, était placé
le portrait de la nouvelle bienheureuse.
La vie de Gemma Galgani ressemble un peu

à celle de sainte Thérèse de Lisieux : vie de
sacrifices cachés, de prières et de méditation,
de soumission quotidienne aux volontés du
Très-Haut. Vie très proche de nous, puisque la
bienheureuse naquit en 1878, et vie aussi très
brusquement interrompue. Gemma Galgani mou-
rut à vingt-cinq ans, le 11 avril 1903.
Des témoins oculaires rappellent encore le

souvenir de celle vierge douce et effacée,
constamment préoccupée de se sacrifier pour le
salut des autres, d'endurer pour eux d'obscures,
mais indicibles souffrances. Etat d'âme ignoré
de ceux qui partageaient son existence, de sa
famìrle, d'abord, et, plus tard, après la mort de
ses parents, des religieuses qui l'accueillirent
parmi elles.
Gemma était une passionnée de la souffrance.

Dès son enfance, elle avait déjà entrevu le
dur caivaire que serait sa courte vie et elle en
avait fait à Dieu le sacrifice total. En effet, les
vingt-cinq ans qu'elle passa sur cette terre ne
furent qu'un renouvellement continuel de souf-
frances physiques et morales. Elle demandait à
Dieu de souffrir et Dieu lui envoyait ces épreu-
ves terribles qu'il n'accorde qu'à ceux qu'il a
choisis pour être ses enfants de prédilection.
Que de fois Gemma n'a-t-elle pas enduré lei>
douleurs de la flagellation, du couronnemenl
d'épines et des stigmates' Ce don absolu qu'elle
fit d'elle-même pour la souffrance dale prin-
cipalement du 8 juin 1899 - elle avait vingt et
un an - veille de la fêle du Sacré-Cœur. Ce
jour-là, elle vil s'échapper d'une image du
Crucifié des flammes qui la brûlèrent si cruel-
lement qu'elle en serait morte sans l'interven-
tion spéciale de la Sainte Vierge qui la soutint
et même, racontent ses biographes, la baisa
sur le front.
De ce moment jusqu'à sa mort, la vie de la

bienheureuse fut un véritable martyre. Elle fit
lentement, mais durement, l'ascension de la
sainteté.
Enfin, l'heure de sa délivrance allait bientôt

sonner. Mais Jésus lui réservait de le suivre
encore une fois sur le chemin de sa Passion
et ce fut pour la bienheureuse une véritable
agonie. Terrassée par la douleur, elle avait fini
par crier : • Pourquoi, pourquoi, mon Dieu,
m'avez-vous abandonnée? Mais le grand
mystère de la Résurrection allait s'opérer et, le
samedi saint, au moment où retentissaient les
cloches de l'alleluia libérateur, Gemma remettait
son âme entre les mains de Dieu. Un sourire
éclairait les traits de son visage rasséréné. D.

Incident bulgaro-yougoslave

Sofia, 18 mai.
Duns la soiree du 15 mai, un habitant de la

Dobroudja se réfugiant en Bulgarie fut poursuivi
et tué en territoire bulgare à une distance de
huit cents pas de la ligne de démarcation par
quatre soldats roumains sur l'ordre ducllef de
bataillon commandant Nicolau, qui prêta même
aux poursuivants son propre cheval.
Un soldat roumain put être arrêté en Bulgarie

et avoua avoir participé au meurtre. Les autres
Roumains ont réussi à repasser la frontière.
Une rencontre a eu lieu entre les officiers rou- ì

mains et bulgares qui continuent à enquêter. sur
l'incident.

FAITS DIVERS

SUISSE
Banqueroute frauduleuse

A Genève, une plainte en banqueroute frau,
duleuse vient d'être déposée contre la maison i

Hydroxygène. actuellement en faillite.
Cette entreprise a occupé, à un certain temps,

plus de 400 ouvriers. Le passif, au 31 décem-
bre 1931, était de plus de 6 millions de francs
suisses.
Les frais généraux étaient exorbitants. On

s'attend à des arrestations,

LA VIE ~CONOMIQUE

La crise
Les usines du Gothard, à Bodio, ont été fer.

mées. 80 ouvriers sont sans travail. Les usines
ont occupé, pendant la guerre et aussitôt après,
près de 1000 ouvriers.

Echos de partout,
Sa nlècè

On représentait pour la première fois, l'autre
soir, à la Comédie française, Poètes, la pìèœ
de Dominique Bonnaud et Pierre Varenne. Dans
les coulisses, les deux auteurs bavardaient avec
leur interprète, Roger Monteaux, qui tient avec
tant de talent le rôle de François Coppée.
Une dame âgée s'avança soudain, en pleurant

vers le groupe formé par les outeurs et l'acteur
qu'elle félicita en disant :
- Comme c'est bien lui, comme vous avez su

faire revivre mon bon oncle I... J •

La vieille dame était la propre nièce de Fra~:
çois Coppée. Et sans doute, de tous les coin:
pliments qu'ils reçurent, nul hommage né fi!
plus plaisir à Bonnaud, Varenne et Monteauî
que celui- là.

LE MESSAGE R.OOSEVELT
Paris, 17 mCIi.

M. Da,ladier, président du Conseil, interrogé par
un rédacteur de l'agence Havas au sujet du
message adressé par le président Roosevelt aux
chefs d'Etats, lui a répondu en exprimant en tes
termes son sentiment personnel :
• J'ai pris connaissance avec la plus sincère

satisfaction du message du président Roosevelt,
dont le peuple français tout entier salue la noble
inspiration. Les directives qu'il contient sont
oertainement susceptibles de contrìbuer au succès
de la conférence économique mondiale et de la
conférence du désarmement. Une fois de plus,
les Etat·s- Unis et la France se trouvent d'accord
pour entreprendre une action efficace, du succès
de laquelle dépend le maintien de la paix, par
la dispaTition de ses craintes justifiées, doni le
président Roosevelt parle en termes si émouvants.
Je m'aSSOCie donc bien volontiers à l'effort géné-
reux qu'entreprend le président de la République
des Etats-Unis et j'en souhaite ardemment le
succès .•

la nouvelle pièce française de cinq frarie,!

De Figaro t

La Monnaie a commencé la frappe de la nou-
velle pièce de cinq francs qu'elle c-ontinuera, l
raison de 500,000 pièces par jour, jusqu'à COD:
currence d'un milliard de francs. . .
Cette pièce est en nickel pur, qui s'éprouve

par l'aimant comme l'acier; elle est cannelée
sur la tranche; son diamètre est de 24 milIi~
mètres et son poids de 6 grammes. '
Le modèle choisi est du maître graveu ... Lucien

Bazor, l'auteur du projet de la future pièce d'or
de 100 francs.
A l'avers, on voit une lête de République;

d'une belle silhouette, légèrement inclinée ve~
la droite, à l'air réfléchi, calme et imposante.
Le revers est gai avec deux gerbes d'épis qui

éclatent comme les rayons de solejl, que main.
tiennent harmonieusement l'olivier et le chêne,
avec une grappe de raisin complétant l'allégorie
de la prospérité française ; au-dessus s'inscrì-
vent la devise républicaine et la valeur de la
pièce.
Les petits billets de cinq francs seront rem.

placés par ces pièces avanl la fin de l'année. '

Wasllington, 18 mai.
Encouragé par l'accueil que son message 'a

reçu dans le monde, M. Roosevelt se prépare à
poursuivre de la façon la plus énergique son
effort pour faire aboutir la conférence du désar-
mement à un résultat positif. Le président a
commencé la préparation des proposHions que
M. Norman Davis présentera à Genève.
M. Roosevelt va s'efforcer maintenant de

donner satisfaction au désir de la France pour
sa sécurité.
On est anxieux de savoir si la France accep-

tera de renoncer par étapes aux armes offen-
sives.
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PETITE GAZETTE

Le train le plus rapide du monde

Le nouveau train qui parcourt en 2 h. 18 les
268 kilomètres qui séparent Berlin de Hambourg
a été mis en service lundi matin, Ce train, le plus
rapide du monde, a été baptisé le Humbour-
geais volant. Il comporte une seule voiture dt'
première et deuxième classe, propulsée yar des
moteurs Diesel à essence,

Un grand nombre d'étrungcrs, dont plusieurs
Chinois, y avaicnt pris place.

L'état de Gandhi

L'élal de santé de Gandhi se maintient satis-
faisant, grâce à l'énergie du muhuuna, ,

Après bien des années de sr-parution, le
mahalma vient de revoir son fils, Daribul.

La police a arrêté Kun lila r, pct it-fils de Gan-
dhi, qui distrihuait des tracts.

,_ La démnlition de Saiut-Luzare

C'en est fail : la prison Saint-Lazare à Pari-
va disparaître. Ainsi en a décidé le Conseil
général de la Seine, sans avoir consulté au
préalable la Commission du Vi cu x -Pa ris.

1\1. Paul Léon, alors di ..p('teur des IJe.lux·
Arls, avait refusé le clusscmcnt de l'ancien
couvent des Lazaristes.

C'est à la suite d'une campagne de lil téru-
teurs contre la vétusté de la bâtisse, que la
démolition a été votée. Cependant, qu'il nous
soit permis de regretter la belle ordonnance
architecturale des corps de logis qui, a l'inté-
rieur de l'austòre prison, encadraient de jolis
jardins. Derrière le porche morne où s'engouf-
fraient les voitures cellulaires, des vestiges
artistiques du dix-septième siècle se cachaient,
séparés par des murs épais, du Paris t répidanl.
De plus, les petites échoppes qui flanquaient la
prison, faubourg Saint-Denis, vont aussi dispa-
raître; et avec elles, la bicoque de l'écrivain
public, dernier de sa corporation,

La grammah'e de l'Académie française
De Figaro :
Une deuxième édition de la Grammaire de

l'Académie française paraîtra celle semaine.
Comment les épreuves de celte édition, revue

et corrigée, se trouvaient-elles depuis plusieurs
jours entre les mains d'un des plus redoutables

f critiques de la première, M. Brunot?
Nous ne saurions le dire; mais ce que nous

savons bien, c'est que cc critique prépare, cn
._ se servant de ces épreuves, où il a noté encore

quelques peccadilles, de nouvelles Obseruatious
sur la grammaire en question.

Dictionnaire historique
pt biographique de la Su.isse

Le fascicule 62 du Iliction naire Òliistorì qüe et
biographique de !a Suisse, nous al:ri,ve, avec . la
bonne nouvel,le d un supplement, décidé en Pl'III'

cipe, moyennan! un nom~)re de sous:riptions qu~
le permeltent. Ce supplement conl iendru auss:
les tables mélhodiques des sept volumes, don:
le dernier est annoncé pour la fin de celle année.
Nous en sommes aujourd'hui à tout cc qui se
place entre vVebber et Wilczek, soi~ les }l:ès, pilla
resques localités de. Weesen~ v~egg!s, Wcinfeldcn,
Werdenberz \Vetzlkoll, Wiedl ishach et tous les

i o' .
Wil . et parmi les familles, les Wcgruann,
Wegeiin, WehrI~, W~i~el, WeidnHlI1n,. \~eil:~,
Weinmann, WeiSS, Wcisscnhach, Welti, V. engi.
Wepfer, 'VerdmuLler, von Werdt, Wer:nfeJs,
Werner Werra, Welter, Weyer mann, Wichscr,
Wickar;, \Viày, \Vidmer et naturell~lI1ent laus
les Weber et [ous les de Weck.

En outre, les châteaux de Widen, Wiesen
dangen, Wikon, Weierhaus, Weissenl~urg et ~Vel
lenberg : le couvent de Werthenstein, celui de
Wettìngen, si fameux par ses stalles et ses
vitraux. Et l'on comprend du reste quelle quan-

, tité de vieilles peintures et gravures suisses, vues
et porlraits, une telle nomenclature signifie. De-
puis 1918, où parut sa première livraison, l'amas
de richesses konographiques contenu par cha
cune n'a point varié. Nous avons même ici deux
hors texte retardés, qui prendront place dans
J'article Valais et dont l'un contient de charman-
les et caractéristiques aquarelles de Raphy DaI·
lèves, Les amateurs d'art retouveront également
ici la sympathique physionomie du fantasque
peintre et aquafortiste Albert Welti; les mélo-
manes seront satisfaits d'y rencontrer Félix Wcin-
gartner el Auguste Werner; les alpinistes s'y
souviendront de Whyrnper. Grande curiosrité en-
fin, voici la seule Suissesse qui, paraît-il, ait pt{o

canonisée sainte Wiborada, mise à mort par
les Hong;ois, le 2 mai 92ß, en sa cellule au bord
saint-gallois du lac de Constance. En outre,
l'espion anglais, - nous dirions poliment aujour·
d'hui « L'observateur » William Wickham qui'
eut quelques rapports avec Mme de Staël; voic,
l'excellent journaliste et littérateur bernois .Jo-
seph-Viclor 'Vidmann, né en Moravie le 20 fé-
vrier 1842; voici l'agitateur politique Wiesner .. ,
Et parmi les artIcles généraux, énumérons·
{'affaire Wehrli, qui, en 1533, mit fin à la rési-
dence épiscopale de Genève; celle si lypique de
l'éPoque et. même dramatique, de Wigoltigen,
celle' enfin de Wilchingen, En outre, la paix de
Westphalie, dont l'article 6 du traité de Miinster,
signé le 24 octobre 1ß48, reconnaît formellement
cètle indépendance' à l'égard de l'empire de notre
Corifédéralionsuisse, Le héros. de cette recon
naIssance n'est pas loin puisque ce' fut 'VettsteilJ
mais le succès définitif ce fut Valentin lfeidel,
de Lindau, qui l'oblint.
~. v '

Nouvelles de
Les jugements

sur le discours Hitler
La presse allemande

Rerh n, 18 mai,
Le discours du chancelier \-litle est longuement

commenté dans la presse berlinoise. Tous les
journaux soulignent J'esprit de paix dont Iurent
animées les déclarations du chef du gouvernement
ainsi que le ca ractère d'union sacrée mnnif'esté
par la Chambre.

Le Vœl kisclicr Beobticlüer, organe de Hitler,
parle de l'importance mondiale du discours, Le
fait que Hitler s'est rallié aux méthodes dl' Hon
sevr-l! ten-lun t à alleinrlre lin véritable rlésar me-
ment rend J'appel du président des Elats-Un!s
doublement intéressant. Le Reich a parlé, aux
autres il parler aussi.

La Deutsche All qemcine Zeiiunq dit que le
chancelier a évité avec hahileté toute menace,
mais il a montré que l'Allemagne est une nation
incanable de prendre des décisions de force.

Pour la Dcutsche Zeituruj, le chancelier a pnrl é

non seulement pour le peuple allemand mais pour
le monde enlier.

La Kreu zzeit /1 ng relève
m:Ji!l!ew1l1t de douter de
l'All'.'m:tgne.

La Brersen Zeitung souligne que le discours
du chancelier a montré que la question de la
rf'~,p(,lIs~lbilité r!u développement de la situation
n'nppartenant désormais plus à l'Allemagne.

Le Tng se félicite surtout de l'union -sacrée
dont a fHil preuve la représeruntion nationale.

La Vossische Zei/ung dit gur Ir discours est
une nff irmation manifeste dr • Realpolitk >. Elle
montre antan! d'entente et de désir d'accord quo
rIe fermeté. Si le monde a atlcnrlu avec irnpa-
lience ce disconrs, l'Allemagne attend maintenant
avec autant d'émotion la réponse du monde.

La Germrrni(J (cal holique}, dit que l'étranger
doit accueillir ce discours comme une pluie
d'or3ge qui a balayé tontes les suspicions.

Pour le Berliner Trujebtatt, il sera difficile
maintenant de continuer à diff'nmcr l'Allernugne,

Le Bœrsen-Kurier écrit que les sentimenls
pacifiques ex prirnés par Hitler n'auruient ;H1
être plus sncères.

Le Hamburger Frerndenblatt relève que ces
déclarations sont empreintes d'un véritable esprit
d'a pa isrmcnt. _ I

La Rheiliisch·lVcstfœ/isc/le Zcitunq, d'Essen,
montre l'importance de celle déclaration. Le
chancelier a rnonré le chemin conduisant' à tme
entente basée sur l'égallté des droits de tous.

La Fronkiurter Zeiiunq écrit que Hitler a réussi
à exposer le point de vue allemand de telle façon
que chaque Allemand peut l'anprouver entière-
ment. Aucun Auclnis, aucun Français, aucun Polo-
nais ne peut maintennnt mettre en doute l'cspri!
pacifique de la politique étrungère allemande.

qu'iI est imposslble
l'esprit de paix de

Dans les cercles pclìttques allemands
Berlin, 18 mai,

Dans les milièux politiques, on considère la
déclaration du chancelier comme un discours de
paix qui exprime, 'une fois de plus, la volonté
bien arrêtée du gouvernement allemand de
travaÙlerà' la grande: œuvre' de détente inter-
nationale et d'apaisement. La décision sur le fu-
tur développement de la situation en Europe
et dans le monde entier ne dépend maintenant
pius de l'Allemagne. Le 'chancelier, avec sa
logique 'convaincante, a montré clairement la voie
vèrs laquelle on se dirige en poursuivant les
méthodes appliquées jusqu'ici •

L'impression à Londres
Londres, 18 mai.

Le discours du chancelier Hitler a causé, à
Londres, une impression de détente et de sou-
lagement et l'on constate que les appels à la
modération adressés de Londres et de Washington
ont été entendus et compris. Toutefois, on peut
résumer le sentiment de l'opinion anglaise par
cette phrase prononcée par M. Macdonald
• Nous devons écouler les discours el prendre
note des actes », On attend maintenant de con-
neitra l'altitude qu'adoplera à Genève la délé-
gation du Reich.

Londres, 18 mai.
Des déclarations faites devant le Reichslag,

écrit le Times, il semble que l'on puisse con-
clure que le gouvernement allemand est au
moins prêt à négocier plus raisonnablement -le
problème de la Heichswehr. Or, c'esi là l'obs-
tacle qui bloque la conférence du désarmement.

Plus explicite, le New-Chronic/e aborde tout
,droit la quest.ion de contrôle. Si on veut aboutir,
écrit en subslance l'organe libéral, il faut dissi-
per les craintes soulevées par le réarmement du
Heich.

De la réserve à Paris
Paris, 18 mai.

Le discours de Hitler a été accueilli, à Paris,
avec, résel've mais avec. bienveillance. Le ton gé-
n~.ralem~n.t ,conciliant avec lequel le chancelier a
mainlenu les revendications déjà présentées à
Genève par .M. Nadolny a élé paJ"ticulirement
sOllljgné et rapproché de la véhémence qui ani-

la heuredernière

Publications nouvelles

Les Etats-Unis et le désarmementmail le récent discours de M. von Papen. On
s'accorde à dire que' ces déclarations constituent
une' volte-face complète quant aux méthodes al-
lemandes el fonl rentrer le gouvernement de
Berliri dans la pratique des discussions diplo-
mutiques normales.

On attribue généralement ce changement corn-
plet d'altitude aux déceptions qu'out apportées
aux dirigeants, du Hcich les conyersations de
M. Schacht avec M. Roosevelt, le séjour de
M. Hosenberg à Londres et surtout l'avertisse-
meni solennel de 1\-1. Roosevelt. présidenl de la
grande démocratie américaine. Celle constatation
condl!it . à noter avec quelle habileté Hitler a
développé son argumentation en vue de frapper
les esprits anglo-sux ons el de tächer de regagner,
en Angleterre et HUX Etnts-Unis, les appuis que
les derniers événements d'Allemagne avaient fait
perdre à la cause du ·Rekh.

Les déclarations du chancelier Hitler relatives"
au traité de Versailles, notamment ont été en-
registrées avec soulagement; mais on !Oeduruandc
commenl le gouvernement de Ber lin peut con·
ellier celle modération aver l'intense propagande
contre ce truité qui l'a conduit HU pouvoir et si,
s'appuyanl comme il l'a f'ait sur la passion po·
pulaire, il lui sera possible de conserver long-
temps cette attitude rassurnnte.

En résumé, on peul dire que les milieux
compétenls français ne Ieruient P'1' un mauvo is
aC,cu!?il au discours de Hitler s'ils éta ient sûrs
quïl représente vraiment les tendances profondes

Il Les vertus théologales, leur culture par la prièrede l'A emngne : aussi rr-st ent-ils dans l'r-xpecta- .
tive et at!~l1dcnt l'épreuve des fa;,ls, c'est-à-dire et la vie liturgiques, par le chanoine Edouard
la prochnine délihération de Genève, pour fixer Thamiry, docteur en théologie, docteur ès
leur position. . lettres, professeur à la Faculté de théologie de

Paris, 18 mai. Lille, - Un volume in-Sv couronne, sous cou-
verture impression rouge et noire. - Prix

(Haoas.) --- Le discours du chancelier du franco, 16 fr. 50. Auhanel Aîné, éditeur,
Reich n'a surpris, ni iIlÒi,::'1I1 .Pf!'·so:tlle, ma is 15, piace des Eludes, Avignon.
son effet SUI' l'opinion francaise n'en a pas moins Le but de cet ouvrage est d'attirer l'attention
été conidérahle. Tout le monde s'accorde à recou- des fidèles sur les richesses de J'office divin;
naître que ce discours lit porte pas la marque il complétera leur « missel quotidien » et leur
pel'sollllel du « Führer • mais hien celle de la fournira des sujets de méditations liturgiques al!
\Vilhclmstrasse el qu'il dénote dans ses concep- de Tectures spirituelles, en les aidant à vivre de
tions une remarquable habileté. foi, d'espérance el de charité aux divers temps

L'effel 'le plus direc; a, sans aucun doute, ét~ l de l'année. Travail personnel, ~éfléchi, pénétré de
produit par la tactique du chancelier qui, 80'.15 I psychologie, d'ascétique, de théologie et de
le eouvert dl' J'égalité des droits reconnus le l liturgie.
Il décembre 19:12 a sn maintenir les revendica- I Extrait de la table des matières : Les vertus
tìons essentielles de l'Allemagne dans le domaine Ithéologales dans la vie chrétienne, l'ascèse et la
miiilaire, et su exploiter certaines tendances f'avo- ! liturgie. - Les trois vertus théologales, leur
rables à la lhèse ial ìemn nde pour se livrer à un solidarité dans la culture liturgique. - Le cycle
sévère réquisitoirE" contre les traités, \ de l'esp(;ranc~. La ve,rlll d.'cspé:anc:. el la lit\l~gi~.
,"'T>eauc'o d· . t l'] - La culture de la vertu d esperance pal I..
'0 _ up e -Journaux ne san pas 010 (e.. . Ii . .

non , ".'.' '. '.\'.~ .. ' • pr-ière et la vre nurgrques. - Les coro llaires dupenser, sans une cerrame IOC'UIt:,lJue, que l " . .
l'AIl ' , 'l" ' '. ,progrèS de noire esperance. - Le cycle de laemagne a pu ame.lOrer ses postüons a. , . A ••

l' êtr: cr ,t IF. . "·ff· 'I fol. - Vile synthétique du l'ole de la liturgie par
e ranger e que a rance aura un rote al r icue l à I t d la Toi L tè d

, l' . rappol' a ver u e a 01. - e mys _re e
pour ecnapper a la manœuvre. , I'I l' L t' d I H'; li. ncarna IOn. - e mys ere e a cucrnp IOn.

Mais quelle est la valeur qu'il faut attribuer I -, Le mystère de la S~inte Trinité. - Le cycle
aux paroles du chaucelier ? La presse sè montre I rIe la charité, - La vertn de charité et son déve-
à ce sujet assez réservée. Les journaux estiment IJaPpemenl sous l'Influence de la liturgie. -
qu'il faut a ll erulre Hitler aux actes, car, selon. L'inauguration du cycle de la charité aux temps
l'expression de l'un d'eux, un discours de deux ! de l'Ascension et. de la Pentecôte. - L'épanouis-
heures ne saurait effacer quinze ans de mauvaise l, sernen ì du cycle de la charité durant le temps qui
foi. suit la Pentecôte. - Le couronnement. du cycle

Le discours de Hitler, dit le Journal, est très! de la charité aux dimanches après la Pente~ôte.
habile. Il a trouvé moyen de se modérer sans!
rien abandonner de son programme c! de faire
de l'acceptation des droits des autres Etals 111

triomphe de l'esprit de justice du nationalisme
allemand.

Le Petit Journal écrit :

Washington, 18 mai.
(Hooas.) - Les Etats. Unis s'associeraient à un

contrôle permanent et aul omnl ique pour assurer
le respect des clauses dII désarrur-ment par les
nations signataires d'une convention de désar-
mement.

Un pacte serait sigIlI' pnr leque.l les Et.its-Ums
s'engageraient, en cas de m('I1:1'c('S de guerre, à
participer avec les autres nut lous à une solution
destinée à déf'inir l'agressPllr el à ét ndier les
mesures à prendre tout Cil unnsr-rvu nl les mains
libres pour tonte action extér-ieure Les Etats-
Unis pourraient renoncer à leur politique de neu-
tralité, pour dvf inir l'agrt'sseul· el prendre les me-
sures qui s'imposent. nnlamnu-nt le blocus, Les
Etats Unis s'cng:.lgernÎf'llt r('lllh'l' la période de
désnrmerncnt, à ne pas envoyer de troupes
au-delà de leurs frontières sous réserve des
sf ipula tions des tra il és ex istm ts. ,

Tout cela ne cnnstituerail p~IS 1111 abandon d~
la politlque Irad ifionnclle alll,;,.j('.\il1p, mais une
adaptation de celle-ci aux conditions nouvelles
créées par le désarmement. (pite remarque a
surtout un cn ructèrc intérieur. Elit- est, en effet,
destinée à apaiser les susccpt ibilités éventuelles
du Congrès et particulièremeut du Sénat.

FRIBOURG
Pour les silns-fllistes

La conférence de l'IL le conseiller fédéral Musy
de demain soir vendredi, au thé ;: " Livio, sera
lransmise aux abonnés de la radio par la station
de Sottens, dès 8 h. 15.

Le « Führer • est un homme habile. Il avait
lu le message de- M. Roosevelt el e~tendu les
conseils de M. Mussolini. Il a choisi une position
excellenle et nous ne serons pas étonnés d'ap-
prendre que les Etats-Unis se montrent satisfaits
de sa sagesse. Si les acles du Reich concordent
avec les paroles prononcées mercredi, nous se-
rons les premiers à nous en réjouir.

C'est dans le' discours de M.. von Papen qu'il
. faut chercher la, véritable pensée du gouverne-
ment du Reich, el non pas dans la harangue du
chancelier, proclame le Figaro.
L'Homm~ 'libre écrit qu'il serait imprudenl de

prendre de telles paroles pour argent comptant
. avant que Hitler prouve qu'il n'entend pas
battre de la fausse monnaie. Attendons-le aux
actes.

Modéré, conciliant, l'oraleur a été loul cela,
écrit l'Œuvre. Il a fait preuve de plus d'une
habileté consommée dans le document évidem-
ment destiné aux Anglos-Saxons, d'une telle
habileté même que d'aucuns se demandent si
quelqu'un d'autre, cette fois, n'a pas tenu la
plume.

La persécution en Espagne
Madrid, 18 mai.

(Havas.) - La Chambre a adopté l'ensemble
de la loi sur les congrégations religieuses.
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NOUVEAUTE

Questions SocialesEn Extrême-Orient
Moscou, 18 mai,

On mande de Khabarovsk à l'agence russe
.que, près de Poltavka, à la frontière soviéto-
mandchoue, un détachemnl de soldats japonais
et mandchous ont ouvert un feu'violenl avec
des mitrailleuses et des fusils, sur un groupe
de paysans, dont l'un a été mortellement .blessé.

Dieu, pairie, classes - Le travail - La fortune
Liberté, Égalité. - Aux Serviteurs.

Prix : 1 fr. 20.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, place St-Nicolas, et avenue dl' Pérollcs, 3S.........................



FRIBOURe
L'assemblée dos délégués conservateurs

de la nlle da Fribourg
Election de 1\'1. Aeby comme président

du part! conservateur de la ville de Fribourg
Les délégués conservateurs de la ville de Fri-

bourg se sont réunis hier soir au Cercle calhu-
lique.
M. Béai Collaud, secrétaire du parti conserva-

teur, a ouvert l'assemblée en faisant part qUE',

depuis le départ de M. Perrier, les fonctions de
président du comité conservateur de la ville de
Fribourg sont vacantes. Ces fonctions, depuis
1881, n'ont été occupées que par deux personnes:
M. Georges Python el M. Perrier. M. Collaud a
proposé, au nom du comité cantonal, M. Aehy,
syndic de Fribourg, comme nouveau président
du parti conservateur de la capitale, en montrant
que la présidence ne pouvait être remise entre
meilleures mains.

M. Aehy, après avoir remercié le comité con-
servateur de la ville de Fribourg de sa confiance,
a dit qu'il acceptait la charge qu'on voulait lui
confier. Il ne l'a pas fait sans hésitation. Ses
multiples occupations, sa tâche de professeur uni
versitaire, semblaient devoir l'éâoigner des fonc-
tions politiques. Mais il n'a pu décliner l'appel
pressant du comité conservateur de la ville de
Fribourg.

M. Aeby a rendu hommage à ses prédécesseurs,
en montrant la tâche immense qu'ils ont assumée
dans l'intérêt du parti conservateur et le succès
de leurs initiatives. Il a demandé à M. Piller,
conseiller d'Etat, après avoir dit le plaisir que
les conservateurs ont de le voir au gouvernement,
à un moment particulièrement difficile de notre
histoire politique, de montrer 'le même intérêt
que son prédécesseur .. M. Perrier, pour le rrogrès
de la ville de Fribourg.
M. le syndic a présenté en termes excellents

les orateurs de la soirée. Puis il a déclaré que
le parti conservateur avait une grande sympathie
à l'égard des fonctionnaires fédéraux et qu'il ne
fallait pas voir dans la position prise pail' le
parti conservateur dans cette votation une mar-
que de méfiance ft leur égard. Les fonctionnaires
fédéraux méritent notre sympathie pour la ma-
nière avec laquelle ils s'acquittent de leurs fonc-
tions. Mais les conservateurs, conscients de la
gravité de l'heure, veulent épargner au pays
une aventure financière et préconisent le sacrl-
fiee de tous en faveur du salut de la patrie,
gravement menacée par les charges _écrasante!
résultant de la crise.

Un superbe discours de M. Pilier
M. Piller, conseiller d'Etat, a fait un exposé

magistral de la question soumise au peuple
suisse. Il l'a embrassée dans toute son ampleur
et en a éclairé tous les aspects.
Il a montré d'abord quelle était la situation

financière de la Confédération et des Chemins
de fer fédéraux, les formidables déficits en
perspective (150 millions), les efforts déjà faits
pour les atténuer.
Il a passé en revue les quatre groupes de

dépenses publiques : service de la dette, sub-
ventions, défense nationale, frais de personnel
et d'administration générale.

Le fardeau de la dette (105 millions en
1932), a diminué, par rapport à 1930, de
18 millions, soit de 116, par l'effet de la baisse
de l'intérêt, baisse avantageuse pour l'Etat
et les Chemins de fer débiteurs, mais doulou-
reuse pour les détenteurs de fonds fédéraux,
dont le revenu a baissé d'autant. Or, il y a, dans
le nombre, beaucoup de petites gens qui avaient
placé là leurs économies.
Les subventions (130 millions) ont augmenté,

au contraire, sous l'influence de la crise, à cause
des secours de toute espèce. Les secours de
chômage absorberont à eux seuls 60 millions
en 1933. Une partie de ces subventions ne pour-
raient être diminuées qu'au préjudice des can-
tons qui les reçoivent : tels, les subsides sco-
laires.
La défense nationale coûtait 98 millions en

1931 ; elle n'en coûtera que 93 en 1933. On a
économisé 5 millions sur ce chapitre. Plût à
Dieu que le risque de guerre eût diminué aussi I
Mais ce n'est pas le cas. La baisse des denrées
et aussi, hélas 1 la baisse de la natalité et, par
conséquent, des recrutables, ont favorisé cette
économie.
A noter que les 90 millions du budget mili-

taire alimentent l'économie nationale par les
fournitures de toute espèce commandées à l'in-
dustrie, aux métiers et à l'agriculture.
La suppression du budget de l'armée aurait

pour conséquence immédiate l'extension du chô-
mage, la mévente, l'aggravation de la crise.
. Le chapitre des frais de personnel et d'adrni-
nistration est un des plus lourds du budget :
210 millions pour la Confédération, 223 millions
pour les Chemins de fer fédéraux; au total,
433 millions, dont 342 millions de traitements
et salaires et 90 rr.;illions de prestations diverses :
versements aux caisses d'assurance et de
retraite, etc.

Ce sont les 2/5 des dépenses totales de la
Confédération et des Chemins de fer.

Personne, a dit 1\-1. Piller, ne s'en plaindrait
~. on pouvait continuer à payer les traitements

sur le pied, actuel.. On les accorderait de grand
cœur au personnel.
Mais la situation n'est plus celle de 1927, où

les traitements ont été fixés. Alors, les finances
fédérales semblaient en bonne' posture; on
croyait l'ère des déficits close. Il a fallu
déchanter I
Lorsque le statut des fonctionnaires a été

établi, le parti socialiste a fait feu et flammes
contre la demande de référendum des commu-
nistes. Il savait bien pourquoi. Personne ne
peut dire ce qui serait arrivé si le peuple avait
été consulté.' Les partis bourgeois, par esprit de
paix sociale, n'ont pas voulu non plus de réfé-
rendum. On les en récompense aujourd'hui en
les injuriant dans des affiches et des tracts
comme celui du comité référendaire.

M. Piller a fait ensuite le tableau de la crise:
100,000 chômeurs réduits à l'inaction totale i
50,000 condamnés au demi-chômaga ; le canton
de Neuchâtel dépensant 26 millions et demi en
trois ans pour combattre le chômage; l'agri-
culture aux abois; 2000 exploitations rurales
périclitant dans notre seul canton; les artisans,
les commerçants, l'industrie dans le marasme.
Et devant cette détresse générale, devant un

déficit de 150 millions, des gens viennent dire :
« Nous ne voulons pas qu'on touche à nos
traitements I •
Sur quoi faudra-t-il économiser, si les 430 mil-

lions des traitements fédéraux sont intangibles?
Et qui donc n'a pas dû se résigner à une

diminution de revenus? Tout le monde y a
passé et -un grand nombre l'éprouvent lourde-
ment. Le personnel fédéral, seul, resterait
exempt?
Pourtant, le sacrifice qu'on lui demande ne

diminuera pas sa capacité d'achat.
En 1927, quand les traitements ont été fixés,

l'index du coût de la vie était à 160; n est
actuellement à 140 environ. Le coût de la vie
a baissé de 17 % ; or, on demande au personnel
de sacrifier le 7 1/2 % de son salaire. Sa capa-
cité d'achat sera donc encore de lO % supé-
rieure à ce qu'elle était en 1927. Il ne perd en
réalité rien. Et il ne veut pas 1
Refus d'autant plus déraisonnable qu'on a eu

tous les égards pour ceux que la réduction
pourrait réellement gêner, pour les pères de
famille.
Les allocations familiales ont été augmentées

dès le troisième enfant, de telle sorte qu'elles
atténuent, en certains cas, considérablement la
baisse du traitement. Tel employé, avec 6000 fr.
de traitement et d'allocations, ne perdra que le
2 1/2 ou le 3 % de son revenu. .
Actuellement, le traitement moyen, dans I'ad-

ministration fédérale, ressort à 7250 fr.; en
1913, un fonctionnaire coûtait en moyenne
3430 fr. Le progrès est appréciable I
Au traitement s'ajoutent les prestations acces-

soires, notamment le versement à la caisse de
pension, 1200 fr. par employé en moyenne.
Si, comme tant d'autres," les employés fédé-

raux devaient se constituer seuls leur retraite, il
faudrait qu'ils économisent ces 1200 fr. sur leur
traitement.
Autre avantagé : la stabilité de remploi.
Un mariage est plus vite défait par la déci-

sion d'un tribunal, a dit avec humour M. Piller,
qu'un contrat d'engagement au service de la
Confédération, si l'employé se défend I
Les employés des administrations privées vou-

draient bien avoir pareille sécurité. . .
En outre, tout fonctionnaire est assuré d'un

avancement, et enfin, il y a la retraite.
Le sort des employés fédéraux est donc en-

viable. Aussi devrait-on s'attendre à ce que
tous comprissent que cela leur impose de se
montrer 'concllìants. . .
M. Piller a fait ensuite la revue des objections.

Il a dégonflé quelques vessies : l'inflation le
~?uvoir d'achat, le fameux c plan d'ensembl~ .,
I Impôt de crise, etc.
Il a conclu:
~e fac.tum socialiste est intitulé l [I. Peuple

SUisse, defends ton travail I »
~t bien.1 oui, défendons le travail du peuple

suisse. MUlS, pour défendre le gain, il faut faire
en sorte. que celui qui . donne à gagner puisse
payer; .11 le pourra si ses fraîs généraux sont
a,~aptés à ,ses ressources. Il ne le pourra plus
s:ls. les depa~sent. C'est cette adaptationqu'jJ
i agit de réaliser en ce qui concerne la Confé-
dération et les Chemins de fer fédéraux.

La question qui se tranchera le 28 mai est
une question de bon sens et de conscience.
II est pénible de voir que la majorité du

personnel fédéral se laisse conduire à l'encontre
de la. ra!son et de l'intérêt général, alors qu'il
devrait etre le premier à comprendre ce que
requiert le bien du pays et à s'y conformer
avec empressement.
La magnifique démonstration de M. Piller Il

été chaleureusement applaudie.
Allocution de M. l'abbé Savoy

M. l'abbé Savoy, dans une vibrante allocution
a ~ti?matis~ l'attitude contradictoire du p~ll'ti
socialiste SUisse au cours -des· dernières annéas.
Lors de l'élaboration au sein des commissions

paolcmentalras de la loi sur le traitement des
fonctionnaires, les, chrétiens-sociaux avaient réussi
à faire admettre le principe des allocations fann.
liales qui était combattu par les socialiste'J.
C.eux<ci ignoraient alors l'enfant. A présent, ilf
viennent au nom de celui-ci demander qu'on ne
vote pas la baisse des traitements I

Le parti socialiste a toujours repoussé l'Inì-
liative en faveur des viaìllards, des veuves et des
orphelins, qui demandait que la Confédération
accordât 25 millions pour subvenir aux besoins
de ceux-ci, Et pourquoi celte altitude 'l C'est
parce que les vieillards ne sont pas des électeurs,
des militants, pour le parti socialiste. L'impor-
tant, pour lui, c'est de soutenir les 60,000 mem
bres du personnel fédéral, groupés dans de puis-
sants syndicats.
Enfin, dans toute cette campagne, les socia-

listes veulent solidariser le personnel fédéral ave-
tous les travailleurs suisses. Or, que voyons-
nous? Nous voyons que le fonctionnaire jouit
d'une situation stahle, privilégiée.
Le déficit fédéral, cantonal et communal sera

cette année de 265 millions.
La loi demande au personnel le sacrifice de

25 millions. Or, qui supportera le poids des
240 millions qui restent I Ce sera le peuple suisse.
II est juste aussi que le premier efforl so.t

fourni par celui qui est favorisé par la crise.
Or, c'est le fonctionnaire quj l'est, grâce à la
baisse des prix.
Donc le personnel fédéral devrait comprendre

qu'il doit faire un acte de solidarité, de charité
chrétienne, en acceptant la loi. Qu'ùl ne se fasse
pas d'Illusions I Si la loi est rejetée, il devra
payer d'une autre façon le tribut qu'on lui de-
mande, car le rejet pourrait avoir des consé-
quences très graves au point de vue politique.
Montrons-nous donc chrétiens et patriotes, li

dit M. Savoy, en votant oui le 28 mai.
Allocution de M. Blnz, chancelier d'Etat

M. Binz, chancelier d'Etal, a commencé par éta-
blir que la réduction des traitements et salaires
du personnel fédéral est une mesure grave que
l'on ne doit envisager que dans des circonstan-
ces extraordinaires et pour des motifs impé-
rieux. Les citoyens qui savent apprécier les ser-
vices rendus par le fonctionnaire public - et
ils sont fort heureusement très nombreux - lui
reconnaissent le droit à une rétribution équita-
ble, lui permettant de subvenir honorablement
à son entretien et à celui de sa famille.
Cependant, on oublie, parfois, que toute rému-

nération du travail est conditionnée par les pos-
sibilités de l'employeur. Or, ces possibilités sont
devenues, pour la plupart des employeurs,
extrêmement serrées, tout particulièrement pour
la Confédération, les conjonctures économiques
ayant porté une sérieuse atteinte aux recelles de
son budget et aggravé singulièrement les char-
ges.
Il en est de même des Chemins de fer fédé-

raux et des autres services annexes.
Après avoir comprimé certaines dépenses

(servìcè de la dette, .subventions, etc.]," et t~'üt
en prévoyant encore d'autres ìnterventlons, cela
va sans dire, le Conseil fédéral s'est vu obligé
de réduire temporairement les traitements et
salaires de 7 1/2 %. Les intéressés s'y opposent
en exigeant qu'on aurait dû songer à d'autres
mesures pour rétablir l'équilibre. Ils prennent
aussi la défense des dernières classes de traite-
ment et en général des commerçants et agricul-
teurs, en invoquant une diminution du pouvoir
d'achat. Ils oublient que la réduction n'est
qu'au fond qu'une adaptation au coût de la vie
qu'ils jouissent sous tous les aspects d'une situa-
tion privilégiée et que la loì tient compte des
charges familiales par une augmentation des
allocations pour enfants.
Quant à l'argument du pouvoir d'achat dé-

fendu parles intéressés et certains milieux du
commerce de détail,. il ne résiste pas à un exa-
men approfondi.
!"es nombreux employés et salariés de l'Indus-

tuie et du commerce craignent que cette baisse
ne serve d'exemple à leurs patrons. Mais beau-
coup de salariés ont enregistré une diminution
de leurs revenus' bien ~avant l'élaboration de la
~oi . fédérale. Bien des cantons ont dû recourir
Jad.ls et récemment encore à des réductions des
traitements de leur personnel, sans égard à ce
que ferait la Confédération. C'est toutsimpie-
~ent un~ affaire de possibilité individuelle: La
r~.adaptahon votée par les Chambres fédérales
s Impo,se; eHe est équitable et raisonnable. Il
faut l adopter comme un sacrifice inéluctable,
sans é~oisme, dans l'intérêt général. (Vils
applaud18semenN.)

M. Acby a ouvert ensuite la discussion géné-
rale.
M. Félix Dausse a défendu le point de vue des

fonc.tionnaires fédéraux et, plus particulièremenl,
ce~1 des cheminots chrétiens-sociaux.

. Aeby a montré, par quelques exemples
que, d~ns la ville de Fribourg, il y avait une
pr~porhon infime d'employés fédéraux ayant un
traitement au..<Jessous de 4000 francs. Ainsi d'ms
l'administration des postes, deux aides ont 'm~jns
de .3000 francs par an et deux empioyés ont un
traIteme?t inférieur à 4000 francs. En - ce qui
c?~cerneles employés de chemin de fer de
F rIbour~, trois d'entre eux, après la réadaptation
des traitements, auront un salaire inférieur à
4000 francs. C'est dire que la situation des em-
ployés fédéraux n'est pas celle qu'on dépeint
dans les tracts socialistes, où on s'apitoie avec
une ardeur Su&pecte sur le sacrifice des fonction-
naires qui ne gagnent pas 3000 francs par an.
~. Aeby a fait appel au bon sens populaire

qUI saura se manifester le 28 mai en approu-
v?n! I~ mo?este sacrifice demandé par la Con.
fédération a ses fonctionnaires en faveur des
~Iasses .m~ins privilégiées de la population. Puis
ti a clos I assemblée.

La fête de sainte Jeanne d'ArC
à Fribourg

C'est le g mai 1429 que Jeanne d'Arc, une
humble 'bergère guidée par • ses voix " prenait
les dernières • bastilles • que les Anglais avaient
élevées autour d'Orléans, la dernière place forte
du royaume qui tenait encore, et délivrait la
ville, commençant là celle épopée unique dans
l'histoire, qui a forcé l'admiration aussi bien
d'un Anatole France que d'un Michelet et d'lin
Hanoteaux, et qui allait la conduire à Reims,
où elle ferait sacrer le roi Charles, reconnu
comme le souverain légitime, alors qu'on lui
contestait même sa c légitimité >.

Mardi, la colonie française de Fribourg célé-
brait la fête de sainte Jeanne d'Arc, dont le
gouvernement français a fait, à côté du 14 juil-
let, une seconde fête nationale, tandis que le
Saint-Siège canon isait l'héroïne.

Le nouvel ambassadeur de France à Berne,
M. le comte Clauzel, a bien voulu honorer cette
solennité de sa présence, et il est venu à Fribourg
accompagné de l'attaché militaire nouvellement
nommé, le colonel de la Forêt Divonne. S. Exc.
M. l'ambassadeur a été reçu officiellement au
Palais cantonal, où l'attendait le Conseil d'Etat,
sous la présidence de M. von der Weid, qui lui
adressa quelques paroles très aima hIes de bien.
venue, et à la Maison de ville, où il a été reçu
par le Conseil communal et par M. le syndic
Aeby, qui a salué, avec sa bonne grâce cou-
tumière, le représentant du grand pays voisin,
L'Ambassadeur répondit à chacun avec infini-
ment d'esprit, de tact et d'à-propos.
L'amba;sadeur se rendit' ensuite à la cathédrale

de Saint-Nicolas, où fut célébré un office solen-
nel en l'honneur de la sainte, auquel assistaient
les représentants du Conseil d'Etal (M. von der
Weld et Bernard de Weck) et du Conseil corn-
mun o (M. le syndic Aeby), de l'armée (M. le
colonel divisionnaire Roger de Die.sbach), du
corps médical (M. le colonel de Buman) etc.
Dans l'église, décorée avec goût et aimabl:me~t
mise à la disposition de la colonie française par
le chapitre de Saint-Nicolas et par M. le curé
de ville, les hôtes de Fribourg purent goûter
l'émotion d'un office divin soutenu par la
beauté de la liturgie, de l'o:rgue (M. Gogniat)
et des chœurs de la Villa Saint-Jean. C'est
le R. Père Lavaud, O. P., qui a prononcé
l'éloge de la sainte et qui, dans un dìsconrs
d'une haute P?rtée .chrétienne el philosophiq4e,
sut montrer 'que cette petite bergère, quì' 'se
trouva à moins de 19 ans à la tête des armées
du roi, incarna à la fois le patriotisme, la foi la
charité, la pureté, et que sa vertu surhum~iue
fut le secret de son autorité sur le peuple et sur
les ~om~:s. d'armes. Plus. ét~nnant encore ql,1e
sa VIC militaire fut ce proces ou elle ne laissa pas
échapper une parole qu'elle eût plus tard l
regretter. Il était difficile de renouveler une
matière à laquelle se sont attaqués tant de maìtres
de la parole : le R. Père Lavaud y a réussi en
restant dans le ton des grands enseignements de
l'Eglise, sachant se tenir dans l'abstrait quand il
fallait généraliser et descendre dans le concret
quand il fallait prouver.

Un banquet réunit ensuite à l'hôtel de ROIl)e,
autour d'une table bien servie, une Vingtaine de
convives, auxquels s'était joint M. le comte de
Leusse, attaché à l'ambassade, qu'un récent déc~et
du ~inistère des affaires étrangères envoie à
Washington, et qui sera regretté des nombreux
amis qu'il comptait déjà à Fribourg. A rhe~re
des toasts, M. Georges Gariel, président de ·la
Société, se leva et, dans une de ces improvi-
sations dont il a le secret et dont il t' l.. Ire a
matière de Son cœur, il salua l'ambassadeur-
r~ppelant qu'il avait puisé dans de nobles tradi:
hans de famille l'unité de sa vie et de sa carrière.
et le ~emerciant d'avoir choisi Fribourg comme
b~t d une de ses premières visites en Suisse.
L.ambassadeur, qui a le don d'improviser une
repon~e en tirant parti des paroles qu'on vieni
~e lUI ~dresser, rappela quels liens personnels
l attachaient à notre ville de Fribourg, non
se~lem~nt comme diplomate, mais comme père
puisqu Il avait mis son fils comme élève à la
Villa Saint-Jean pendant la guerre. Ce fut ensuite
le tour ~e ~. le conseiller von der Weid, qui
rappela I ancìennatà des liens créés entre Fri-
bourg et la France par des alliances de famille
e~ de M. le syndic Aeby, qui évoqua le c bo~
vieux ~emps > et rappela que François [er portail
sur lUI du drap de Fribourg. Ensu.ite eut lieu
une réception de la colonie françaìss,
M. l'ambassadeur termina par une visite à

S. Exe.,M.gr Besson la série de ses entretiens el
là e~eor~, ses interlocuteurs purent apprécie;
comhien Il est informé des grands COurants de· Ill>
pensée religieuse et sociale contemporaine,
S! M. le comte Clauzel emporte un. bo~ sou.

vernr de Fribourg et des Fribourgeois aussi bien
que de ses .compatriotes, il ne laissera pas parmi
eux un rnoms bon souvenir. Sa facilité d'accès
sa voix .sincère et prenante, cette bonne humeur
qui supprime les distances et qui veut oublier le
protocole en sortant des palais officiels, cette
parole facil.e, qui sait être tantôt spirituelle el
tantôt cordiale et émue, lui ont gagné le cœur.
de tous: ceux qui .ront approché et qui lui ont
demande de revemr bientôt et souvent. . '.1
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La fête des musiques broyardes
Dimanche passé, tandis qu'à Bulìe les chan-

teurs fribourgeois célébraient, en accents d'une
émouvante grandeur, les beautés de la patrie et
la toute-puissance divine, les musiques broyardes
se réunissaient à Cousset pour mesurer leurs
forces et pour retremper, en des heures joyeuses,
leur attachement à la patrie et leur amour de
l'art populaire. Le temps maussade et gris n'li
pas tempéré l'enthousiasme des musiciens, qui
sont allés nombreux dans le coquet village
hroyard, où un comité d'organisation composé
de M. Curt y, député; de M. Maradan, président
de la société de musique; de M. Rossier, secré-
taire; de M. Philot, directeur de la Concorde, de
Montagny; de MM. Rouiller et Sautaux, institu
teurs, leur avait préparé une réception dont ils
garderont longtemps le souvenir. La population
tout entière de Cousset s'est associée à celle fête.
en montrant un bel esprit d'hospitalité à l'égard
'des 2000 visiteurs. qui affluèrent de toutes parts.

Au commencement de l'après-midi a eu lieu, à
la cantine, le concours des différentes sociétés
qui se produisirent tour à tour, pour le plus
grand plaisir des auditeurs. On entendit la fan-
fare de Dompierre, la fanfare de Saint-Aubin;
l'Echo du Vuilly, de Bellerive; la Lyre de Cor-
cc.Lles· la Concorde de Montagny; la Lyre de, ,
Grandcour ; la fanfare du cercle d Oron; le corps
de musique d'Yvonand i la Lyre d'Avenches i la
Broyarde de Grandes-Marnand; l'Abeille de Lu-
. cens - la Persévérance d'Eslavayer ; la Musique
Ï'llstr~mentale et l'Avenir de Payerne. Toutes ces
sociétés ont montré de solides qualités dans
l'exécution et se sont signalées par des progrès
réjouissants.

Un cortège a parcouru ensuite le village. On
remarqua particulièrement le groupe des seigneurs
de Montagny. Puis les sociétés se goupèrcnt et,
sous la direction dc M. Philot, directeur ~~ la
musique de Montagny, exécutèrent un magnifique
morceau composé par M. Thiry; directeur, à
Yverdon, et le Cantique suisse. L ensemble har-
onieux des 500 musiciens que comptaient les

m f . .ci étés a fait une pro onde rrnpression.so ., . l ..Une excellente collation a reum es mUSICIens
, la cantine. Des discours éloquents furent pro-
:oncés par M. Curt y, député, président du comité
d'organisation i M. Duruz, préfet de la Broye;
M. Bosset, syndic ?e Payerne : M.. Char~es ~has-
t conseiller national ; M. Perrin, depute, de

Cs
o'celles et M. Dietrich, président du comitéor , . On
tonal des musiques fribourgeoises. rernar-

can 't' a' la table d'honneur, MM. Torche et Des·
qual" d'ib u rg députés, d Estavayer ; M. Butty, syn IC ;
SI o , . hl ' id dM CoLlaud, directeur; M. Reìc en, président \I

:b nal de la Broye. Les bonnes relations entrc
tri u ." êléb ée t':V~udois et FribouŒ'geols ont ete ce l' s en er-

"'in~s cordiaux-
Et la fête continua autour des tables agréable-

ment animées, dans une atmosphère de réconfor-

tante bonne humeur.. .
C fut une journée parfaitement réUSSIe. Elle

f it ehonneur aux hommes d'initiative et de dé-
al ent qui l'ont organisée avec une telle mai-vouem .
tri se,
.Train 8pécial à prix rédult8

à destination de Berne
A l'occasion du match international de foot-

ball Angleterre-Suisse ~ui, aura. li.eu à. Berne
di prochain 20 mal, l ASSOCIatIOn suisse desame 1 .,. .

football organise, à destination de Berne, le tram

,spécial suivant :
Départ de Fribourg : Fribourg, 15 h. 45,

Berne, arrivée 16 h. 15. Retour : Berne, départ
21 .h. Fribourg, arrivée 21 h. 29. .

Ce ' train peut être utilisé par tout le monde

LA LIBERT1:

sans obligation d'assister au match. Les billets
d'entrée pour le match' peuvent être obtenus à
J'avance à Fribourg à la Banque populaire,
bureau de voyage.

Championnat Cribourgeois
des cycliste8 militaires

On nous écrit :

Le très grand succès obtenu, l'an dernier, par
le premier championnat fribourgeoìs des cyclis-
tes a encouragé ses dirigeants à en organiser un
nouveau, dont la date a été fixée à dimanche
21 mai prochain,

Le départ des concurrents s'effectuera, le jour
précisé, dès 14 heures, du café des Grand'places,
à Fribourg. La course aura lieu par n'importe
quel temps. Elle est ouverte à tous les membres
de l'Association fribourgeoise des cyclistes mili-
taires, ainsi qu'aux délégués des diverses sociétés
romandes similaires.

L'organisation de la course projetée relève de
l'Assocìation fribourgeoise des cyclistes miltaires,
en particulier de son président, le lieutenant-
cycliste Louis Verdon, qui s'empressera de four-
nir tous renseignements utiles aux concurrents
éventuels (adresse du président : Fribourg, 231,
rue de MOII'at).

Le nouveau championnat est placé sous la pré-
sidence d'honneur de M. le colonel divisionnaire
de Diesbach. La présidence effective du jury sera
assumée par M. le capitaine Lang, commandant
de la compagnie cycliste I, de Genève. Les autres
membres du jury ont été désignés comme suit :
MM. les lieutenants Magnenat, de Genève, et Ver-
don, de Fribourg; adjudant Lehner, et sergent
Schenker, de Fribourg i caporal Terrapon, de
Châtonnaye.

Les indications nécessaires, intéressant le par-
cours imposé de 30 km. environ, seront fournie,
à la permanence (café des Grand'places, diman-
che, 21 mai, dès 9 h. du matin).

Le championnat comporte un parcours
imposé; un tir de 3 cartouches sur cible A i
J'établissement d'un croquis dressé depuis le poste
nO l (poste déterminé) et le port de la tenue
militaire. Le barême de classification adopté pré.
voit les pourcentages suivants : temps : 65 % i
tir : 15 %; croquis : lO % i tenue : lO %.

Le contrôle sera exercé par les membres du
jury et par leurs adjoints échelonnés le long du
parcours, L'équipement des coureurs a été prévu:
machine d'ordonnance; sacoches vides i mousque-
ton; baïonnette; bandouiller i casquette ou bon-
net de police; gamaches et souliers noirs mon-
tants i vareuse et pantalon militaire. Les rattra-
pes, les cale-pieds, etc., ne seront pas tolérés.
- Tous les coureurs terminant la course dans la

demi-heure qui suivra l'arrivée du 'premier classé
recevront un prix. Si le nombre des prix ou
dons reçus permet de le faire, chaque concurrent
bénéficiera d'un prix. Le premier prix est une
coupe.

Les règlements de l'Union cycliste suisse sont
applicables pour ce championnat. Les cyclistes
n'effectuant pas le parcours complètement QU se
faisant accompagner de cyclistes, motocyclistes ou
automobiles civils et ceux qui changeraient de
machine seront mis hors de course. Les cyclistes
qui abandonneront la course seront tenus d'enle-
ver immédiatement leur dossard et de s'annoncer
aux contrôleurs.

Les inscriptions doivent être adressées, jusqu'au
20 mai,' à 18 h., au lieutenant Verdon, à Fri-
bourg, ou le 21, jusqu'à midi, à la permanence
des Grand'places, Le classement des coureurs
interviendra, au départ, dans l'ordre des numé-
ras de contrôle, selon inscription. La finance

d'incrìption est de 2 francs, payable le 21 mai,
à la permanence. L'adhésion des coureurs im-
plique la connaissance du présent règlement et
son approbation tacite.

Le Département militaire compétent ayant
autorisé le port de l'uniforme, ce dernier est
obligatoire pour tous les coureurs, membres du
jury et con trôleurs.

Un souper obligatoire reunira, dimanche soir,
au café des Grand'places, les organisateurs et les
coureurs de ce 2me championnat. C'est au cours
de ce repas qu'auront lieu la lecture du palmarès
et la distribution des prix.

Les décisions du jury seront sans appel,
J'épreuve étant placée sous le contrôle et la
discipline militaires.

Les dons en espèces ou en nature seront reçus
avec la plus vive reconnaissance par le prést-
dent du comité d'organisation, le lieutenant
Verdon, ou au compte de chèques postaux dl-!
l'Association Iribourgeoise des cyclistes mili-
taires, N° Ila 1210.

les compositions présentées à cette audition, et
dont la presse a donné le détail samedi dernier,
étaient parfaitement à la portée des capacités
musicales des jeunes exécutants, tant au point
de vue technique qu'au point de vue compréhen-
sion artistique. A part les pièces pour orchestre
seul, telles que la ravissante Ouverture d'l plii-
génie en Au/ide, de Gluck, la Suite, aux mouve-
ments si variés, de Fœrster, la gracieuse et char-
mante Musique d'entracte, de Schubert, la
brillante Marche de Rienzi, de Wagner, nous
avons entendu des pièces pour soli et orchestre :
le Menuet et Badinerie, de la suite d'orchestre,
de J. S. Bach pour flûte solo, l'Andante et le
Presto du Concerto, de Pelemann, pour violon
et orchestre.

Dans ces deux pièces, nous avons été charmé
par les belles qualités musicales dcs deux solis-
tes; Othmar Jeannerat a une jolie sonorité de
flûte, pure, cristalline, Impeccablement juste;
Roger Dumoulin, avec son coup d'archet ample
el énergique, est d'une sûreté rythmique salis
défaillance et le son de son instrument est,
par moment, d'une belle puissance.

Puis, pour donner une plus grande variété
encore à ce programme, on nous a fait entendre
la toujours ravissante Romance de l'opéra
Joseph, de Méhul, chantée par Roger Théraulaz,
d'une voix claire et limpide, un peu timide, et,
enfin, M. Gogniat a fait donner par le chœur
d'hommes La cigale et la fourmi, de Gounod;
exécution très fine, vivante, variée et d'une jus-
tesse parfaite. M. Gogniat a raison de donner une
certaine importance aussi à la musique profane;
car l'enseignement du chant dans notre Collège
ne saurait se limiter à la musique religieuse, et
il est de toute nécessité que nos jeunes gens
aient un joli répertoire de chants.

D'une manière générale, l'enseignement de la
musique dans un établissement d'instruction ne
doit pas être traité en quantité négligeable; car
i! ne suffit pas de se lamenter du ler janvier
au 31 décembre sur la tendance que la jeunesse
d'aujourd'hui à glisser vers le matérialisme, à
s'embourber dans l'indifférence la plus complète
à l'égard de tout sentiment élevé et à n'avoir
pour idéal que les sports et la force brutale; il
faut lui donner le goût des jouissances artistiques,
et on peut obtenir des résultats appréciables,
entre autres, par un enseignement rationnel de
la musique vocale et instrumentale.

En tout cas, M. le recteur Savoy a eu une
très heureuse idée en présentant l'orchestre du
Collège au public. L'impression fui excellente. On
sent le travail consciencieux et de longue haleine,
la préoccupation continuelle d'une mise au point
parfaite dans tous les détails de l'exécution et
de J'interprétation, le souci scrupuleux d'obtenir
une justesse absolue, qualité pas toujours facile
à obtenir. M. Stœcklin, qui est très sévère sur
tous ces points, peut être satisfait des bons
résultats obtenus, et nous lui demandons de bien
vouloir nous présenler son orchestre plus sou-
vent, à l'avenir.

Pour terminer, une remarque encore. Ne crai-
gnons pas d'intéresser nos collégiens à la vie
publique, par des représentations théâtrales, par
des concerts spirituels ou autres. Qu'à la pro-
chaine fête de chant notre Schola brille comme
a brillé, cette année-ci, l'Ecole normale de Haule-
rive d'une façon si remarquable et que cet été
encore notre fanfare se fasse entendre dans notre
kiosque à musique. A. Hug.

Un train spécial pour Sivirlez
La gare de Fribourg organise pour dimanche

prochain un train spécial pour Siviriez, où aura
lieu une représentation de la Passion.

Conce'rt de l'orchestre du Collège
Saint-Michel

La tâche de ceux qui, au collège Saint-Michel,
doivent diriger des ensembles vocaux ou instru-
mentaux est très ingrate, vu le grand changement
qui s'opère chaque année dans l'effectif des
élèves. Telle année, la fanfare est excellente:
l'automne suivant, plus de la moitié de ses
membres a disparu, et le directeur peut s'armer
de patience et recommencer le travail ardu ùe
former une nouvelle phalange d'instrumentistes
qui ne tarderont pas à l'abandonner au boul
d'un an ou deux. Ce même phénomène se pré-
sente à l'Orchestre i parfois, celui-ci est privé
pendant longtemps de certains registres impor-
tants, tels que violoncelles, contrebasses, souf-
fleurs. Mais là, l'inconvénient n'est pas si grave,
puisque, soit les professeurs, soit les anciens
membres de l'Orchestre habitant Fribourg ne
ménagent jamais leur concours lorsque, pour une
manifestation quelconque, on a besoin d'eux.
Actuellement, nous voyons certains professeurs,
docteurs en philologie, ou spécialistes en mathé-
matiques, tels que MM. Pittel, Heinzcn, Descloux
et Michel, et même l'un ou l'autre Pères corde-
liers, tenir régulièrement leurs parties de violon,
viola, contrebasse, basson et cor, et, de plus, nous
constatons avec une grande satisfaction que
certains musiciens professionnels tels que
M. Rody, violoniste, et M.' Schmid, professeur
de violoncelle au Conservatoire, conscients de
'lèurs devoirs d'artistes et de pédagogues, se font
un réel plaisir de venir encourager par leur
présence toute cette jeunesse enthousiaste qui,
après tout, ne demande qu'à bien faire et à suivre
les traces de ses aînés : quant à M. Léon Von-
derweid, c'est un des piliers les plus solides de
l'Orchestre, qu'il n'a jamais abandonné depuis sa
sortie du Collège. Parmi les élèves, nous avons
remarqué d'excellents premiers violons, ainsi que
des seconds violons qui, contrairement à ce qu'on
peut observer si souvent, ont du rythme et un
jeu très sonore ; les bois sont également très
bons et .les cuivres tiennent très honorablement
leur partie.

Tout cet ensemble, placé, comme on le sait,
sous la très compétente direction de M. le pro-
fesseur Léon Stœcklin, nous a donné, lundi
dernier, un concert absolument réussi. Le pm-
gramme, habilement composé, tenait compte de
l'éducation musicale des jeunes instrumentistes
aussi bien que du plaisir des auditeurs i toutes
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Le teu à bord
par Paul SAMY

La voix qui répondait au téléphone, au nom
du notaire LOl'derot, prononça :

_ Voici. M. Esnauilt, devant s'absenter demain
pour affaires, a besoin de quatre cent mille
francs. Cela vous gênerait-il de Ics lui verser?
Cette somme ne doit pas dépasser celle de son
compte camant. ..

Le directeur de la banque, M. Portet, répondit:
_ Aucune difficulté, maître. Si notre banque

ne pouvait d'une heure à l'autre disposer de
la bagatelle de quatre cent mille francs, c'est
qu'elle serait bien malade.

_ Je vous remercie. Seulement, il y a un
petit ennui. Je ne peux. ~as fa~re retirer cette
somme ni par mon caissier, ni par mon pre-
mier clerc, ayant laissé la procuration de M. Es'
nault à mon domicile, à Neuilly.

_ Une fois n'est pas coutume. Vous n'avez
qu'à me signer un reçu de cette somme pour
le compte de M. Esnault.
_ Je vais faire mieux. Je vais vous envoyer
M. Esnault, ici présent, qui vous signera lui-
même le reçu. Inutile d'ajouter que ni vous ni
lui ne vous connaissant, notre client se présen-
tera à vous avec tous ses papiers d'identité.
. _ Ohl que de précautions!
_ On n'en saurait trop prendre par te temps

qui court. l-es escrocs pullulent.
Le directeur de la banque éclata de rire.
_ Vous êtes, dit-il, le modèle et le plus pru-

~ent des notaires. C'est chose entendue. Mais que

M. Esnault ne vienne pas après 5 heures, il
ne mil trouverait pas et je préfère lui remettre
moi-même la somme que je vais faire préparer.

- Vous êtes l'amabilité même et je vais
envoyer sur-le-champ M. Esnault.

Et le directeur, ayant rapporté sette conver-
sation à l'employé de M. Lorderot, conclut:

- Voilà comment, quelques minutes plus tard,
le temps pour M. EsnauIt de venir en auto de
votre étude à la banque, j'ai reçu sa visite et
lui ai remis, contre reçu, les quatre cent mille
francs qu'il réclamait.

- Comme : j'ignorais ces détails, dit l'em-
ployé, je me suis permis, monsieur le directeur,
de m'étonner que le compte courant de M. Es-
nault fût diminué d'une si forte somme. Ce qui
m'étonne plus encore, c'est que c'est pour lui
que m'envoie de nouveau M. Lorderot. Comment
mon patron ne m'a-t-il pas avisé de ce précé-
dent retrait et m'envoie-toi! aujourd'hui récla-
mer une somme qu'il sait supérieure au compte
de M. Esnault?

- Je ne peux vous en apprendre davantage,
reprit M. Portet. J'ai, comme je vous l'ai dit,
reçu M. Esnault dès qu'on m'eût remis sa carte.
n s'excusa fort gracieusement de violer nos pro-
cédés habituels de règlement. Il fit même mine
de sortir de son portefeuille des pièces. d'ìden-
tité.Je m'y opposai.

- Le fait est que pour un tel client I remar-
qua Perrau.

- Notre entretien fut court. Entre hommes
d'affaires, on ne perd pas son temps en bavar-
dages .: Une fois le reçu signé, i! se leva. En
voyant sur mon bureau sa carte de visite en
deuil, je ne pus cependant m'empêcher de lui
exprimer mes condoléanccspour la. perte tragi-
que de sa fille que j'avais lue dans les journaux.

Il me remercia et me quitta sur une' bonne
poignée de main.

Le caissier de M. Lorderot s'excusa d'avoir
pris quelques instants précieux au directeur de
la banque et se retira.

A l'étude, M. Lorderot attendait son retour
en compagnie d'Edouard Esnault, auquel le
notaire disait :

- Dans tout cela, vous sauvez encore les
trois cents mille francs qu'a coûté l'achat de
la villa du Chêne, à Montrevain. Vous en êtes
le légitime propriétaire, puisque l'acte de vente
a été passé en mon étude à votre nom. Dois-je
lui trouver un acquéreur?

- C'est inutile, répondit Esnault, Je vous
confirmerai par lettre cet achat fait sur ma
fausse signature. Mais je garde cette propriété
pour le cas où il me plairait de fuir de temps
à autre le brouhaha de Paris. J'irai la voir et
il n'est pas dit que je ne vous demande pas
d'acquérir quelques hectares de terre aux alen-
tours, si ma manie de planteur me reprenait.

- Voici, dit M. Lorderot, en allant prendre
un dossier dans un de ses cartons, le plan et
la, photographie de la villa. Comme vous le
voyez, c'est une charmante habitation.

Esnault rcgarda la maison, et une pensée
agréable lui traversa l'esprit, car sa figure
s'éclaira.

- Oui, fit-il, sans qu'elle s'en doute, cette
canaille m'aura rendu service. Qu'est-ce qui a
la garde de cette villa?

- Personne autre qu'un jardinier. Naguère,
c'était Mme Dorane qui en avait la gérance.

- Ah I oui, fit Esnault, cette dame que vous
y aviez placée comme gouvernante de cette
malheureue jeune fille et dont il a été question
durant notre déjeuner chez Lucas.,

- Précisément. C'est cette personne que le
docteur Tainturier et le professeur Berthier ont
soignée pour une intoxication.

- Dites plutôt pour un empoisonnement, fit
Esnault. J'ai écouté ces messieurs qui ignoraient
ce que nous savions et on ne m'ôtera pas de
la tête que c'est ce bandit, avec lequel elle a
dîné, qui a voulu s'en débarrasser. Elle devait
savoir trop de choses, cette madame Dorane.

- A quel monstre nous avons eu affaire l
s' exclama le notaire.

- Nous aurons sa peau, maître, répondit
Esnault, J'en ai donné ma parole avant-hier à
Rondelet, je la tiendrai, dussé-je dépenser ma
fortune pour mettre la main sur ce misérable.
En attendant, notre protégée, Mme Dorane, est
sans place. Voulez-vous lui offrir de s'installer
à Montrevan et d'avoir la garde de la villa?

- C'est Ull grand service que vous lui rendrez-
là, monsieur Esnauit, et elle mérite toute votre
confiance.

- Alors, maître, chargez-vous de la consulter,
sans dire mon nom, bien entendu. Dès que
Mme Dorane sera remise, j'irai, si elle accepte,
l'installer moi-même à sail poste de gardienne.
Il consulta sa montre.

-}~ vais, dit Edouard Esnault, vous quitter,
car J al un rendez-vous à 6 heures avec Ron-
delet, qui a déjeuné et passé son après-midi
chez le profcsseur Berthier et il va être 5 h. 1/2.

- Attendez encore quelques minutes. Mail
caissier ne va pas tarder à revenir, je trouve
même qu'il a mis trop de temps. Ah I juste-
ment, le VOICI, ajouta-toi! en tendant la main
"ers M. Perrau pour recevoir l'argent de la
banque.

(A sulvre.}



Page 8 1933.LA LIBERTÉ Jeudi 18 mai

membres ont été délégués au tournoi romand qui \ •••••••••••••••••••••
aura lieu dans celte ville les 4 et 5 juin prochain
Cette assemblée, qui fut remarquablement nom-

breuse et animée, est un témoignage de la bonne
marche du club d'échecs Ttibourgeois.

A la Grenette
Le film sonore : Saint Antoine de Padoue, qui

sera projeté cet, après-midi à la fête des enfants,
à la Grenette, sera redonné ce soir, à 8 h. 1/4,
dans la même salle, pour les grandes persomws
'qui y trouveront certainement le même intérêt.

La tête flu costume en Gruyère
Contrairement à ce qui a été annoncé, par

erreur, dans le Bulletin des Chemins de fer fédé-
raux, la fête de l'Association gruyérienne du
costume et des traditions aura lieu le 6 août à
Gruyères et non pas le 21 mai.

Fédératiou fies sociétés fie tir
de la Sarine

La société de tir Les carabtniers d'Arcon ciel
s'apprête à recevoir dignement la belle phalange
des tireurs de la Fédération de la Sarine qui
iront, les 20 et 21 mai, effectuer le concours'
cantonal de sections en campagne de 1933.
Il y aura deux genres de concours : le con-

cours de sections à 300 m. et le concours au
pistolet à 50 m., auquel tous les membres de
la Société suisse des carabiniers peuvent prendre
part.
Les tirs commenceront samedi, 20 mai, à 13 h.,

jusqu'au soir, et reprendront dimanche matin, à
6 h., pour se terminer à 15 h.
Dimanche, vers 16 h., aura lieu la procla-

mation des résultats qui sera, cette année, l'objet
d'une belle manifestation patriotique à laquelle
les sociétés locales de chant et de musique
prêteront leur bienveillant concours,

Au cinéma
'Quelques étudiants ont manifesté, hier soir, au

Capitole, leur réprobation d'une scène où, par
une coïncidence du plus mauvais goût, la mu-
sique joue l'AveMaria de' Gounod au moment
où le film' exhibe une statue dénuée de voiles.
La direction du Capitole, ordinairement si

attentive aux convenances, veillera certainement
à ce' 'que cela ne se répète pas.

Votation fédérale du 28 mai
ASSEMßL(t rOrULAIRE

au théâtre Uvio

ayant plus de 20 ans, sa-
chant traire, muni de
bons certificats, est de-
mandé tout de suite, par
André CRAUSAZ, Cheirg
(Broge), près Granges-
Marnand. ,12429

vendredi, 19 mai, à 8 heures

Conférence de 'M. 'Musy
conseiller fédéral

La conférence de M. Musy commencera à
8 h. 15 ponctuellement. Elle sera encadrée
pall des chants des chœurs d'hommes de la
ville de Fribourg.

{Jollision
On nous écrit :
Mardi après midi, M. le docteur Fasel, dt'

Romont, renlrait à SOli dornici!e en automobile
en suivant la route de la gale, 11 allait s'engager
sur l'avenue de la Belle-Croix, lorsqu'arriva de
la direction de Chavannes-sons, Romont une
motocyclette pilotée par M. Progin, de Fribourg,
qui conduisait en croupe sa femme et un garçon
âgé d'une dizaine d'années Y eut-il hésitution
et indécision de part et d'autre? Une collision
se produisit. La motocyclette vint heurter violem-
ment' le pare-boue gauche de l'automobile. Le
choc projeta à terre les trois voyageurs. Grâce
à l'allure modérée des deux machines, un très
grave accident a pu être évité.
Les dégâts matériels sont assez importants.

La motocyclette est hors d'usage.

Une jambe fracturée
On nous écrit :
Hier après midi, un groupe de garçons cou-

raient le long de la pente des Bossonets, qui
s'appuie aux remparts de la' ville de Romont ..
L'un d'eux, le' jeune Jordan, âgé de quatorze ans,
glissa si malencontreusement qu'if se fractura la
jambe gauche en deux endroits. Le malheureux
fut transporté au domicile de ses parents en
automobile, Il en a pour six longues semaines
de lit.

La Coire fie Romont
On nous écrit :
La foire de mardi, à Romont, fut favorisée

par un temps idéal. Aussi, les paysans ont pro-
filé de cette superbe journée printanière pour
venir faire leurs emplettes en prévision des grands
travaux de la campagne, qui vont reprendre leur
cours.
S'iir le champ de. {qh;e au gros bétail ont été

am~nées 180 pièces, dont les prix n'ont guère
varié depuis le dernier marché. C'est ainsi que
les bœufs se sont payés de 400 fr. à 800fr.
pièce, les vaches de 300 fr. à 600 fr. et les
génisses, de 250 fr. à 500 fr. Les vaches c à
saucisses • furent vendues à raison de 1 fr. à
1 r-. 10 le kilo. Les moutons ne furent jamais
en si grand nombre; on en a recensé 102, qui
se sont écoulés à raison de 30 à 60 fr. pièce.
Sur le marché aux porcs, il y avait grande

animation. Les transactions furent nombreuses,
On avait amené 600 sujets, jeunes pour la plu-
part. Une légère hausse a été constatée. C'est
ainsi que la paire de gorets se vendait de 80 à
120 fr., suivant l'âge et la qualité.
Le marché aux denrées était abondamment

fourni de légumes de tout genre, Les œufs se
payèrent 90 c. et 1 fr. la douzaine; les pommes
de terre, de 8 à 9 fr. les 100 kilos.
La gare de Romont a expédié 86 pièces de

bétail en 22 wagons.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société de développement. Les sociétaires

sont invités à assister 'à la conférence de M. le
conseiller fédéral Musy, qui aura lieu vendredi,
19 mai, à 8 h. 15, au théâtre Livio.
La Société [ribourqeoise des officiers invite

ses membres à assister nombreux à la con-
férence que .fer a M. l~', conseiller fédéral Musy)
demain soir vendredi, 19 mai, à 8 h. 15, ail
théâtre Livio. Sujet : Les problèmes de l'heure.
Société de tir militaire de Fribnurq. - Cc soir,

jeudi, et demain, vendredi, de 17 à 19 h., Ur
d'entraînement pour le concours de sections.
.-Sociétê de cluuü de la ville de Fribourg. --:-
Vendredi soir, à 7 h. 50 précises, rendez-vous
de tous les chanteurs au Livio. Prendre le recueil
de chants de Bulle.
Mutuelle. - Ce soir, pas de répétition. Demain

SOiT, rendez-vous à 7 h.·)~ au théâtre Livio pour
concert avec les sociétés de Fribourg.

RADIO

{Jours fie couture élémentaire
Un cours de couture simple sera organisé par

l'Union des travailleuses et pourra être suivi par
toutes les personnes qui le désirent.
Les leçons auront lieu le soir, de 8 h. Yc à

9 h. %, rue de Mora t, 253. Prix du cours :
pour les membres de l'Union, 2 fr.; pour les
autres personnes, 4 fr.
Les inscriptions sont reçues par Mlle Koller,

bureau de renseignements, à la gare de Fribourg,
Mlle Auderset, rue de l'Hôpital, 21, et Mlle nu-
gnon, Stalden, 1.

Vendredi, 19 mal
Radio-Suisse romande

12 h. 40 (de Genève), gramo-concert, 13 h., infor-
mations financières. 13 h. lO, gramo-concert.
15 h. 30 (de Genève), concert. 16 h. 30, pour
madame. 19 h. (de Lausanne), Collectes et misères
d'autrefois, par M. le professeur Henri Meylan.
19 h. 35, correspondance parlée. 20 h. (de Genève),
Le quart d'heure de la poésie, par M~ Eugène Fabre.
20 h, 15, de Fribourg, conférence de M. le conseiller
fédéral Musg, retransmise du thêûtre Livia : Pro-
blèmes actuels, 21 h. lO (environ), de Genève, con-
cert de Saint-Leu, 22 h., dernières nouvelles,
22 h, lO (de Genève), .Les travaux de la Société
des nations, par M. Suès.

Radio-Suisse allemande
12 h. (de Zurich), concert récréatif par l'Orches-

tre Iìadìo-Suìsse allemande. 17 h. 30, . concert
récréatif.

Stations étrangères
Stuttgart, 20 h. 30, concert symphonique. Leipzig,

20 h. 30, concert par l'Orchestre symphonique de
Leipzig. Vienne, 19 h., récital de chant. Radio-
-Parts, 20 h. 40, Les cloches de Corneuille, de Plan-
quette. Budapest, 22 h, 15, concert d'orchestre
tzigane.

{Jlub d'échecs fie Fribourg
On nous écrit :
Le club d'échecs de Fribourg a. tenu, lundi

dernier, à l'hôlel Terminus, une assemblée géné-
rale extraordinaire. Le but principal était la.
proclamation des résultats du tournoi d'hiver.
Afin d'encourager également' les membres, ce
tournoi comportait, à côté d'une partie obliga-.
toire pour le classement selon la force, une par-
tie facultative où le gagnant était tout simple-:
ment celui qui avait joué le plus grand nombre
de parties, au cours de l'hiver. Des prix en
espèces ont été distribués aux gagnants des deux
.catégorles,

Il s'agissait en outre, de repourvoir à la va-
cance de" deux postes du comité,' MM. Auguste
:Limat, président, et Emile Kupper, vice-président,
ayant offert leur démission.
L'assemblée générale, après avoir exprimé aux

membres sortants tous ses remerciements, a élu
pour leur succéder M. Willy Eigenmann, comme
président, et M. Gendre, comme vice-président
Différentes propositions ont été faites en .vue

du dévelo-ppement du club. Pour donner suite à
une invitation du club d'échecs de Genève, deux

Secrétaire de la rédaction : Armand S'pi cher:

On demande un ON DBIANDB
à acheterJeune· homme

de 18 à 20 ans, pour les
.travuux de la campagne,
jusqu'au 1er décembre,
S'adr. à Albert Perrier,

Jussy (Genève). 12411

POUSSETTES
Ics plus beaux modèles à
Fr-ibourg, chez '

HAI MOl

une caisse enregistreuse
d'occasion.
S'adresser à Publicitas,

Fribourg,'.çousP 12412 F.

Domestique '
Frères,

Pérolles, 8
Livraison avec garantie
et franco dans la Suisse,
Demandez catalogues

illustrés.

t
Monsieur Alfred Chuard-Overney et ses en-

fants; M. et Mmc Fernand Overney-Chuard, à
Cousset; M. et Mme Corminbœuf-Dougoud, à
Montagny-les-Monts; Mme veuve Célestine Chuard
et ses enfants, ainsi que les familles parentes
et alliées, font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en 'la personne de

Madame Fernande CHUARD
née Overney

décédée le 16 mai, dans sa 47me année, munie
des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement aura lieu vendredi,

19 mai, à 9 h. 1/2, à Montagny.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WH

VIENT DE PARAlTRE

Chan. Petit.
vicaire général de Genève

L'Action catholique
20 ct. l'exemplaire.

AUX LIBRAIRIES SAINT·PAUL

130, place St-Nicolas et avcnue de PérollcR, 38~.$CAPlTÒ_~ E _

Ce soir, à 20 h. 30
Dernière représentation de la plus
délicieuse des opérettes viennoises

100 % allemand

Die Blume VOD Havai·
avec

Martha Eggert Ivan Petrowich
Ernst Verebes

Dès samedi :'
Un des meilleurs films français '\,

" de l'année I
~: ROGER-lA-HONTE ?lI>,'d'aprè J'œuvre célèbre de Jul es Mar y ·t,,:

j avec :
, Constant Remy - France Dhclia '

_,' "W -Téléph. 1300- p·'.6l.<{zb'S'~.lo~ftJ~'lI!lf\'I::
_ ~~~.J._.j!J~~L ..

Suisse allemand

ON DBMANDB

lorat

On demande un

de, 22 ans, employé de
banque, parlant ct écrl-
vant parfuitemcnt l'alle-
mand, l'anglais ct possé-
dant de très bonncs no-
tions du français, cher-
che place dans banque ou
bonne maison de com-
merce de la Suisse ro-
mande. Bons certificats à
disposition.

Offres sous chiffres
M 21233 On, à Publicitas,
Olten.

Domestique
sachant traire.

S'adresser : Ls. Mon-'
dry, Céligng (Genève).
(Entrée tout de suite,)

On demande pour tout
de suite

JEUNE HOMME
catholique, travailleur, pas
au-dessous de 17 ans, sa-
chant bien faucher et
connaissant évent. les che-
vaux, dans train de carn-
pagne important. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Faire off res à MM.

Mull frères, aqricnlteurs,
Römerswil. \ (Ct. de Lu-
cerne.] , 33546

On cherche pour le
[er juin

BONNE
pour s'occuper de deux
enfants et des chambres.
Bon traitement assuré.
Offres avec photo et

certificats à Mme André
Blankart-Zelqer, Stuchcl-
rain, 12, Bâle. 5675

à travailler domaine de
30à 35 poses. Famille
4 personnes. Entrée [er
juin.
S'adresser sous chiffres

P 12407 F, à Pllblicitas,
Fribourg.

A VENDRE
2 bâtiments très bien si-
tués, c e n t r e et grand
passage, affaires intéres-
santes et d'avenir pour
jeunes charrons, menui-
siers sérieux; facile à
traiter. 77-5
S'adresser à L. Pas-

quier-Curmt, agence, im-
mobilière, café de la Clef,
BULLE. Téléph. 2,80.

Je demande, à

ou environs, appartement
de 2 à' 3 chambres, pour
le [er juillet. 40538
Adresser offres avec prix
à R. B. poste restante,
Morat.Maison~e re~os

pr dames et jeunes filles
ouverte toute l'année
Belle, situation, confort

Sœurs

SI-Vincenl~e Paul
CLARENS p. Montreux

JOLIS DIVANS
à 'tête mobile

depuis Fr 50. .-
Haimoz frères

Fribourg

Demain aOlr, à 20 h. 30 au CAPITOLE

Madame Auguste ColJomb; 1\1.. Edouard Col.
lnmb, Mlles Odile et Paule ColJomb, dans I'im-
possibilité de répondre aux nombreux témoigna.
ges de sympathie reçus à l'occasion du nouveau
deuil qui vient de les frapper, remercient tou-
tes les personnes et sociétés qui ont pris part à
leur grand chagrin.

Dans. l'impossibilité de répondre à toutes les
personnes qui ont bien voulu leur adresser
leurs condoléances, Madame Ducl'cst-Collomb et
M. l'abbé ColJomb les prient d'agréer ici l'expres-
sion de leur gratitude très émue. L'abhé Collomb
remercie tout spécialement M. le présid~nt",~t
MM. les membres du Conseil d'Etat et du, Tri.
bunal cantonal, M. le syndic de Fribourg,
MM. les préfets de la Sarine, du Lac et.de .la
Broye, ses confrères du vénérable clergé.. ses
collègues du Cercle catholique, le personnel :g!l
la Bibliothèque cantonale, la Landwehr, '.les
Vieux Grenadiers, les officiers et sous-officieri
la Société de tir, ses anciens condisciples de
collège et d'université, ses camarades de, la
Romania et ses chers amis de l'Ancienne el de
la Jeune Sari nia.

.. 3& ,AMM , -

Cercueils

TRANSPORT'S FUNÈBRES

A. MUR.TH S A.
tr'RIBOURG

Couronnes Automobiles funéraires

-_l

Révocation de vente
La vente annoncée pour le 19 mai, à

de l'Autruche, N'AURA PAS LIEU.

, 1

l'hôtel:

I
IL'office des

.-.",

Ce soir, à 20 h. 30, irrévocablement,

dernière représentation de la grande

opérette U. F. A.

L'impératrice et mu-
ai

VOUS AUREZ TOUJOURS DE
bonncs graines potagères, fleurs, plantons, b~a:;
nias, graines de fleurs pour massifs, etc.;

VANNAZ horticulteur .
Seroute Ncuve, 10.

On demande un

bon
pelit
SOUl'

X cl, ':

ADPurfeme'nls
A LOUER

4 à 5 chanibr'es,
chambre de bains, ter-
rasse, 6 chambres, ch.
de bains, balcons, bien
ensoleillées, modernes,
chauffage central. Prix
modérés. 12259
S'adresser à L. Bau·

dère, garage de Pé-
rolles, Fribourg.

~

On CherCht~i~
terra:iD~

à Fribourg ou environs,
p our construction d'ÌllI
chalet. '
Offres t~crites sous chìf ì

f~es P 1~413 F. à 'P,ubl~
citas, Fribourg.' -s-,

Sommelière Lac noir"de toute confiance, de-
mande place, éventuelle-
ment comme fille de
salle.
S'adresser sous chiffres

p 4-0533 F, à Publicitas,
Fribourg,

A louer jusqu'à fin jöi!>
let, chalet de 6 chambre.
meublées, c h a m Il r e,de'
bain, dépend. et grand
jardin. 12420
'S'adresser à lIfme Chus.

sot! rue G rimoux, ,. 12,
Fribourq,

Domestique
sachant bien traire. Bons
gages.
S'adr. sous P 12416 F,

à Publicitas, Fribourg.

A remettre à Genèye

bouCheril'
dans bon quartier,
chiffre d'affaires,
loyer. Offres
chiffres R 27089
Publicitas, Genève.

JOHANN STRAUSS "..............
.'avec 'son orchestre viennois ,

Imprimerie SI~PlutRETENEZ VOS PLACES

Encore des billets à Fr. 4.40 et 5.50
Location' dès 14 h.' sans: interruption

à la caisse du Capitole

Faire-part

Statuts

Ctalogues
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IEAN BALDE

LES ROGATIONS
Prix : Fr. 2.40

AUX LIßRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG
, 130, place St-Nicolas, et avenue de Pérollcs, 38

=1 1 I=I=I=I====::I

Commune de Broc
LOCATION D'HOTEL

Pour cause de fin de bail, la commune de
Broc met en location son auberge communale
soris l'enseigne fi Hôtel de ville ».
Les mises sont fixées au samedi 27 mai 1933,

dM14 heures, dans une salle particulière dudU
MÎel.
Les conditions de location, qui peuvent être

'; consultées dès le 16 mai, au bureau communal,
'seront également lues avant les mises.
, Entrée en jouissance le 1er octobre 1933.

Broc, le 9 mai 1933. 31·7
Par ordre : Le secrétaire communal.

ON DEMANDE

fille
sérieuse, pour un café ct
aider au ménage. Entrée
tout de suite. Joindre
photo. 12360
S'adresser au culé de

la Couronne, Montfaucon.
Téléphone 8.

=---~-~-~~-~~~-,-,;r-....".,~~~~

Vélos
Accessoires l'I répara-

tions bon marché, chez

DALER Frères
route Neuve, derrière le
grund café Continental.
Beaux vélos neuf s p.a-

rantis, depuis Fr. 115.-.

Vente juridique
(2mcs enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg, vendra le
vendredi 19 mai, à 15 h.,
à son bureau : 1 aspira-
teur à poussière. 12401

Vente juridique
(2mcs enchères)

L'office, des poursuites
à Fribourg, vendra, le sa-
medi 20 mai, à Il h. ~ :
1 auto • Peugeot • en-
trcposée au garage Gau-
thier. 12400

21-47
~nous envo~ans francQ
,1,~~cDntrerembD'ursemè'lIt'

t ~ .

travail, fort ferrage, t/2 soufflet,

travail, empeigne chromée,

militaires, faç. ordonnance, empeigne.

':i Soul. sport, noirs ou bruns, confortables,~~'
Soul. de montagne, empeigne chromée

,Bottines de dimanche, cuir box, 2 semelles,

Bottines de dìmanehe, doublées peaut-..
'KURIH,

N°S 40·47 Fr.12.80
:a; :t. Fr.16.80
.. :t Fr.16.80
:a; > Fr.16.80
a; :1 Fr.19.80
~ :. Fr. 9.80
JI; :t: Fr. 11.80

Fribourg.
Département expédition

L-ENTREPRISEDE NETTOYAGESDE
maisons et fenêtres

CRARLES BAUMELER
peut être recommandée en toute confiance.
-Servìce prompt. Démonstrations sans engage-,

ment.
"Charles BAUMELER, désinfection et nettoyages,

'rue des Maçons, 199, Fribourg.
Téléphone 950. 12422 F....................

Vente aux
enchères publiques
Les héritiers de feu Jos, Nicolet à Cottens

vendront aux enchères publiques le lundi 22 mai,
dès 1 heure : 2 lils complets, 1 commode,
l 'Canapé, 1 table ronde, 1 pendule, chaises,
l 'romaine, buffet et autres objets.
De suite après la mise des meubles, il sera

exposé en vente une parcelle de forêt située au
Grand Bois, rière Coltcns, de la contenance de

, 16,3 perches. 12372

Pour visiter, s'adresser à M. Jos. Nicolet.

~~ .
~Pédicure spécialiste diplômé

cherche élève
Pour poste il pourvoir dans le canton, on

initierait personne sérieuse et intelligente.
Offres écrites sous chiffres P 12410f'"à

'PubUeltas, Fribourg.

............
ONDEmDE
pour le 1cr juin, bonne
fille de campagne, pour
nider à ln cuisine et faire
les chambres.
Off r c s sous chiffres

p 12423 F, à Publicitus,
Fribourg.............
Jeuno flllo cherche

place comme

vendeuse
ou autre, peut rentrer à
la maison.
S'adresser SOllS chiffres

P 40534 P, à Publicitas,
Fribourg.

On désire acheter une
bonne jeune

Cheure
sans cornes

S'adr. il' Emile Miiller,
Obùried (Sarine). 405;)7

A LOUER
3 beaux appartements cn-
soleillés : un dc 5 pièces,
cuisine, ch. de bains;
un de 4 pièces, cuisine;
un de 3 pièces, cuisine.
Les 3 avec caves, galetas,
part à la buanderie et à
l'étendage. A visiter de 3
à 5 heures. 12174

S'adresser au café de la,
Poste, rue du Tir.

LA LIBERTÉ

_. par malheur, la chicorée
DV n'a cessé d'être imitée
au cours des ans i c'est
d'ailleurs le sort de tout
bon produit Aussi vous
recommandons .. nous de
veiller toujours aux ini..
tiales DV figurant sur tout
paquet, parce que cette ga..
rantie d'authenticité nepeut
être contrefaite.

On demande place
pOlir

GARÇON
dp- 16 a ux, xni u , in lr-l l i-
gent, dans t:xplnilatiolt
agricole où il aurait ("ga-
letuent 1'0''I'""ioli dup-
prendre le t'rall,'"is. Vie
de famille ,It'"ir,,,',

Fair .., ol'l'rl's il ?llmc
lIeUIJ(' L', Diirr. COlllllU'f""
de bét ai], (;1/11I8 ISailll-
(ì:!II). 'j(\,\IODV vous préserve de

toute déception! ~ .
A vendre
2 belles laies port antes.
8 xernn inr-s.
Louis Il'iclll, JJ,;lIi"fes.

La Brasserie du Cardinal
'met en soumission è11viron 12;000 à
17,000 m3 de

GRANDE uente, Profitez !!

TRAVAUX DE TERRASSEMENT

Poissons extra fraisPrendre connaissance du cahier des
charges au bureau de la brasserie, de 9 h.
à Il heures, le malin. 12366

Adresser offres jusqu'au 22 mai. Vendredi matin et dès jeudi après midi
. .. ~
t ,~~. " ", '.~~:~i""~ L'\!

Représentations lucratives!
la Ii",.e la Ii"re

OABILLAUDd'lslande -.80 BONDELLES vidées 2.-
OABILLAUD danois 1.- FERRAS vidés 2.20
FILET de CABiLLAUD 1.- BROOUETS extra 2.-
FILET DANOIS 1.20 SOLES PORTION 1.50
OOLIN FRANÇAIS 1.70 SAUMON FRAIS 2.20
TRUITES VIVANTES et toutes spéoialltés comestibles

Maison suisse sérieuse, cherche, pour visiter
clientèle privée de toute la Suisse allemande,
dames et messieurs ayant plaisir au travail

pour la verite de produits spéciaux très deman-
dés et peu touchés pur la crise. Affaire inté-
ressante assurant un joli revenu permanent.
Equipement nécessaire et brevet fou mis par la
maison. '- Offres très détaillées avec photo,
sous O F 1090 Z, à Orell Füssll-Annonces,
Zurich, Zürcherhof.

Salami de milan la livre
Pour les personn es éloignées, prière de se servir à notre
aux Cordeliers.
Service à domicile. Expédition par poste et C. F. F.

• .' ,f' .: '~" • ~ ~...~

A vendre Institut demunde jeune fille connue

chalet secréta.ire . dnctylogrilllhc
Connaissance français et allemand exigée.

Nourrie et logée dans l'Institut.
Faire offres pal' écrit, avec ccl'lificats et pré-

tentions ii Publìeltas, Frlboucg, SOllS P 2087 H.

ct maison de rapport, av.
jardin, bien situés.

S'adresser par écrit s .
p 12421 F, à Publicitas,
Fribourg.o--
IDICHEUßI l'liIII' dII IIWS

W~[J~[3
~[jGJ2QGl[3Gl
Un tabac - d'un goßt extraordinaire

pour bicyclettes à 8.80 9.80
10.80. etc.

ChaUSSures U O n L A nT H E n
Place du Tilleul FRIBOURG

Le

Pneu Fr. 3.50
, '

La chambre à air

Fr. 1.75

.Eichenberger frèresA LOUER A vendre à Vendlincourt (Jura bernois]. mai-
son d'habitation, comprenant : grallgl', ecu ric,

aubergeIlU soleil, rue Sàlnt-Plerre, 12, appartement de
dix. pièces avec tout confort, salle de bain,
chauffage central, cave, escalier de service.Con-
viendrait également pour bureaux. 12394
Pour tous renseignements, s'adresser ~ M. Guil- ,

laume Weck,18, rue de Romont. Téléphone 512.

S. A.

Vis-à-vis des Arcades de
la gare, Fribourg.

Envois .contre rembour-
scment.

ainsi que 16 journaux de bonnes Il'I'I'C', - Pour
visiter el traiter, s'adresser à M. Ribu, vlns, PU!'-

rentruy, --, -"'-"., ,\..,,, Î "'{' " 2,)0:1
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