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A I'occasìon vdu congrès des' Sociétés musi-
cales pop~lairesde' France, le p~és.idcnt d~ la
République française s'est rendu il Vichy hier,
dimanche, et y a prononcé un discours.
,~ Les conservateurs suédois ont organise

pour' hier, dimanche, à' Stockholm une grande .
manìfestatiou nationa le pour demander des me-
sures contre le bolchévisme; 40,000 personnes
Ont' 'assisté à .. la. manifestation.

-,.. M. Yassayi, ministre persan, est' tombé en
disgrâce à la suite de l'affaire de l'Anglo-'
Persian Oil (concession de mines de pétrole ft

une société anglaise) et il a donné 'sa démission.

Après l'adaptation, leurs traitements reste-
ront encore de plus de12 % supérieurs au'
coût de la vie. La réduction ne porte donc
'pas sur le nécessaire.

Au s\Jrplus,' pour les employés mariés, elle
a été compensée par une augmentation des

Bucarest, 21 mai.
Un groupe de 12 réfugiés ukrainiens, qui ten- allocationsfamiliales ..

taient de franchir le Dniestr, près de Néporo- Tous les autres avantages dévolus aux em-
tova, pour se réfugier en Roumanie, a été surpris, ployés fédéraux restent intacts.·
par une patrouille de gardes-frontières sovìéti- Le sacrifice qui leur est demandé au nom
ques qui a ouvert le feu. Quaire" des réfugip.s du pays est, donc modéré et raisonnable.
ont été tués el trois autres grièvement blessés Beaucoup le reconnaissent : mais, chez un
Parmi les victimes, on compte une femme, une certain nombre, l'égoïsme l'emporte.
jeune fille et un enfant. Ceux-là défendent avec acharnement leurs

privilèges, sans souei de la détre~se des'
finances publiques, sans égard pour ies
sacrifices que 'fait le reste. de la population.

Ils prétendent se soustraire à la loi com-
mune des économies et des restrictions. .

'~'AUX ÉLECTEU·RS FRIB'OURGEOI'S
'~NOUVELL,ES DU JOUR
~ - -
t'

.... s: Nicole s'attendait à l'effusion du sang.
~ f!"I;La France eil lace d'uue lDanœnvre allelDande.

M.Roose,!elt Jnstifie .M. Daladier.

/ " Votation fédérale du 28 mai

..1"

Chers cenci toyens, Les vieux Suisses donnaient généreusement
leur vie pour la liberté el ,le salut du pays.
On ne ùemande ;l une categorie de nos

concitoyens qu'un léger sacrifice pécuniaire.
Nous voulons espérer que la plupart d'entre

eux sauront le faire.

l'audience de samedi matin s'est
~sée sans incident,' à part quelques inter-
ruptions bruyantes de Léon Nicole, qui n'a,
'. l'en croire, rien fait, rien dit et qui n'est'
~'Îlatùrellement pas coupable.
· .lJne fois de plus, la phrase : c Le sang
qiì!: coulera, c'est le Conseil d'Etat qui en
pgR~ra la responsabilité l>, a été rapportée par
,',~~témoin. On sait aujourd'hui qu'elle a été
Jtr~n9nCée deux fois : par Nicole et par le
rorlununiste Lebet."iv~~oldat a fait. une déposition remarquable

'de? précision, de concision et, aussi, de pit-
~olM~ue. Il a dépeint les émeutiers qui l'ont
· attàqué le soir du 9 novembre comme, c des
· Wes. costauds, gras et sentant l'alcool ».

Enfin, on CODl13.Ît le personnage qui, à la
nie 'de Carouge, après les deux discours
'incendiaires de Nicole, a: lancé la foule contre
-le b'ârrage' de police : c'est Millasson. .
S:imedi après midi, il n'y a pas eu d'au-

dience. La cour devait se réunir à nouveau
.ee matin, lundi. Il reste près de deux cents
'témoins à entendre. C'est dire que les débats
.~~ prolongeront en tous cas quinze. j0';lrs
.encore. Dès vendredi, on entendra les temoms
-de la défense. Puis, ce seront les plaidoiries,
,qui dureront quatre ~u cinq jours; M. Di.cker,
,\ luj..,s~1,lI, p~rlerl1, dl~-on, p.e.ndant une ]our-
1Ïê •"M: Dicker est sans pìtìé.

veau' discours, comme les anciens, demande
l'égalité de droits et la revision des traités
de paix. l\lais il les réclame courtoisement
'au lieu de les exiger à coups de poing sur
la, table.
L'égalité de droits a été ,recpnnue à Genève,

en principe, le 11 novembre, La France' doit
regretter, aujourd'hui cette concession. Com-
ment faire pour empêcher qu'elle ne produise
ses effets pratiques?
Certes. ni l'Angleterre, ni les Etats-Unis ne

tolèreront que l'Allemagne porte ses arme-
ments à l'égal des' autres Etats.
Mais Macdonald et Roosevelt veulent que

les autres Etals désarment progressivement
de manière gue toules les puissances arrivent
au même niveau de désarmement.
Or, la France ne peut consentir à laisser

affaiblir sa force militaire pendant qu'elle
n'a, comme garantie de tranquillité que les
mots doucereux dont Hitler a enveloppé les
protestations de l'Allemagne contre le, statut
européen.
. Il faudrait, à tout le moins, que l'Angle-
terre et l'Amérique se portassent garantes de la
sécurité française: il est très douteux qu'elles
se résclvent và îournir à ce sujet des assu-
rances catégoriques.

La Confédération suisse, comme plusieurs
caritons confédérés, se voit dans la nécessité
d'adapter les traitements de sail personnel
à ses possibilités financières, diminuées par
la crise.
Le compte d'Etat fédéral s'est soldé, en

1932, par un déficit de 24 millions. Le déficit
de 1933 sera de 70 à 80 millions.
Les Chemins de fer fédéraux ont éprouvé

en 1932 un déficit de 47 millions. Succombant
sous le fardeau d'une exploitation ruineuse,
ils .ont été contraints de demander à la Confé-
dération de les décharger d'une partie de
leurs dettes.
Le peuple suisse aura, donc ajouté 900 DÙI-

lions au milliard qu'il a déjà payé pour ses
chemins de fer.
Ces neuf cent millions, il faudra en payer

l'intérêt. Ce sont 40 nouveaux millions qui
viendront s'additionner au déficit fédéral.

Au peuple suisse, en tout cas, à faire
prévaloir la voix de la raison et de
l'intérêt national sur les conseils de
l'égoïsme et sur l'esprit de classe!

Tous aux urnes le 28 mai

Votons OUI
Le comité cantonal

du parli conserva/eu/', [ribonrqeois.

L'indispensable ajustement

*p;iJl'l ., ! * *
R~'Le'discours savamment mesuré du chin-·
·eèÌier Hitler devant le Reichstag doit son air
Sç" -feinte modération à un calcul qu'on a
~~ment deviné et que les journaux allemands
~~vQilent. ingénument. La, p~sition de l'Alle-
~~gne dressée contre l umvers ~a~s. une
:taltitude de,' bravade et de menace était ìnte-
~1uible. La conférence du désarmement allait
!êchouer .à cause de l'intransigeance ou plutôt
· de l'outrecuidance allemande. A Londres et
'ä Washington, où l'on a eu pour . le Reich

· tant. de ménageriümts, la sympathie avait fait
~plaes à une froideur glaciale. L'Allemagne
était de nouveau isolée comme aux plus mau-.' w.is jours. Il fallait changer de système.
- Le revirement a été opéré avec une promp-

· tjtud~ qui a ébahi l'univers. Ce fut .une. volte-
;face complète. Hitler il reconnu, o miracle I
-la' validité du traité de Versailles, qu'il' ne
~ut être question, a-t-il dit, d'ab~oger sans I.e
-rerhplacer pat une autre con ven han. Il a dit
.que l'Allemagne né voulait point de guerre;
1L1.(~il~ désarmerait même complètement si
les au très en faisaient autant; qu'elle accep-
'téraitJ~ contrôle militaire le plus sévère si
les autres s'y soumettaient aussi. En atten-
dant, elle se range entièrement au plan
Macdònald.
- On a été agréablement surpris d'entendre
· 'des propos aussi raisonnables tomber de lèvres
qlû é~ avaient tenu tant de démesurés et de
violents., \
En Angleterre et aux Etats-Unis. l'opinion

publique s'est irrunédiatement radoucie à'
, l'égard' de l'Allemagne. L'adhésion donnée au
plan Macdonald a ravi les Angle-Saxons. Et"
presque ·aussitôt, ils se sont retournés vers.
la France avec cette interrogation : que dites-
vous de cela et à quoi allez-vous vous déci-
der, ,à Genève, pour répondre . aux bonnes
dispositions inespérées de l'Allemagne?
Hitler avait atteint son but, qui était, de

regagner la faveur anglo-saxonne et de mettre'
la: France à la place de l'Allemagne sur la
sellette.
: _Les Français ont fort bien compris la
manœuvre. Tous leurs journaux la dénoncent.
Il s'agira de la déjouer.
Hitler a repris la méthode diplomatique de

Stresemann. Plus fait douceur que violence.
Modéré et insinuant dans ses propos, il, ne.
renonce à aucune des revéndicati9ns alle-
mandes, militaires ou territoriales. Son nou-

*... ' '" ~,
Dans J~ presse amé;i'~ine" le discoiÌrs'

prononcé, samedi, à la Chamhre française,
par:M. -Daladier a été interprété comme un
refus de désarmer.
Rappelons qu'il s'agissait d'économies à

réaliser dans l'armée. On lui demandait de
réduire encore les dépenses militaires d'un'
cinquième, M. Daladier, qui, en même temps
que président du Conseil, est, ministre de la
défense nationale, a répondu qu'il n'en ferait
rien. ,
Son attitude ne met pas en cause directe-

ment le principe du désarmement dont on
s'occupe à Genève.
M. Roosevelt a pris lui-même soin d'expli-

quer que, tant que la conférence du désar-
mement n'avait pas abouti à des résultats
positifs, il était normal que les pays intéressés
ne consentissent' pas à un désarmement uni-
'latéral et il a fait comprendre que la décision
duigouvernement français était logique.

Viticulteurs francais mécontents
. " .

Montpellier, 22 mai.
A l'issue d'une réunion des viticulteurs des

arrondissements de Montpellier 'et de Lodève,.
tenue. pour protester contre un projet de loi'
qui ne donne .pas satisfactlon. 'aux viticulteurs,
99.municipalités, 9 conseillers généraux et 6 con
seillers d'arrondissements onl .donné leurs dé-
missions.

Dans toute maison bien ordonnée.
on règle ses dépenses sur ses revenus.

Le peuple suisse se voit dans la
nécessité de restreindre les sìenr --:,

Il paye, pour l'ensemble des administra-
tions fédérales et les chemins de fer fédéraux,
433 millions de salaires.
Une part des économies à réaliser doit

''1Îec!f,ljs~ir~ent porter sur. cette énorme dé-
pense. Cette part est modeste : la diminution
sera de 7 fr. 50 pour cent francs de salaire,
75 francs pour mille.

Toutes les classes du peuple Buisse
subissent en ce moment une diminution
de revenus. ,
Agriculteurs, industriels, commerçants, ou-

vriers .et employés de fabriques, modestes
titulaires de carnets d'épargne, propriétaires
vivant de leurs fermages ou' du revenu de
leurs placements, tous éprouvent les effets de
la crise et ont vu baisser, leur niveau
d'existence. ,
Pour la classe agricole, en particulier, la

chute est profonde; le revenu de la terre a
baissé d'un tiers; la situation, d'une foule de
paysans est tragique.

Cent ,mill~ chôQ1eUrB attendent .un
gagne-pain.

Les fonctionnaires et employés fédé-
raux continuero:Qt-ils à jo~ir,au mi-
lieu de la dépression générale, d'une
situation privilégiée?

Une adaptation des traitements est une impé-
rieuse nécessité. Il suffit pour s'en convaincre de
considérer sans parti-pris quelque dix chiffres.
Les comptes ordinaires de' la Confédération ré-

vèlent: ,
un passif de 1. milliard 321 millions; ,
un déficit subi de 24 millions pour l'exercice

'1932 et probable de 120 à 130 millions pour l'an-
née 1933, b!.lé;get et crédits supplémentaires
réunis.
. ',Les' comptes :des chemins de fer I fédéraux dé-
notent de leur, eôté :
une dette de 3 milliards, chiffres ronds" sana

réserve ni fonds d'amortissement;
un déficit de 49 millions pour 1932 ;
la menace d'un déficit pour l'exercice en cours

de plus de 60 millions.
L'équilibre financier de la Confédération est

donc dangereusement rompu : en 1933, le décou-
vert lotal risque de dépasser 180 millions. ,
Pareille situation ne peul se prolonger sans

péril grave : te' crédit public ébranlé, le .peuple
suisse courrait droit à sa ruine. Il Iaut agir pen-
dant qu'il en est temps encore. , ,
M'ais comment opérer le redressement neces-

saire? Par des impôts? Le pays, durement
frappé par la crise, en paye pour 1 milliard déjà
par an" "
D'abord les économies .
Des compres:;ions de dépenses s'imposent

avant tout el partout. C'est dire qu'elles ne peu-
vent éVargner le fonctionnaire qui émarge pour.
plus de 430 millions aux divers budgets de la
Confédération. A la poste, sur 140 millions de
dépenses d'exploitation, 100 millions ~ont au
personnel. Aux Chemins de fer fédéraux,
221. millions ont été consacrés aux agents de
cette entreprise en 1932, .cependant que le toi al
de toutes les dépenses d'exploitation ne dépassait
pas 273 millions. Un assainissement des Chemins
de fer fédéraux sans une revision des salaires
serait un leurre. '
Qu'un ,rajustement de 7;.', % soit modeste

alors que, depuis quatre ans, le coût de ,la vie a
baissé de plus du double, personne n en peut
douter : nos cheminots, notamment, resteront
encore les mieux payés du continerit.
Que celle adaptation soit salutaire, il suffit

de penser qu'elle' vaudra 26 millions d'écono-
mies annuelles à la· Confédération.
Qu'elle soit une œuvre d'élémenlaire justice

envers la nation, c'est ce que proclame avec une
trop sérieuse évidence la circonstance qu'il fau"
dra trouver ailleurs 120 à 130 millions -, 5 fois
plus - pour rétablir l'équilibre budgétaire et
faire face aux charges de crise.
. L'hésitation n'est pas permise : elle compro-
mettrait l'avenir.
Pour ses financès, pour ses régies, pour SOlI

crédit, le peuple suisse votera

Ceux qui fuient le paradis soviétique.,

NOUVE'LLES DIVERSES',

OUI
Electeurs f~ibourgeo,is".

" ,

La justice !ioi~ être égale pour t«?us.
Tous, les citoyens' doivent prendre

. . l, .

leur partdeB embarras de l'Etat; tous
doivent contribuer au rétablissement
des financ,eB publiqu~B.

Pilet-Golaz,
conseiller fédél'al.

Un. journal suisse Interdit en Allemagne

La N~tional Zeitung de Bâle est interdite en
Allemagne depuis le, il} mai,
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CHINELe
et le

Sénat français
budget de 1933

i

!
!,
«:
;

r

Le 'Sénat français, au prix d'une séance de
nuit, en a fini avec l'examen du budget pour
1933. L'ensemble du projet a été adopté par
:!3() voix contre 17, sur 253 votants. Il accuse
encore un excédent de dépenses d'environ trois
milliards cl demi. Il n'est pas sûr, toutefois,
qu'on en restera là, car la Chambre doit main-
tenant reprendre, à son tour, l'œuvre laborieu-
sement accomplie par la Haute-Assemblée, à
laquelle elle ne va pas manquer d'apporter des
modifications. Le Sénat les acceptera-t-il, et
quelle attitude prendra le gouvernement, c'est
maintenant toute la question et il n'est pas aisé
d'y répondre. Voici pourquoi.
On connaît la composition de la majorité de

la Chambre. EHe repose sur l'accord, jusqu'ici
maintenu, vaille que "aille, entre les radicaux-
socialistes et les socialistes. Or, ces derniers se,
sont émus d'un certain nombre de décisions
'du Sénat, et leur groupe parlementaire, dont
M. Léon Blum a accepté de reprendre la pré-
sidence, vient d'adresser à M. Daladier une
lettre' où il lui demande des explications sur
la conduite que le président du Conseil se pro-
pose de tenir, pour les nouvelle décisions qui
s'apprêtent. Les deux ministres des finances et'
du budget, M. Georges Bonnet et M. Lamou-
reux, se sont, en somme, rangés du côté du
Sénat, à maintes reprises, au cours des récents
débats.
C'est ainsi, pour ne prendre que cet exemple,

qu'ils ont laissé voter, par la Haute Assemblée,
il la majorité de 215 voix contre 67, la dis jonc-
t ion d'un article de la loi des finances qui
instituait une commission chargée d'étudier
l'organisation par l'Etat d'un monopole des
achats et des importations de pétrole. Or, cet
article est l'un de ceux auxquels tiennent le
plus les socialistes ainsi qu'un certain nombre
de leurs alliés radicaux. '
Il y a plus. .Plusieurs membres de la Haute-

Assemblée, et non des moindres, M. Marcel
Régnier, rapporteur général, M. Joseph Caillaux,
président de la commission des finances, se sont
exprimés avec sévérité sur l'état présent des
finances publiques, Leurs discours ont pris
l'allure d'avertissements.
Vendredi, enfin, M. Lamoureux, .ministre du

budget, a fait l'aveu à la tribune du Sénat que
la réduction de 5 °lo,précédemment votée par
le parlement, sur certaines dépenses de l'Etat,
n'avait pas été entièrement réalisée, du fait que"
dans les ministères, on ne s'est pas nforrné aux.
indications reçues. L'incident ainsi soulevé n'a
pas été sans provoquer quelque effervescence,
tant au Luxembourg que dans les couloirs du
Palais-Bourbon. Le groupe radìcal-socìaliste en
a été saisi par M. Herriot, qui s'est estimé mis
en cause pour la période où il était président
du Conseil. M. Lamoureux a fourni, le soir
même, au Sénat, des explications complémen-:
'taires, au cours de la séance de nuit" et Il

affirmé qu'il n'avait entendu,' en aucune ma-.
:nière, blâmer hi gestion de' ses prédécesseurs,
auxquels il s'est empressé de rendre' hommage..
~ Les choses en resteront-elles là ? C'est peu
probable, car de tout cet ensemble de circons-
tances, l'impression se dégage d'un conflit latent
entre la Chambre et le Sénat et de quelque
malaise, au sein même du gouvernement. On
sent aussi M. Caillaux fort décidé à faire frein
contre l'extension indéfinie des déficits budgé-
'taires. A' propos de la réduction de 9 °/0, votée,
en 'juillet, et en partie éludée par les adminis-
trations publiques, il a été jusqu'à dire que
-mieux -vaut, pour, un gouvernement, se retirer,
si précieuse 'que soit son existence, que' c de
ne pas obéir aux volontés du parlement, qui
. sont celles du pays >.

Ainsi mis en cause, M. Daladier a répliqué
que l'heure venue, et pour l'ensemble du 'budget
de 1933, il saurait prendre ses responsabilités,
en posant' la question de confiance, si l'accord,
.amìable ne. s'établissait pas entre les· deux
Assemblées, H a ensuite donné son .assentiment
, unamendement présenté. par le général Bour-
~eois, aux termes duquel il est décidé que .la
réduction de 5 % ne s'appliquera pas aux
dépenses d'instruction militaire. c A l'heure pré-
sente, a dit le président du Conseil, il serait
illusoire de ralentir notre préparation en matière
militaire. Demain seulement, nous saurons si .les
autres peuples sont prêts à désarmer. D'ici là,
soyons prudents. )
Sur ce point encore, où M. Daladier a pris

fermement position. nous aurons à voir quelle
sera l'attitude du groupe parlementaire socialiste"
ualJs les débats. du Palais-Bourbon.
Ceux-ci se sont déroulés, depuis la rentrée de'

la Chambre, le, ~6 mai, sans incident notable.
L'échange des ratifìcatlons 'du pacte de non-
agression franco-soviétique a été approuvé, le
] 8 mai, par 554 voix contre une, celle de
M. André Tardieu, après les discours prononcés
par M. Torrès, M. Herriot, qui a célébré son
œuvre, ,et M. Paul-Boncour qui en a fait aussi
l'éloge. 'Que donnera, dans l'avenir, ce rappro-
chement entre la France et la République des
'soviets? Avouons qu'il est bien difficile de le
dire.
c 'Vendredi, tandis que, le Sénat terminait
l'examen du budget,' dans les conditions que
:HOUS venons de relàterda Chambre a 'commencé
,d'entendre les interpellateur. qui ,OIU -des ques-.

Le voyage à Rome de M. Gœring, ami de
M. Hitler et chef du gouvernement prussien, tenJ
à avoir la portée d'un événement politique.
Il est vrai que dans les milieux officiels alle-

mands et italiens on continue à observer sur
ses buts une réserve absolue et à éviter toute
indiscrétion, à ce point que les journaux romains
se bornent aujourd'hui à publier un commu-
niqué très laconique donnant simplement' la
nouvelle de l'arrivée du ministre de l'Intérieur
de Prusse et annonçant qu'il est l'hôte du
prince de Hesse, beau-fils du roi.
Mais le fait que M. Gœring n'a pas perdu.

son temps, et que, après avoir eu, samedi soir
même, un entretien de deux heures avec le
chef du gouvernement fasciste, il a été de
nouveau reçu par ce dernier, hier matin, au, palais
de Venise prouve qu'il avait une mission poli ..
tique.
Les conversations de M. Gœring et de M. Mus-

solini auraient notamment porté sur le projet de
pacte à quatre. On affirme à Rome que l'Angle-
terre a fait une démarche auprès des trois au-
tres grandes puissances pour activer les négo-
ciations en vue de ce pacte.

Paris, 21 mai.
Parlant du voyage de M. Gœring à Rome et

des. entretiens de M. Mussolini avec l'homme de
confiance du chancelier allemand, et avec les
ambassadeur de France et de' Grande-Bretagne,
le Temps estime qu'il n'est pas douteux que le
projet de pacte à quaire revient au premier
.plan des discussions internationales.

Il est possible, dit ce journal, que M. Gœring
soit allé à Rome pour faire visite au prince de . ,
Hesse el pour préparer la prochaine visite de Epuration duparti_·_communiste'I', t-

M. Gœbbels el enfin pour demander au Duce de Riga, 20 mòi:
cesser ses encouragements au chancelier Dol- Chaque fois que des critiques osent se fairt
lfuss qui observe une attitude ferme en faveur jour dans le parti communiste russe, les,.~iri-
de l'indépendance autrichienne. Mais, pour le -gea~t procèdent à une c épuration » qui. ex~~
Temps, l'objet prmcipal du voyage de M. Gœ- tous les opposants.,
ring est la conclusion 'aussi rapide que possible Il 'faut croire que la politique agricole 'dl
du pacte à quatre. Staline ne rencontre pas' que des admiràlelll'lr
Le brusque revirement de Berlin, ajoute le car les IBIJ~Btiasannoncent c la prochaine'éliJDÎo

Temps, fut certainement déterminé autant par nation de tous les éléments hostiles qui 'se ,~nf
les conseils du Duce que par la pression de infiltrés dans les rangs du parti •• Ce jourtìal
Washington et de Londres. On y retrouve quel- précise que le parti compte actuellementâ' DilJ.
que chose de l'habileté de M. Mussolini et de lions de membres. L'épuration en exclura envircl
1'8 finesse italienne. Rome, de toute évidence, a le tiers.
pris l'initiative de la manœuvre. -------...;.------------ ••
Après avoir pris acte de l'optimIsme manifesté . Echos de' partout'

par les milieux diplomatiques italiens, le Temps __ " .: ~ ;,'r
conclut : c Nous croyons que rien n'est conelu La foire aux autograp~
en principe jusqu'ici, mais les négociations en-
gagées par la voie diplomatique ordinaire pro- Aux Etats-Unis, le prix des autographesdll
gressent dans des conditions appréciables et vivants atteint des hauteurs vertigilleusès.:t~
dans le sens des principes qui sont à la base vedettes, de cinéma viennent en tête. On "piy.
du mémorandum . français, c'est-à-dire que le 25 dollars un autographe de Greta, G~r.OOI
pacte' de collaboration des quatre puissances Charlie Chaplin ne parvient qu'à lO doll$
principales ne ,.viserait aucun, cas. concret dl' ainsi que Marlêne Dietrich; quant à Mary Da'
revision des traités, mais simplement le pro- vis, elle se stabilise à 5 dollars. Le monde PQli'
blème de la procédure qui n'empiéterait en rien tique c fait • plus maigre. On donne 3 dollars
sur les droits des autres pays, ni sur les pou-' pour une signature du président Roosevelt, et
voirs de 111Société des nations. Ce n'est qu'à ces 3 dollars aussi pour feu le président Wilson.

d't' M. Hoover n'est catalogué, lUI', qu'à 2 dollars M,con l, Ions, en effet, que la coopération perma-
Il se console en pensant que la vedette enfan·nente des quatre principales puìssances peut

être durable et déconde pour le maintien de la tine Jackie Cooper voit ses autographes tarifés
paix en Europe. • au même prix.

Rome, 21 mai.
Les milieux 'bien informés déclarent, au sujet

dé la. visite de M. Gœring, ministre du Reich à
Rome, que, au cours des négociations diploma-
tiques de ces deux derniers jours, des progrès
considérables ont été réalisés en ce qui concerne
le pacte à quatre proposé par Mussolini, grâce
à la détente qui s'est produite dans la 'situation
internationale en raison du message Roosevelt
et du discours du chancelier Hitler.
Aprèll 'Ies convesrations qui ont eu lieu hier

dimanche, entre Mussolini et Gœring et les am-
bassadeurs de Grande-Bretagne et de France, on
peut d'ores et déjà envisager la prochaine signa-
ture du pacte à quatre, alors même que les
futurs et définitifs pourparlers et la décision
finale restent du ressort des gouvernements inté-
ressés.

tions à poser au gouvernement sur sa politique
générale' et, en particulier, sur l'attitude qu'il se
propose de prendre à la conférence économique
mondiale qui doit s'ouvrir' Londres le 12 juin.
C'est M. Pierre-Etienne Flandìn , député de

l'Yonne, qui appartient à l'opposition, qui a
occupé la tribune pendant presque toute celte
séance. Il a abordé, dans son discours, tous les
gros problèmes qui vont être discutés il Londres,
ce qui l'a amené à parler des négociations en
cours avec les Etats-Unis, au sujet des dettes
de guerre, de la trêve douanière, de la stabili-
sation de la livre et du dollar. Sur tous ces
points, M. Flandin a adressé à M. Daladier des
questions précises auxquelles ce dernier a promis,
de répondre quand la Chambre aura terminé
le second examen du budget, c'est-à-dire ven-
dredi, 26 mai.
On le voit. les préoccupations de politique

extérieure, c'est-à-dire le message de M. Roose-
velt et le discours de M. Hitler-n'ont point été
évoqués à la tribune du parlement, ces derniers
jours. Il n'en faudrait pas conclure qu'ils n'ont.
retenu l'attention ni du gouvernement, ni des
milieux politiques, ni de l'opinion. M. Daladier
a marqué, simplement, sa satisf'action du mes-
sage de M. Roosevelt. Quant au discours de
M. Hitler, c'est aux actes qui le suivront qu'on
pourra apprédersa sincérité. E. B.

La conférence du désarmement
Un discours de M. Motta

La commission générale a abordé samedi ma-
tin l'examen de la deuxième partie du plan brì-
tannique.
M. Motta, représentant de la Suisse, a relevé

qu'il faut engager dès aujourd'hui la discussion
sur le matériel de guerre, Depuis la dernière
séance du bureau, deux faits considérables sont
intervenus : le message Roosevelt et le discours
du chancelier Hitler. Ces heureuses interventions
diplomatiques ont produit une détente sensible
et l'atmophère de la conférence a été améliorée.
M. Motta a exprimé sa satisfaction pour la

déclaration qui a été faite par le chef de la
délégation .allemande à Genève, suivant laquelle
le. gouvernement allemand accepte le projet bri-
tannique non seulement comme base de discus-
sion, mais comme base de la future convention
elle-même.
M. Motta déclare que le plan britannique

accuse plusieurs lacunes, mais qu'il a une vertu
essentielle, c'est qu'il est venu à une heure crì-.
tique et qu'il a frayé une nouvelle voie. La'
seule attitude raisonnable, est de' chercher- ,;jt:
compléter, à perfectionner le plan, tout en en
gardant les lignes maJtresses. Les. grandes puis-
sances doivent nous apporter des solutions de
conciliation. Il est indispensable qu'il y ait une
entente sur la nécessité de commencer dès la
première étape en opérant une limitation ou
une réduction importante des armes offensives.
Une question importante est celle de la durée

de la convention. Le plan britannique envisage
une durée de cinq ans, après laquelle une con-
vention nouvelle devrait être mise à l'étude. Par
conséquent, ,une nouvelle conférence devrait se
réunir pour ,la deuxième étape, autrement dit
pour une réduction ultérieure, substantielle, des
armements.
Après avoir relevé que le gouvernement de la

Confédération suisse avait pris acte avec la
plus vive sympathie des idées exprimées dans le
message du président Roosevelt, M. MoUa a
ajouté: c Nous, attendons de savoir si, et dans
quelle mesure, les Etats-Unis d'Amérique sont
disposés à s'associer à un plan consultatif tel
qu'il, est prévu ..'par la dernière- partie -du plan
britannique, et si, en particulier, ce grand Etat
est disposé à prendre des mesures adéquates, si,
en cas de conflit, il s'agissait de définir l'agrès- ,
'seur et d'examiner les mesures qui devraientfaire
cesser. l'agression ••
La commission a encore entendu les repré-

sentants de la Norvège, du Danemark et de la
Belgique qui tous ont rendu' hommage au mes-'
,s~ge du président Roosevelt,
La prochaine ,séanc~ auraIìeu cet après-midi. :

Les dispositionsdelI Etats-Unis
Washington, 21 mai.

Le Sénat a discuté samedi l'éventualité d'une
participation des Etats-Unis au pacte consultatif.
Le sénateur démocrate Hamilton Lewis a déclaré'
que le peuple. américain' pourrait admettre un
pacte autorisant le président Roosevelt à en-
voyer un représentant à une conférence consul-
tatìve, mais qu'il n'accepterait: jamais iun enga-
gement international. qui entraìneraìt l'armée et
la marine américaine dans un conflit quelcon-.
que entre belligérants européens ou asiatiques.

, Paris, 21 mai.
Le Populaire signale que le Conseil de cabi-

net de samedi a été très animé et que deux
thèses sur l'attitude de la France à la conférence'
du désarmement 'ont été soutenues.
M. Paul-Boncour, appuyé par M. Pierre Cot,'

ministre' de l'Air, était d'avis que le gouverne-,
ment' devait donner son adhésion 'IlU plan Mac-:
~n~d. '
'M~ Leygues, ministre de la marine, s'est

opposé avec une telle énergie à cette thèse que,
à un moment, la majorité du gouvernement lui
donna raison.
M. Daladier intervint en tant que ministre de

l'Il guerre. Il proposa une formule transactlon-:

nelle que voici : le gouvernement français, par
la voix de M. Panl-Boncour, déclarera qu'il
adhère en principe au plan britannique de
désarmement à deux conditions : l° l'organisa-
tion du contrôle international des armements.
2° Que le désarmement soit effectué par étapes.
Si un accord s'établit, il s'engagera à cesser

dès maintenant toute construction nouvelle d'ar-
mement.
Le gouvernement demandera, en outre, qu'on

fixe un délai pour l'organisation du contrôle
international.
Enfin, M. Daladier affirma que hl France

accepterait l'interdiction des armes offensives et
que, après, elle sera prêle à la destruction ou à
l'internationalisation des 'armes offenslvvs.

Le voyage de M. Gœrins à Rome

Rome, .21 mai.
Le ministre Gœring a été reçu samedìvsoìr

par M. Mussolini, qui lui a conféré l'ordre des
saints Maurice et Lazare.

II a dit 'IlU correspondant ..romain de' la
Kœlnische Zeitung qu'il était venu de Rome
pour traiter avec M. Mussolini les questions du
désarmement et du pacte à quatre.
M. Gœring est reparti dimanche à midi pour'

l'Allemagne.

Pékin, 22 mqi.
Un incident s'est produit hier malin dans te

quartier des légations à Pékin. Un Chino~s s:est
jeté à l'entrée de la caserne de la légatIOndu'
Japon sur la sentrnelle nippone et l'a ~rappée
au visage à coups de poignard. L'auteur .de,
l'agression a été arrêté et enfermé à la l.ég~lton
du Japon. Le ministre de la guerre chmolS, t

exprimé ses regrets au sujet de cel inci~~n~'
A la suite de cet attentat, les postes JllIhtaires·

japonais ont été renforcés.

L'agitation en Espagné
Madrid, 2Ì mai.

Pour avoir assisté 'au banquet du parti rad:cll
présidé par M. Lerroux, le contre-amiral G'uipian
et plusieurs officiers de marine ont été mis aUl
arrêts et seront dirigés vers Mahon. Le contre-,
amiral a déjà été envoyé dans celte cité.

, Madrid, 22 -mai ....
L'Union générale des travailleurs a orga~i~

une réunion de protestation contre l'obslruel.loB
parlementaire. De nombreux nrateurs ont exprlmJ
l'opinion que cette obstruction était avant ,toul
dirigée contre le parti socialiste.

Extension du système des passepon.
eu Russie

Riga; ~o'mal.
Depuis quelques mois, il faut un passeport'.~i'

la police pour pouvoir habiter Moscou, Lemn-
grad et Kharkof. C'est un moyen pour les'
Soviets d'exclure de ces villes importantes tous
les éléments qui pourraient leur devenir hosUlèl.
Le système des passeports: vient brusquement

d'être étendu à vingt autres grandes villes'~
à une zone de 100 km. le long de la ',ftontièl1:
occidentale. f~-",

Le mécontentement s'aggrave dans le pays;

L'Internationale socialiste, ,". .', ~':."

ci,
Paris, 22 /litli.

Les bureaux de l'Internationale ouvrière s~it'
liste et les associations syndicales interriati;nàles
ont tenu à Paris leur réunion' annuelle. "nsOli\
voté une motion sur le désarmement par lâqueìk
est adoptée une ligne de conduitevoisine"dl
plan Macdonald et ont déclaré se soulever çon!rf
le fascisme mondial et le mouvement' hitlérie!l
Les bureaux ont ensuite voté un texte dénOll

çant les méfaits du capitalisme.

Mot de la fin~

Dans' sa dernière séance, l'Académie françaiS!
a prononcé l'admission de mots nouveaux daU!
son DictIoflllail'e : phobie (pour morbide), let
mots eri phono et en photo : phonographe, pho-
nomètre, photogravure, phototypie et 1':lr1iec!if
photogénique, qu'elle a défini : qui se ,rapporti
aux effets chimiques de la lumière, et, par estea
sion, quì impressionne facilement et d'une (açol
heureuse les plaques photographiques. qui donnt
en photographie, des images neltes et esthétique~
La première partie de la définition ne vau!

rien; elle, est vague et ne rend pas exactemenl
l'étymologie du mot. On sent qu'elle n'est 1\
que pour introduire la seconde: qui ìmpressìonre
facilement et, d'une façon heureuse les plaquè!
photographiques, etc.
L'adjectif photogénique est un néologisme pitto-

resque, dont la langue pouvait se passer, pOUf
dire cette chose fort simple : qui réussit biellj
~ui tend bien l la photographie,
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Audil'nce de samedi

Genève, 20 mai,
Le soldat Max Matthey dit que les mani-

G '2 festants tombaient sur les soldats avec achar-eueoe, O mai,
nemen!. Le témoin a entendu des manifestants

M. "le procureur général Sillig a l'habitude de lui dire : « Donne-moi ton fusil; on va des-
poser à la fin des déposit ions de témoins qui cendre le premier-lieutenant; c'est un Gene,
,trouvent que le 9 novembre, jusqu'au tir de la vois,»
,troupe, tout allait pour le mieux dans le meilleur Le fusilier Pierre Fonlannaz, attaqué par plu-
;.des .mondes, une petite question qui ne manque sieurs individus qui voulaient s'emparer de son
jamais son effet. Dèsignan! d'un gpsle les casques fusil, reçut un coup de couteau à la main, Le
<bosselés, défoncés et les armes brisés, il rlcmn ride soldat décrit ensui le la scène, peu avant la
à l'imprudent ou à l'impudent qui vient dl' vanter fusillade, et affirme avoir entendu une balle
le calme et la tenue des manifcstants : « Et dé .qUI a claqué sur IL mur du palais des exposi-
cela, qu'est-ce que vous en diles ? Comment tians, Il termine sa déclarut ion pur ces mols:l'expliquez-vous? • La question à laquelle le peuple suisse devra

c, Lorsque la Iroupe a tiré, nous étions en répondre> le 28 mai est Irès claire.
'c eia., on se l'exp liquc très "11 nprès les da t 't t dl' ' , .dé , " anger e en e a e cgitune défense. • Faut-il réduire les traitements du personnel

dépositions des rnulheurcuscs recrues, qui on! Un chauffeur de t,'IXI', M. Victor l'l'galld, dont I" \ fédéra, durant une année et demie,' soit du
.êprouvé le soir du 9 novembre « l'amilié " h- un neveu étail au nombre des soldats. s'était ' '11 7 or1er JUI et 19:33 ,à fin 1934, de Y2 /0, sms
sens de la « fra lern il é " la « douceur • des ," Pl' '1'émeutiers, rencu a ampa ais pour voir son parent. Le loucher, toutefois, aux allocations de' résident'!'

témoin a suivi les soldats jusqu'au palais des et pour charges de famille, ces dernières éta nl ,
Le moment le plus émouvant des séances dl' ces expositions. Il Vit une recrue recevoir Lille ..

, c- au contraire, quelque peu relevées?
jours-ci est la recunst ìtution dl' la fusillade, le 'grosse pierre en pleine poit rine. M, Higaud a "Pour répondre, il faut avoir quelques f:li!s
.moment tragique où, cou verts d'i "'S, hlrss{o~ enlendu l'ordre de lofficier à la foule de se prèsenls ià la mémoire, '
pourchassés. menacés, lapidés, les soldalsonl dû ret irer, ajoutant qu'on allan tirer, A ce moment, Les t ra ìtements du personnel fédéral ont élt'
lie résoudre à sr servir de leurs arilles, Des dépo l 'I d' d Ile gre e e prer rcs re OU) a et des manifestants fixés en 1927, c'est-à-dire ù un moment où la vip
sitions des recrues Pt de leu rs .' 'ds, il ressort l ' , 1)flserenl une ampe électrique, Enfin, après la était encore très chère Il a été alors largcnu-nt
nettement que la troupe a tiré parce qU'l'II,' Iuslll d l t" d I l''I a e, e emom a enten u, sul' a P aille de tenu compte de ces cìrconstuuccs, elles Ch.un
n'avait plus d'autres moyens de se déf'endre. Tous Plainpulais, des individus dl·re·. Frédéric h'ff'. bres ani encore augmenté les c I res prnposes
-les soldats, y compris Clerc, dont le père a élr 'I t' I l I L l" al' Ill, e co une cc errey et le ter lieutenant par le Conseil fédéral. Le personnel et ses el\(,f.
tué au cours de la fusillade, onl déclaré que 13urnal, il faut les retrouver et 'les tuer. • se sont déclarés salisfails de 1't'cheHe .déf inil ive
leur- vie était en danger, Avcrtisscmcms dII ,. li M 'I l C I .m , ìv arce .11 oz, étudiant, habile au qua- Ces derniers ont même toul l'ni repris pour fain'
.tenant Burnat, coups de clair.. .. , épural if's du trième t\tage d'un immeuhle situé vis-à-vis du échec à une demande de référcndullI de la part

r (~u"rien n'arrêta la foule des man.Festun ts. Il f:J1 palais des expositions, Le témoin a vu des des communistes.
J~t tirer. ,manifeslanls aller ramasser des pierres dans Le personnel' fédéral ne touche pas qu'un
:, ,Léon Nicole, qui n'avait pas encore !?af1JlP la h l' t d l' f ' ', un c an rer e a enlen u avertissement' de la traitelllent ixe, qui augmente toutes' les années
.cabine téléphonique historique, pouvait .conteru- troupe:« Retirez-vous I » jusqu'il un cerlain maximum (atteint en 12 ou
:pler son œuvre néfaste d'excitations Forcenées, M, Marc Bcauverd dit qu'il a vu lin ma n i- t5 nns] , mais encore des allocations supplèmcn-
d'appels au coup dr force, d'annonces du «grand f'estant cherchant il jeter un fusil dans uue laires. Selon la loca ìité, l'nlloca tiou de résidence
'Boir ». Aussi faul-i1 une dose fanlastique d'uud.rce Imuche d'égout pl ajoute qu'il a pu s'emparer représenle dl' \lO à 480 fr. par an; l'ulloca lion
'pour dire, comme M. Dickcr l'a osé faire, qu'il de l'arme et qu'il l'a remise à la police, pour charges de Ium il le est de 120 fr. par enf'au!
s'agissait, par la coutrc-mnn if'estat ion socialist» M. Pierre Mogpt affirme avoir entendu la de moins de 18 ans Tous les Ionctìonmures Cl

d~ 9 novembre, « de ca nnlisor un mouvement phrase suivante prononcée par un orateur qui employés de 1<1 Confédération ont droit ft 1111"

popula're pour lui donner un ca r.ictère (]'\1I1l' était sur les épaules d'lin manif'estant ; « Le sang pension de rctr aite : les prestations de la Con
certaine dignité (certaine, seulemenl?) et pour qui coulera ce soir retombera sur la tête du gou- fédération à celle caisse (plus de 50 nul lions pn r
éviter un mouvemenl be.i ucou p p lus :l'':lI'chiqup. vernemenL. Le témoin ne peut dire le nom an) sont sensiblement plus élevées que celles ti"". te' sera, sans doute, là le fond de la pla idoir ie d' e cet orateur, mais des personnes lui onl dit assurés, La rente des ·fonctionnaires est, up r ès

.de l'avocat que Moscou nous envie: Léon Nicole, que c'était Nicole.;)O ans de services, de 70 % du dernier salaire:
!D prenant la présidence de cetle munif'cstutlon L'avocat Vincent dit que c'est son client Lebet elle est de 75 % après 35 ans de services pour
... ~voulu « éviter des désordres s , "t' les cheminots L'Etal leur vient aussi en aide CilqUI' aurai' prononce ces mots, mais après la v c

: La défense continue d'ailleurs à s'accrocher 'I fusillade, cas de maladie, d'accidents ou de dénuement.
'lous les détails. Les queslions se suivent cl se, Le témoin maintient avec assurance que ces Depuis J'entrée en vigueur de la loi qui a stn
"r'éssemblent. Mais certains défenseurs pa ra isvcn: paroles ont été dites avant la fusillade, hilisé les trailements, le coût de la vie a baissé
:~Îl peu' calmés. M, Willernin, qui, suivant la plai- Nicole, de sem hanc, cr ie en faisant le poing: de 17 %, Les appoinlemenls du personnel fédéra.
sante expression d'un de nos confrères, • a èpllnl" «C'esi Inux , r'est taux. • sonl restés aux chiffres fixés en 1927; ils n'on:
la cause de son beau-fils ,,_fait moins par ler dl' .' bë)jI,,',id,'nl'T;lil r,t'lIi,llql1ér' que ce n'est pas subi jusqu'ici' aucune réduction; cela Signifié
'Jek:-5'a c tl,lrbulen,ce ~ s'assagit-elle '!- On 11O~l'r;i ·le premier téuiorn qui déclare avoir -entendu .. ,rju'uvec le même traitement, le personnel ft>ù('ral
d'ailleurs que, de tous ces avocat ce sont tOI~ l'elte plu-use." "'." " "peut achetercdavantagevqu'alors. Les traitements
Jauni les mêmes qui se jeltent da r la diS('lIssinll L'agl'III de la Sûreté Virgile Castrucci se trou- sònt donc, en réalité, plus élevés qu'en 1928.
'Le camarade Golay, par contre, garde uni' vait dans la fou II!, près des orateurs. Il a en- Le projet de loi qui est mis en votation
'iéserve prudente, imité par son collègue Lœwci I d '1'11 d' (" enlèvera-t-il aux 65,001) fonctiounalres, emplovésen LI "l usson Irt':« .amuradcs, le moment ' ".
;et même par le Tessiuois Borelln. ,. .. 'on aurait ."1 t ' d l l . et ouvr iers de la Confédération tout le bénéficees venu e rompre e 1arrage, il faut avancer. • '" ' ,
croire plus ardent, bouillant, et hahile ' à se sor- L'audience prend fin à 1I h, IO, qu'ils ont ainsi retiré de I'abalssement du coût dl'
:.ir de sa qualité de cornpatr lote du président l' l't' d ' ' la vie? Non I On Ile leur dcmu nde qu'un sa.-ri-• aU( I Ion es \t'IllOlllS à charge prendra fin '

Il Y a, on le sait, dans ce procès, des mu mercredi. fice de 7 y, % sur les traìtcmcnis de base (sans
'ments très tragiques : telle la déposition dl' 1:1 toucher aux allocations! et seuleillent pour une
'fècrue Clerc. Et à ce propos, relevons une vilcnit'" durée d'une année et demie. Les augmenlations
, 'I' D I '1' u f) '/ l 'Les trancs-macons se der fendent:de la presse SOCla Isle, ans e raoat - . fOI C Il , annuelles ne sont pas diminuées, de sorte que h
'peuple de vendredi, un lamentahle plaisantin. qLìi, haisse de salaire sera compensée en peu dl'
~si.~ne : • X .. , de la galerie» (ne serail-ce pa- Les déd6tjués de la franc-maçonnerie suisse temps, Le sacrifice esi supporlnble pour chacun
• N., de la cahine téléphonique» ?l, dp,l'Iare, dall~ réunis' à ßI'.lïlC ont volé la résolution suivante et même modeste, en re;:;ard de ce que d'autre~
'l'intention qu'on devine, que Cll'rc a fail us"gP ,ils affirment leur i,naltérable amour pour la classe.,; soci,lles ont pérdu du fai! de la cri~e.
de son arme, En quatrième page eependanl h SUISSl', l'egretlenl l'inlrusion dans notre pays de Mais pour l'Etnt, cela repn\sentera une économil'
vérité est rélahlie : Clt'rc n'a pas tiré, tl'nddllces agressives, étrangères aux trndili(Jn~ de ,24 millions de francs.
l" Mais lous ceux qui ont lu la première pa~t' de lolérance, de Iiberlé et d'égalité de notI''' La Confédération a-t-elle besoin de ces 24 mil
'ne 'liront pas la quatrième, Il restera, pour ('t'IlX pelIplI', pruleslent conlre le discrédit jeté pnr ml lions? Oui I Le déficit de celte année sera de
'dont le conrage n'aura pas été juslU'à lire Irs officier sujJérieur sur les francs-maçons officiers, 150 millions de francs, en camp la nt l'intérêt et
,:slénogrammes du TW/lnil. que Clerc a peut-êtr" sous-officiers et soldats de notre armée, el Sill' l'amortissement de la sOlllme d'un miIliard en
,~fué son pèrf'. le patriotisme des fmncs-maçons suisses, chiffre rond, part de la delle des Chemins de fer,:!!!II!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Union des voyageurs de commerce
da la Suisso rOIDdnde

A Genève, hier dimanche, à l'occasion du cin-
quanlenaire de l'Union des voyageurs de COIll-
incree de la SUIsse romande, une séance solen-
nelle n cu lieu. M, Pilet-Golaz, conseiller fédéral,
a prononcé un discours, au cou rs duquel il a
souligné les difficultés extraordinaires dont souf-
frent actuellement le commerce et l'industrie.
I! a rappelé que, il y a vingt-cinq ans, M, Adrien
Lachenal, qui assistait comme représentant du
Conseil fédéral à la fêle du 25me anniversaire
de l'Union, avait JIu exprimer l'espoir que
l'essor de la vie, économique cl le développe-
ment des communicnlions nalionales et inter-
nationales ouvraient une large voie à l'activité
des représenlants du commerce.

A celle époque, une politique douanière libé-
rale facilitait les échanges m ìer nat ìonaux, lan-
dis qu'aujourd'hui l'étatisme, le nationalisme et
le protectionnisme exagérés ont créé un véri-
table état de guerre économique,
M, Pilét-Golaz a exprimé la ferme conviction

que toutes les conférences internul ionales ne
permellront pas de rnodifier celte situation né-
faste si, dans la vie économique, les princlpes
de liberté, de confrance mutuelle et d'honnô-
teté ne sont pas remis en honneur, I! a déclaré
qu'il ne faut pas spéculer sur le travail d'autrui,
mais construire sur le Iravail de tous et il a
exprimé la certilude que les membres de l'Union
des voyageurs de la Suisse romande s'ins~
pireront de ces principes pour aider à com-
battre la crise économique et financière et con-
Iribuer au rétablissement de la prospérité,

Puis, M,' Lucien Pileur, président central de
l'Union, a tracé un tableau historique de l'ac:i-
vilé de celle organisation depuis ses débuts, 11
a notamment souligné l'œuvre mutualiste cré,le
par elle.

Le Les francs-maçons suisses proteslent ne subir
aucune influence quelconque judée-marxiste ou
autre La franc-maçonnerie suisse n'a aucun hut
secret. Elle n'a que des visées morales et huma-
nitaires,

Les francs-maçons suisses ne se laisseront ni
intimider, ni décourager dans leurs appels à
l'universelle fraternité des hommes et des peuples.
Ils donnent sans réserve leur appui moral ail
Conseil fédéral dans sa collaboration à la Société
des nations.

procès Nicole

Le problème à résoudre le 28 mai

Feuilleton de la LIbERTÉ enveloppe SUI' laquelle étaient',inscI'Î\S ces mots:
« Affaire Edouard EsnauIt contre inconnu. »
-. Eb b,en, vous uvezlu,' Marex? demanda

M. Perolcii. Qu'en, dites-vous?
- Je dis d'abord que j'avilis bien deviné le

motif du cambriolage de l'étude de M. Lorderot.
On loulait mettre la main sur une pièce impor-
tante. Nous savons maintenant qu'il s'agit de la
procuration détenue par le notaire.

Dont, finalement, on s'est passé pour tou-.
cher douze cent mille francs dans les banques,

- Ceci est un truc qu'on ne renouvellera
'pas;du moins dans les mêmes conditions, Il a
fallu être naïf pour s'y laisser prendre. La
'direction de la banque n'avait qu'il envoyer un
de ses huissiers uvee un mot au notaire, deman-
dant la' confirmatIon de la conversation télé-
phonique. Quatre cent mille francs, cela valait
bien la dépense d'un taxi.

- Ma l'ex, si on prenait des précautions, il
n'y aünlit plus de voleurs et de volés. Mais c'e(!t
là un petit détail en regard de l'importance de
cette affaire, Qu'en 'pensez-vous?'
. M. P~roldi aimait à s'en lourer des apprécia-
llOn's de ses collaL)'oraleurs, dunt le permanent
"onlilcl a.vecles upérations policières avivait le
Ilai,r et fortifiail les jugements.

- Ce que j'en pense, dii Mao'ex, c'est que
nous, nous trouvons en présence de la plus
extraordinaire escroquerie qu'on ail vue depuisi
longtemps. L'homme qui l'a perpétrée avec une
~'Ile audace et une Ielle précision de détails n'est
pas le pl'eJIIier vellll, C'est un ~ralld profession-
nel du cl'Ime ou je ne m'y connais pas. L'au-
teur de celle plainte, oui. III victillle, ce
M. Esnnuif; vous, l'avez interrllgé, chef?

Pas encore. Je lui ai donné rendez-loUs
'pour 3 heu l'es. Il est venu avec un de seli a~lli!l

que je connais et m'a simplement remis ce dos-
sier de plainte. « Il -est complet, m'a-t-il diI, el
quand vous en aurez pris connaissance, vous
n'aUI'ez plus rien à apprendre. »
- En effet, fit l'inspecteur principal, rien n'y

manque ou paraît n'y manquer, ni les circons-
tances, ni les dates, et c'est vraiment fantastique,

- Je dois cependant, dit le chef de la Sûreté,
lui demander quelques explication~. Je voudrais
qu'il pr,écisât il quel moment ses papiers et son
portefeuille lui ont été volés.

- Oh l pou~ moi, fit Marex, cela ne fait pas
de doute, c'est pendant que le feu était à bord,

- Oui, ajouta Marex, l'incendie. que le bandit
avait lui-même' provoqué 'pour 'commellre son
vol.

,J'ai eu cetle même idée, On Il beaucoup
épilogué sur la cause de ce désastre qu'on a
"mis sur le compte d'un accident dans le courant
électrique. On a parlé d'un court-circuit qui
aurait incendié les boiseries résineuses des ca-
bines. On a écarté la malveiIlance. Elle me :paraît
aujourd'hui évidente, et c'est ce qui va' donner,
à celle affaire un énorme retentissement.

- Si vous voulez mon avis, chef, i! faut éviter,
jusqu'à nouvel ordre, qu'on l'ébruite; cela gê-
nerait nos recherches, Vous pourriez demander
aux plaignants, car ils sont au moins deult, le
notaire et la principale victime, M" EsnauIt, de
g,arder le secret, el' pour eux el pour nous.

- Vous alez raison. '
- Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, chrf

puisque vous me chargez de l'enquêle, je \'ou'
drais assisler à J'interrogatoire de ces messieurs.

- C'est enlendu, je vous sonnerai dès qu'ils
se présenteront.

Une heure plus tard, M, Bandelet et son am\
étaient introduits dans le cabinet du chëf de la

'Le teu à bord
par Puul SAMY

__ Que me conseilles-tu donc, dit EsnauIt il
'~son ami, le notaire Bandelet ?
, _' Jene sais pas encore. Mais j'ai, l'inten-
tion de soulever ces difficultés devanl M, Peroldi.
-Quand, le voyons-nous pour lui remLllre t'l dis-
'p-ösition écrite?
'. - Quand tu voudras.

- Eh bien, je vais lui ,demander ,par, télé-
phone un rendez-, aus pour un de ces matins,
Sur ce, allons dîner chez toi, au Continen~al,
,Où j'ai donné rendez-vous il un convive quI.' tu
'connais d'ai!leurs,

- Je ne vois pas, dit Esnault,
- Le docteur Tainturier, un jeune homme

charmant, distingué, érudit, un fulur savant.
lComme i! disait à son maître, le professeur
Berthier, qu'il élait orphelin de père et de mère,
'ses parenls villéginturnnt en NormnJ1(lie, je l'ai
invité,
- On pellt eoulpter sur sa distT(,tion?
- Absolument. ./e lui ai dit simplement,

landis qu'i! me raccompagnait, que tll avais
longuemenl séjourné en Argentine' où tll llvais
,de puissantes re\:Jlions,

_ Cqmme celr~, se trouve I me dit-il. Je m'in-
léresse parliculièrement à l'Argentine depuis
quarante-huit helll'es, et votre ami pourra me
fournir d'utiles renscigne~nellls,
- Tant qu'il lui pbira, répon-dit Esnault,
'. XI
L'inspecteur Marex l'ntra d,~ns le cabiuet du

ch~f de la Sûreté el mit devant lui une large

, ,

fédéraux que la Confédéralion dai! prendre à sa
charge. En 1932, les Chemins de l'el' fédéraux ont
fait un déficit de 50 millions ; i! scru enror e
plus grand en 1933, El il ne faul pas oublier que
la dette de la Confédéralion est dl' 1 milliard
300 millions, celle des Chemins de fer fédéraux
de près de 3 milliards, Pouvons-nous aujourd'hui
nous accorder le luxe d'accumuler de nouvel les
delles sur d'anciennes? Notre devoir n'est-il P;IS,

au contraire, de faire partoul des éconcll1ies, donc
aussi sur les dépenses pour le personnel qui
representent près d'un demi-milliard pour la Con-
fédéralion el les Chemins dc~ frr f',' ' ' ':11', ?
Toul cela, c'est le côté étroit ou direct dl' la

question qui sera posée au p(,IIJl:(~ S,';'.' le 28 mai.
Mais ce problème de I'uda ptution cL': sala ires a
aussi une fnce plus gén{'rale c' on peut l'expri-
mer ainsi ; étant donnée la si ì uut ion géné'rale
de notre pays, une partie de la populalion a-t-elle
le droit dl' pr'l~lelldre échapper à la crise ou hien
taules les classes sociales et professionnelle ..
doivent-elles apparier' lem sucrif ice 9

Si, le 28 mai, le peuple répond O U I à la
seconde partie de celle question - Cl' quil faut
espérer -- il m:lllifcslera par là même sa volonté
de iuaintcnir le crédit nal ionn l cl déviì er Ioules
les conséquences funesles qu'aurait la ruine de ce
crédil.

.. * •
Hier dimanche, duns son usscmhlée de délé-

gués tenue il Corcelles, le parli radical neuchû-
teluis a décidé, par 113 voix contre IO, de recom-
mander il ses mrmhrcs de voler en faveur de
la loi pour la réadaplalion des trailements dII
personnel fédéral.

Sûreté, aussitôt ,suivis de l'inspecteur Marex que
l'appel d'une sonuerie avait prévenu.
- Je ne vous ai fait passer que ma carte, dit

l'anden notaire ô M, Peroldi qui leur offrait
des sièges, le nom de M, Esnuult devant, d'après
nous, rester ignoré, sauf de vous,

- Je suis de cet avis, Je fais exception pour
M. Marex que je vous présente, l'inspecteur
principal auquel j'ai communiqué votre dos~ier
et qui .doit s'occuper de cc tic affaire, Ce dossier
ne saurait être plus complet. .Je voudrais cepl'n-
da nt vous poser quelques questions, monsiC'ur.
mettons monsieur Edouard.
- Faites I répondit EsuHult,
- A quel momenl pensez-vous qu'on ait pu

soustraire vos papiers de votre cabine?
- Mes souvenirs sont prl~cis. Après le dîner,

c'esl-ô-dire à 8 h, 30, je suis remonlé dans ma
cabine pour y prendre quelques pesos en pré-
vision de la quêle qui serait fail au cours dt'
la soirée au profit de l'équipage. Vous saVI'Z,
d'après mon rapport el ce qll'CII onl dii les JOUI"
naux, que cellp soirée musicale et dansanle avait
été organisée parles pas.sag:>.rs des premières qui
y avaient invité ceux des aulres classes, D:rl1c
j'ouvris ma malle de cahine avec les clefs qUl' je
portais sur moi. Tout <,'y trouvait en ordre : la
serviette contenant mes papiers et mon portp-
feuille, Je refermai ma malle. je mis un léger p:lr-
dessus pour regagner dans la nuit, des salon~
surchauffés, le promenoir rafraîchi par l'air du
large et la marche du bat.eau, et descendis d~l\s
1:1 grande salle où se lircssaienl tes invilt,s,

(:\ g":"fl',)



~~~--------~----------------------~---------------------------------------------------------~Page 4 LA LIBERTÉ Lundi 22 mai 1933----------------------~------------------~~~~~--------------------~--------~==~~==~~~""""""""
100 millions de déficit

Tel sera le résultat du compte d'r::tat
de 1933.

50 mimon5 de déficit
Tel sera, cette année, comme en 1932
déjà, le déficit des comptes des C. F. F.

Il faut économiser!
Peuple suIsse, vote donc, le 28 mal,

OUI
pour l'adalJtation des traitements

~""I""""""Dans les syndicats chrétiens
On nOLIs écrit ;
Lundi 15 ct mardi IG mai, s'est tenue, ft Zurich.

i'assemhlée des délégués du personnel des postes.
télégraphes et téléphones, f'ètant aussi le dix ièrue
anniversaire de la Fédération. Près de 4U délégués,
représentant Ioules les parties du pays, ont pri-
part. aux travaux importants pour l'organisnì ion
profcsslounctlc ct pour les services des postes.
télégrnplcs el l é léphcnes.

Sous la présidence de M. Tritjenbass, de Suint-
Gall, l'assemblée cntrndit I1n rapport de SitUH
!.ion, présenté par M. Wick, président central.
Il faut en retenir le développement très réjouis
sant des sections et des effectifs de la Fédé-
ration, son activité intense qui va continuer de
se manifester.
Le soir eut lieu, au Wolfhach, Il''' réunion

familière, sous la direction de M. Traber, de
Zurich, célébrant le lurne anniversaire de la Inn
dation de la Fédération chrétienne-nationale des
postes. La Direction des postes et des télégra-
phes de Zurich était représentée par M. l'adjoint
Wyss. A ceux qu'il considère comme ses colla-
borateurs, il linI à dire les vœux sincères et la
sympathie de l'administration des postes et des
télégraphes .. « Chrétienne et nationale, unissant
tous les membres de la profession, a-t-il dit, votre
organisation professionnelle a fait en dix ans un
travail de vingt années. ) L'orateur s'est plu à rele-
ver la collabora! ion heureuse el l'esprit qui anime
les relations entre la Direction des" c' c 'edle
des télégraphes et l'organisation du personne! ;
elle a fait beaucoup de bien. En cette fête dn
dixième anniversaire. qu'avec la bénédiction di-
vine, votre fédération suive cette devise : Vivai.
crescai, [loreai. ' .:
Des vœux furent présentés par M. Muller, de

Saint-Gall, président de l'Union suisse des syn-
dicats chrét iens i M. Boulet, de Bruxelles, au nom
des organisations sœurs de Belgique i M. Acker-
mann, président de la, Fédération suisse des che-
minots chrétiens; de nombreuses lettres el des
télégrammes de félicitations furent adressés par
les organisations des autres pays. Des orateurs
parlèrent dans nos quatre langues nationales i la
soirée officielle fort réussie se termina .. pal'
l'hymne national.
Mardi matin, les travaux reprirent i ils ont NI

trait aux questions professionnelles de toules les
branches des postes et d'ordre administratif. Rete
nons que des améliorations sont encore à faire
dans certains services particulièrement chargés.
L'assemblée a, entre autres, chargé son comité de
demander une diminution des travaux du dirnan-
che, afin de faciliter au personnel la participation
aux services religieux. D'autres pays, la Belgique.
par exemple, tiennent compte des besoins spi-
rituels du personnel,
L'assemblée a été close mardi après .midi,

accordant quelques heures agréables aux délé-
gués et déléguées. La prochaine assemblée aura
probablement lieu à Lucerne, en 19a4.
Ces journées laisseront à tous les participants

un sentiment de joie et ont renforcé l'entrain
avec lequel travaillent admirablement les nom-
breux militants et militantes des syndicat.s chré

,

liens des postes, télégraphes et téléphones de
notre pays. L'indéniable volonté de notre peuple
de voir la vic nationale revenir .dans le sens
chrétien et corporatif donne à notre mouvement,
avec une lourde responsabilité, une tâche consi-
dérable pour le plus grand bien de la prOfeSS!01I
et de notre pays. W.

Pour l'ordre public

En dix jours, 34,000 signatures unI été recueil-
lies en faveur de l'initiative zuricoise tendanl
à la protection de l'ordre public.

Dans les ambassades

M. 1\fii1101', min·io.!l'(' (l't\l1"I11'lgnr il n"rne,
qui vient de donner sa dèmissrou,

Le baron von Welzsœcker, nouvel ambassadeur.

AVIATION

Zurich-Tunis ct retour en on jour
Parti dans la matinée de samedi de Zurich,

l'aviateur Miltelholzer esI arrivé à 13' h. 30, à
Rome, après avoir fait escale à Tunis. Mitìel-
holzer Il quitté la capitale italienne à 17 h. 30,
après l'échange des correspondances postales, et
à 19 h. 40, il allerrissail à Zurich. Il fut reçu
à Rome par le commandant Ferrarin, chef d'es-
cadrille, accompagné de divers officiers.

ARM~ESUISSE

Des offiders suisses à Verduu

Sous hi conduite. du colonel .commandant de
brigade Bìrcher, un groupe de 130 a ffieie rs
suisses est arrivé' à Verdun, hier dimanche. Il
a été' reçu par le général de division Brunon,
gouverneur de Verdun,. et a visité la citadelle,
la ville et les champs de bataille, notamment
ceux de Vaux, de Douaumont et du Morthomme. '
Il Il. déposé une couronne. ft l'ossuaire national.

.No uvelles~eligieuses
Le centenaire

des Conférences de Saint-Vincent dCiI PaaY
La célébration du centenaire de la fondation

cles Conférences de Saint-Vincent de Paul II

commencé samedi matin, à Paris, à la basilique
du Sacré-Cœur, par une messe du nonce apos
tolique. Après la messe, Mgr Besson, évêque ('
Lausanne, Genève' et Fribourg, est monté el.

chaire pour donner aux confrères de Saint
Vincent de Paul, sur l'invitation même du pré-
sident de la Société, son con sei! et ses encou-
ragements.
Son COllsei! ? Que les confrères gardenl I'espri:

d'Ozanam, esprit d'authentique charité, c'est-à-
dire de cha ril é intelligcnre, généreuse surnutu
relie; de charité compréhensive et large, ouverte
:ì tous, mêrue :ì ceux qui ne partagent pas nos
croyances, pour les amener au Christ. .

« Si vous voulez marcher dans la ligne de
, vos fondateurs, ne vous désintéressez [nmnis de

la grave détresse cie vos conteruporu ins, qui ne
connaissent: plus le Père céleste, le don qu'il a
fait aux hommes de son Fils et de l'Eglise :111

1110nd(·. Attirez-les à vous, non pal' l'affirmation
brulalc de la vérité, non par la discussion qui,
si souvent, aigrit, mais par la charité donI vos
paroles el vos actes seront toujours imprégnés .•
Son conseil encore? Qu'ils aillent chercher

cette charité il sa source, dans le cœur du Maüru,
dans le sacrement eucharistique comme Ozanam,
dont nous savons, parce qu'il n'a cessé de le
répéter, qu'il puisait dans la communion les
forces qui animaient su vie.
Ses encourugcmculs ? « Quel encouragement

plus efficace qUI'I'irnmense bien réalisé chaque
jour depuis cent flIIS? Quelle invitation plus
puissante et plus pressante à travailler davantage
que ces fèles splendides ? J

Rcrnettnns-nous-en à Dieu, dont le Cœur se
reflète dans CCliX de saint Vincent de Paul el
d'Ozanam, pour qu'il nous donne la grâce d'être.
au milieu de notre monde malade, de vrais
apôtres de la charité; rie nous dévouer à toules
les misères physiques, morales ct spirituelles; de
discerner. sur les traits rie ceux qui souffrent,
te reflet de la croix rédemptrice. Alors, après
a vnir servi le Grand Pauvre dans la personne dl'
ses frères d'ici-bas, nous aurons la consolation,
quand viendra notre heure dernière, d'être invité,
par lui, à entrer dans son royaume de béatitude.
La bénéd icl ion dII Saint Sacrement, que donna

S. Exc. le nonce a postolique, termina la céré-
manie. "il . laquelle 'une foule ·"de fidèles ont
COIllI1lIIll i('. .,

L'ass.-mblée générale de la Société Saint-
Vinccn! de Paul a cu lieu, samedi soir, au Cirque
dHivrr, en présence d'une affluence nombreuse
On r.-mn rquait, à côté du cardinal-archevêque
(k l'.lris, représentant du Souverain Pontife,
\I~I Besson. Derrière lui, avait pris place M. de
Valera, président de l'Etat !ibre d'Irlande.

Le séminaire Sainl-})ierre Canisius,
à Hué, capitale de l'Annam

Le grand séminaire Saint-Pierre Canisius, à
Hué, qui tombait en ruine et qui vient d'être
reconstruit grâce' à la générosité des fidèles
du diocèse de Lausanne, Genève ct Fribourg, II

été inauguré solennellement, le 27 avril dernier.
Grand'messe pontificale, bénédiction d'une cloche
séuuce académique, tout contribua à rehausse;
celle fête.
Les quatre bâtiments principaux, reliés par des

passages couverts, qui composent l'établissement,
sont solides, de bon goût, coquets même et fort
pratiqu,es. La chapelle, renouvelée complètement
de la toiture au dallage, produit le plus bel effel.
Mgr Dreyer, délégué apostolique en Indochine,

8 tenu l visiter sans retard les nouvelles cons-
tructions et a exprimé son entière satisfaction.

P~lerinage li La Salette, Annecy, Ara
et Paray-Ie- 'Monial ' .

Depuis onze ans, les Missionnrüres' de La
Salette conduisent un. pèlerinage de la Suisse
romande :ì La Salette, Ars et Paray-le-Monial.
Cette année encore, avec .I'autorisation de
NN: SS,. les Évêques suisses, ils organisent ce
pèlerinage, qui aura lieu du 21 au 28 juillet.

Celle année, comme l'année dernière, ils ajOU; I

à l' , isit - An'pecitent ancien programme une VISI e a 'ci
au tombeau de saint François de Sales. VV~e
les grandes lignes de ce pèlerinage ; Dép~rt à
Genève le 21 juillet, une nuit et une mal)n~:ïe
Annecy, deux jours et demi à La SaleU~, V~~ée
faculLalive de la Grande Chartreuse, une U1all e
à Ars, une nuit et un nprès-ruidi à Lyon el un
journée entière à Paray-le-Monial. . ~
Prix du billet : 117 fr., tous frais ~omprlSfer

partir de Genève : lransport en chenun de te
et en autocars, nourriture en cours de rotlrt
et logement dans de t l'ès bons hôtels, p~lssepo
collectif, pourboires et organisation.
On ne passera aucune nui! dans le train." de
Envoyer le prix dII billet el les de,llland~s ,r'

renseignements il 1\1. J'abhé E. Picard, à VUlsl~l
ncns-en-Ogoz (Fribourg), C. C. Chèqlles pastu

Ila 1083.

Pour une basilique de la paix à JérusaIeJl1 I
Q'

Une manifestation ép iscopnle, en tête d~ ut
qunlle se sont placés neuf cardinaux et ~e!,
patr iarchcs appartenant à six: nations différe\l Je
s'organise en Faveur du projet d'érection, sur aU
mont des Oliviers, d'une basilique, offer~e '00

Sacré Cœur pal' un vœu cl une sou~cr)pl~e!
universels, pOlir obtenir la réconciliallon

peuples. el
c Les catholiques dII monde entier. dii 1'9P~r~.

sont invités à s'unir à ce mouvement de prl cé
et de génl\rositp, pnrticulièrement pend~nl' eP
[uhilé de la Hédemption, dont ce sanctuaire: lé
voir- ., (·('''~.lruelion dans la ville même .Otll~'
drame divin s'accomplit, il y a dix.neuf- 'Slèc,,:
est l'ex-vote. » . ~-----------------------~

AUTOMOBILISME.
"
j;"

Les granllcscourses de vitesse d
'1 e

Hier dimanche, à Péronne, sur un cir~UI. de
9 km. 7G1), s'est disputé le grand-pr)" tnO'
Picardie, qui a été gagné par le coureur E oit
celin, sur Alfa-Roméo (1 h. 25 m. 36,2 sec·,SsIll'
une vitesse moyenne de la6 km. 887) i 2,. ? I

mer i 3. Lehoux ; 4. Villars (Suisse).

Oll ... 1\1 de
En Allemagne, hier, également. les cour~es 'en

l'Avus onl été gagnées pal' Varzi (BUgal~l)dréß'
catégorie de plus de 150U cm3 de cyhn s~i
(moyenne : 206 km. 90U), devant Czaiko\\' rie
(Bugatti), et par Véron (Bugatti), en cat~~O)'
de moins de 1500 cm3 (moyenne : 181 kill·, ,

Lc meeting de Ragatz B9
Un '~~eti;lg a'utomobiÏe a' ~u \ieu hie~ di~~~;

che, à Ragatz, en présence de M. le conSCI
fédéral Musy. 'uSqll'A
Voici les principaux résultats : ~ Sllr
l litre 1/2 de cylindrée 1. Milt (Glarl~)~\I'
Fiat i 2. Spœlli (Glaris), sur FiaI. CatM°rlt' Il l
dessus de 1 litre 1/2 : 1. Meier (Arosa), t:I~s .
2. Scotoni [Œrlikon], sur Bugatti.

1-1I~]1-1l-1I-1I-1I~~

Paysans J artisans,
ne vous laissez pas tromper : III ~bé:,~:
du pouvoir d'achat est fausse, lorsq
considère le marché intérieur. qUe
NOliS subissons la crise parce '(ce

nous produisons trop et trop cher, p8\1e~
que l'étranger ne peut plus acheier c~é8'
nous en raison de nos prix troP él: de

Il est infiniment plus importanl JI.I
rétablir notre pouvoir d'achat nalOt•

d . . l . d'acbllque e maintenir e pouvorr .
l'intérieur du pays. Jlcd;
Nous devons produire à ~IlleUa'

compte : l'Etat et ses entreprises',
lement l
Donc, le 28 mai, votez

QUI "'"

pour l'adaptation des traltement.s:

f3~~~~~~~'

, .'

REGINARIS
rURMAC
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NECROLOGIE
M. l\féridier

, d' L'Université de France et l'hellénisme viennent, e f '
i ,Al, {u~e.une perte prématurée en la personne de

. Merldier, décédé dans une clinique de Lau-
':a~~le des suites, d'une douloureuse opération
dUle en janvier dernier à Paris. Né à Saint-Eloy-
he.S·Mines (Puy-de-Dôme), le 1er octobre 1R79,
arll~ant élève, du lycée de Clermont, M. Méridier
'dvalt Complété sa formation à la Sorbonne. Agrégé
des lettres, il éta il devenu 'docteur en 1906 nvec
Neux Ihèses remarquables sur Saint Grégoire de

I U&8eet Themistius. Il avait d'abord enseigné aux
YCée "d S de Pontivy et de Sens, puis à la Faculte
ile! lettr~s de Monlpellier ; appelé à la Sorbonne.
a y était, devenu titulaire en 1925. Il dirigeai!
i1vee M. Roussel la Reinie des études grecques;
eel~ Collaho ré à la collection G. Budé pur d'px-
ch enles éditions de Ptaton el. d'Euripide, Le
d artne de sail caractère, sa science el la finesse

qe son talent lui avaient assuré l'uffectìon aulnnt
Ue l' .il' I . estlllle de ses collègues et de ses élèves;

f niSse aux uns et :lUX autres des regrets pro-
Qnds .-......:::...:,tIlnalllmes,

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

, Un Suisse arrêté en France

Â A Boulogne-sur-Mer, le nommé Marc Schwab.
agé'de 42 ans, de nationalité suisse, a été arrêtén~l!1olnent où il, allait s'embarquer l'our la
/PUblique Argentine, 1\ est l'oLjet d'un mandat
e:Uradilion pour escroquerie.

Bateau échoué
qu?ier, dimanche, un navire pétrolier anglais
éch Se rendait de Coustunza à Londres s'est
dOUé dans les Dardanelles. Des bateaux tentent
~~ le,' ~enflouer, mais les opérations sont ren-
1/8 difficiles par suite de la position péril-
, Use,du pétrolier qui jauge 980 tonnes.

. Automobile e6ntre un arbre
(s liier dimanche, sûr 'le circuit de Péronne
e~~rne), le coureur Bouriat, par suite d'une
~iI ardée, s'est jeté contre un arbre. L'automo-
e ~pris feu ct Bouriat a été tué.

I

, Exploits de bandits tu"CI!I

~nSalll.edi, sur Ja route de Manissa, à Smyrne,
8ee, bande de brigands a arrêté successivement
SePIautomobiles. Après avoir dévalisé les passa-
dera, les bandits ont détérioré les machines afin
'~~ la,s empêcher de poursuivre leur roule.
;.: , ',' '

, 'Une course de chevaux tragique
co~ier dimanche, à Varsovie, au cours d'une
qUi~selde chevaux, sept de ces derniers sur
la z~ prenant pari à l'épreuve o~t culbuté, à
lll.b~\lJte d'unecollisi6n. Deux jockeys ont été
COh~lel~ement blessés. Plusieurs' autres ont été
, ,Uslonnés. Les chevaux sont indemnes.

Il.)it.-' ," Le feu da"s'ìu",e. papeterie
~Ile1er dimanche, un incendie s'est déclaré dans
,feit Papeterie à Marquette,' près de Lille. Le
, a P . . T l tétiel, , ~IS d'énormes proporttons. out e 'ma -
qUe,d,usine, de nombreuses machines et la pres-
eau totalité des bâtiments ont été détruits. Les
t ses d "es Il smistre ne sont pas encore connues.'
fr~hdégâts atteignent une dizaine de millions de
,q .. cs.
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Nouvel.les
Les propositions américaines

à Genève
Paris, 22 mai.'

M. Hull, secrétaire d'Etat, a annoncé que
M. Norman Davis fera, à Genève, un exposé
complet de la position des Etats-Unis à l'égard
du plan Macdonald et sur l'ensemble du projet
du désarmement et de la sécurité.
M. Hull n'a donné aucune précision sur cc

que serait la déclaration américaine. Toutefois,
les milieux politiques estiment que M. Norman
Davis affirmera que les Etats-Unis sont disposés
à participer à une consultation en cas de me-
nuee de guerre, tout en conservant leur liberté
d'aelion. [15 sont disposés également à participer
fi un embargo général sur les armes ct à modi-,
fier leur conception traditionnelle de la neutra-
lité, en renonçant à protéger leurs nationaux,
qui commerceraient avec la nation désignée
comme étant l'agresseur. Les Etats-Unis feraient
ces concessions en vue d'assurer la sécurité, fi
la condition que la conférence de Genève abou-
tisse à Une réduction substantielle des arme-
ments.
On craint cependant que les propositions de

M. Norman Davis ne paraissent insuffisantes aux
nations occidentales pour justifier une réduction
immédiate et sensible de leurs armements, en
face d'une Allemagne imprégnée de militarisme.
D'autre part, les offres qui seront failes par

M. Norman Davis représentent le maximum de
ce que M. Roosevelt peut faire dans l'état actuel
de l'opinion du Congrès. Egalement significatif
est le fait que, malgré l'appel pressant du secré-
taire d'Etat, la résolution autorisant le prési-
dent à décréter l'embargo sur les armes, reste
toujours dans les cartons du Sénat.

M. Paul-Bon cour s'est entretenu
"aveo l'ambassadeur d'Allemagne

Paris, 22 mai.
M. Paul Boncour, ministre des affaires étran-

gères avant de quitter Paris pour sc rendre à
Genève pour assister à la séance de la com-
mission générale de la conférence du désarme-
ment, 8 conféré avec M. Roland Kœster, ambas-
sadeur d'Allemagne à Paris.
La conversation a roulé sur la plupart des

questions de l'actualité politique sans qu'il y ait
lieu d'en lirer une conclusion quelconque sur,
les événements des prochains jours,
Il est' évident que le ministre des affaires

étrangères a voulu avoir quelques précisions sur
! l'état d'esprit de la Wilhelmstrasse li la suite
.du discours du chancelier Hitler et de la décla-
ration de M., Nadolny à Genève.
Dnas les milieux diplomatiques et politiques

français, on attend maintenant l'Allemagne aux
actes, comme l'a déjà af'firmé M. Massigli à
Genève. Le Reich entrera-t-il dans les vues' des
autres principales puissances .ou cherchera-t-il à
différer jusqu'à J'automne, c'est-à-dire la une date
postérieure 'è la conférence êconorrilque mon-
diale, toute décision relative au contrôle Inter-
national des armements, dont l'application immé-
diate contrecarrerait les velléités allemandes de
'réarmement clandestin? '

La musique va être hitlérisée
Berlin, 22 mal.

Un cartel des musiciens allemands s'est fondé
sous les auspices de la Ligue de défense de la
culture allemande. Ce sera la seule organisation
professionnelle de musiciens reconnue. La carte
'd'identité délivrée par le cartel sera nécessaire
pour la pratique de l'art musical dans le Reich.

de la dernière heure
Célébration patriotique

AII/1aberg, 22 mai.
(Wolff.) - A l'occasion du 12me anniversaire

de la prise d'assaut d'Annaberg par les déta-
chements allemarrds de défense, 15,000 hommes
des détachements d'assaut hitlériens de toute la
Haule-Silésie se sont donnés rendez-vous hier di-
manche, sur les hauteurs avoisinant' ce lien his,
torique. Le préfet de police Hcines, chef des
détachements d'assaut de la région, a rappel';
l'importance pour le peuple allemand de cet
exploit des premières 'légions nationales,

Lés hitlériens à Dantzig
, Varsollie, 22 mai,

L'll/clsfrowaor! Kurier ::11111' que l'organe
hiltérien la • Preussische Zeitung • publie nn
ordre du commandant des sections d'nssaut pour
la Prusse orientale convoquant à Elhing," près
de la frontière de Dantzig, le 28 mai, jour des
élections à Dantzig, 8000 hommes appartenant
aux détachements d'assaut.

Contre l'antisémitisme hitlérien
Marseille; 22 mil;,

(Havus.) - Plus de 6000 personnes ont pris
part à une manif'csta tion de protestation contre
le traitement infligé aux juifs en Allemugne.

Washington, 22 mai,
(Havas.) ..:.- « L'Am'ét-ica in .lewish Congress •

a voté, à l'unanimité, I'Insf itution d'un fonds d'un
million de 'dollars ,pour combattre' la propagande
antisémite allemande qui trnva ille dans le monde
entier.

Les' plaintes 'juives
au Conseil de la Société des nations

Genève, 21 mai,
Le Conseil de la Société des nations a été

saisi d'urgence de la plainte de l'employé de
cornmcrèe Franz l3ernheim, Wurtcrnbcrgeois,
ci-devant employé l'I Glciwitz (Haute-Silésie alle-
mande), qui a perdu sa place par suite de
l'éviction du personnel Israélite.
Une autre plainte émane du comité des délé-

gations juives et de l'American Jewish Con-
gress.
Ces plaintes se fondent sur la convention

polono-allemande de Hl22 qui garant-it les droits
des minorités ethniques en Haute-Silésie alle-
mande et polonaise. .
Celle convention est violée par les nouvelles

lois allemandes portées conlre les juifs.
Quoique les plaintes adrèssécs à la Société des

nation concernent' 'imiquemertt la Haute-Silésie,
on s'attend' 'à ce qu'elles 'e'ntraîlient' une discus-
sion générale des' mesurees antijuives du gou-
vernement allemand.

Combats à. Tien-~sin entre troupes
chinoises

Tokio (via New-York), 22 mai.
Selon des informations de presse émanant

de Tokio, des combats entre troupes chinoises
ont eu lieu hier matin, à Tien-Tsin, Le bombar-
dement de la gare, de celle ville, vendredi soir, fut
le signal, pour les troupes chinoises hostiles à
Tchang Kai Chek, d'ouvrir le feu sur les forces
gouvernementales ainsi que sur les troupes
chargées de faire respecter l'ordre à Tien-Tsin,
Certains éléments de ces dernières se [oignirent'
aux "rebelles. les autres foirent leur soumission
et mirent bas les armes. On s'attendrait à ceLe ohanoelier lIitlerSUISSE" que des forces du gouvernement de Nankin

'tlate danger de ln molocyclette et lei assooiations oatholique. fussent envoyées pour mettre fin à ces t'roubles.'
~éf~ns la nuit de vendredi à aamedì, on a Breslau,' 22 mal. Le Japon
fôrêtUVel't gisant' grièvement blessés dons. une Le cardinal-archevêque de Breslau, Mgr' Ber- annonoe la prochaine débâcle
JOha Près de, Wohlcn (Argovie), un motocycliste. tram" a fait savoir aux associations religieuses des troupes chinoises
cord~n . Seiler, charpentier, de Wohlen, et un de son archidiocèse qu'il avait reçu du chan- Iiondres, 22 mai.
~QOlfnier âgé de. soixante-quatre ans, nommé ,eelier Hitler une lettre pleinement rassurante au, L'envoyé spécial du Daily Mail télégraphie
Vée d ,~oser, de Besenbüren. La machine retrou- sujet de ,la liberté d'action dé ces associations, que 'le grand quartier général des troupes [apo-
~cCidlins tin fossé laisse supposer qu'il y a eu qui ne seront l'objet d'aucune mesure .de con- naises qui opère en Chine septentrionale
Dr~ient. Toutefois, l'enquête 'n'a rien établi de trninte pour autant qu'elles ne font pas une s'attend à un, effondrement des défenses chinoi-

~l}~~ , politique d'opposition. ses. On confirme que le maréchal Tchang' Kai

~,e~Sr" e ...1...e_m....p.,.!I_,_S_C_i_lc_r_'_U_'_S_tl_cC_O_m_b_é_à__ se_s_b_Ie_s_-Les livrel oondamnés en Allemagne I Chek ordonnera aujourd'hui ou demain, mardi,
~ Berlin, 2.2" mai. une retraite vers le sud et a corrrmunlqué d'otes
InUttETJN MÉTÉOROLOGIQUB Dix mille quintaux de livres proscrits comme et déjà avec, le hl\llt commandement nippon'

afin de s'assurer.' que cette retraite ne serait pas22 mai contraire à l'esprit allemand sont entassés dans
eAROMÈTRB .; les écuries de l'andenne police' à cheval, où' un signal d'engagement nouveau.

ils attendent d'être livrés au pilon. Le maréchal a décidé de' réquisitionner tous
les fonds disponìbles dans les 'banques locales

i Il Y a là un million de livres de Karl Marx, f
~ngels,.Liebkllècht, Rosa Luxe~Ullg; "Renn, "a iIJ de pourvoir aux besoins de ses 'trollpes dès
Lion. Feuchtwanger, Emile Ludwig Alfred Ïëur ,i:ecuI' vers", le sud.' ,l,., " f '

I{ Emìl GI'" er Kìsh IJe11r' M' 'R Lé 20, au soir,. onze avions de chasse japonaiser r, •Inl e ",,5, ' " l ann, e- "', l ..
'K t l' cholsky (alw' ~ Th b Id Ti ont onguement survole Pékin volant à unema l'que ur u '~eo a 1ge1'j~ 'J. "P te ,p te ,Igna~ W,robel Kasnà Ha' ,) 'lbasse altitude "m'ais les batteries de défense

Ae erl'd Zan ~r, E e';t Ottwalt" Thé l'd r PI~sc;r, antiaériennes chinoises n'ont pas tiré un seulrno WeIg, rn,,' " a ore lVIer, r b' . .
Arthur Holìtscher. , '" o us ~?ntre eux. Op en, lire la concluslO~, dans
Il' dé de chaque ouvr g 2~ les rnìlieux étrangers, qu une entente est d ores et
sera gal' 'a e a exem- dé'à' t' I I t' ". .

, l' . t déposés dan l Bibli thènue J,lll ervenue entre es c le s militaires ruppons.p aires, qm seron s a l !O. reque t l' , ,... .
dl 'Il d Berlin et dans t' .. e c lillOIS et que, d ICI trois Jours, la vile, serae a vr e, e cer ams 1U1l1lS- entiè t' ", é -, ' '

tèr.es.. '". lo' ,,~e'l1lcn çvacu, e, : \'
, Le comité, de la Société' des libraires aIle:', Lea étudiants ,ohinois
mands a décidé d'exclure du COrnmerce de la. Chanqhai, 22 ID'ai
librafrie. l~s ~œuvre~ des, douze écrivains, con- " f.f1avas.), - L'association des étudiants a
tel1lpo~~uns cì-dessus nommés (de, Feucht~anger ~él~raphié aux autorités de Pékin qu'Îl ébit .-
à H!>btscber)., - ' , : "néees9aire' de s'abstenir de tout éonipromls avec

le Japon et. de continuer la résistances

Trouble. en Portugal
Coïmbre, 22 mai.

(l'lavas.) - Les nationaux-syndicalistes qui,
de Lisbonne et de Porto, s'étaient rendus à
Coïmbre afin d'asister à un banquet offert en
l'honneur du professeur Tamanini, ont été pris
à partie par plusieurs milliers de républicains.

Une bagarre s'est produite ail cours de laquelle
plusieurs nationnux-syndiculistes ont été frappés
et les chemises bleues qu'ils portaient lacérées.
La police a dû protéger les natìonuux-syndica-
listes et un service d'ordre comprenant des
forces de police ct la troupe entoura la maison
ct le banquet put enfin être servi. Une partie
de la ville a été occupée par les troupes et des
patrouilles ont parcouru les rues .Il y aurait
plusieurs blessés dont trois assez grièvement
atteints et plusieurs arrestations out été effec-
tuées.

Grève d'ouvriers agricoles
dans le Midi de la France

Montpellier, 22 mai.
(Havos.) - Des incidents ont marqué la grève

des ouvriers agricoles à Capestang. Un entrepre-
neur a été assailli ct grièvement blessé. D'autres
actes semblables ont cu lieu ailleurs. Les auto-
rités sont sur les lieux. Le maire de Capestang
a été dessaisi de ses pouvoirs de police. Une
dizaine d'arrestations ont été opérées,

SUISSE

Mort de M. Tachet
ancien vicaire général de Genève

Genève, 22 lllai.
M. le chanoine Tachet, vicaire général hono-

raire de Genève, vient de mourir, après une
langue maladie, à J'âge de soixante-cinq ans.

Le procès Nicole
Genève, 22 mai,

Le premier témoin appelé il la barre est M. le
professeur docteur Charles Pf'œffli, qui se trou-
va'ri sur le lieu de l'émeute, le 9 novembre.
M. Pfreffli fait un récit abondant de ce qu'il a
remarqué peu avant la fusillade. Il déclare que
le discours prononcé par un manifestant juché
sur les, épaules d'autres collègues a été violent
el a excité la foule.
Il a entendu de grandes clameurs. Un peu

plus lard, se trouvant à deux cents mètres du
carrefour, il entendit la première sonnerie de
clairons ct ayant marché encore une cinquan-
taine de mètres, retentit la deuxième sonnerie et,
quelques instants après, il perçut une première
détonation, qui semblait être celle d'un coup de
revolver. Puis quelques secondes après, le témoin
entendit la fusillade,

LES SPORTS,
Le match de foolbnll Suisse-Angleterre

Samedi, Ù Berne, en présence de 25,000 spcc-
tateurs, l'équipe ail glaise de foothall aballn
l'équipe suisse pal' 4 buts il O, Notre équipe
était composée comme suit : Séchchuyc ; Bicl-
sel'; Minelli; Hufschmied, Imhof', Gilardoui ;
Jœck, Abegglcn III, Passello, Abcgglen II, von
Kœnel.
Elle résista courageusement ct joua fort bìen

au cours des 45 premières minutes (mi-temps •
1 à O). Mais, dans la seconde moitié du match,
fa liguée, elle se laissa dominer par les Anglais,
qui, se jouant des « demis » suisses, marquèrent
encore 3 buts, en moins de 10 minutes.
Les meilleurs joueurs suisses furent von

Kœnel, Hufschmied et Minelli. Jreck, d'autre
part, fut meilleur que de coutume. Séchchayc,
qui est toujours audacieux, Il eu moins de
chance que d'habitude.

La eoupe ~8vls de Iennls "'.<':'."

Samedi et hier, dimanche, se sont disputés les
trois derniers matches qui mettaient aux prises"
pour le second tour de la coupe Davis de
tennìs, Joueurs suisses et joueurs dc TAfrique
du sud.
Samedi, Kirby-Farquharson (Afrique du sud)

ont battu Fisher-Elimer (Suisse), par 6-4, 6-3(
: 6-2.

Hier, par suiLe d'un remplacement interdit,
le quatrième match a été gagné pal' la Suisse.
Enfin, Robbins (Afrique du sud) a battu Fisher
(Suisse), par 6-8, 2-6, 6-1, 6-4 ct 6-4. L'équipa
suisse a donc perdu par 4 défaites il 1 victoire.

Le championnat suisse d'épée

'Cinquante-trois' concurrents étaient inscrits
pour le championnat suisse d'épée, qui s'est
disputé hìer, dimanche, à Bâle. Le vainqueur
du tournoi fut M. Kunz, du Cercle d'escrime
de' ,Zurich, aVIlC 8 victoires; 2. de Gruff'em-ied,
Bâle, '7 victoires, 1 match nul; 3. Hornung,
Zurlch, 7 ,,,ictai l'es.
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FRIBOURG
Société suisse des commerçants
Les délégués de la Société suisse des commer-

çants se sont réunis samedi ct hier, dimanche,
à Fribourg. Samedi matin, à 8 h. %, a eu Itct.
rassemblée administrative dans la salle du Grand
Conseil, en présence de M. Charton, conseiller
d'Etat, ct de M. Bardy, conseiller communal.
D'importants objets ont été traités, nolarnrueru
en ce qui concerne le développement des diverses
institutions d'entr'aide, dont la Société des corn-
merçants est justement fière.
La discussion, très animée, a été interrompue

à midi. Les délégués se sont répartis dans les
différents hôtels, où ils ont pris leur repas
après avoir entendu un concert d'orgues à Saint
Nicolas, qui leur a laissé une profonde im-
pression.
Les délibérations ont continué l'après-midi. A

6 heures, les délégués ont déposé une magni
fique couronne sur le monument aux soldats
morts pour la patrie, au picd du grand escalier
de l'Hôtel de ville.
A 7 h. y', un banquet de 400 couverts a été

excellemment servi au théâtre Livia. Au dessert,
M. Hayoz, directeur. de la Banque populaire,
président du comité d'organisation, après avoir
remercié les autorités cantonales représentées
par MM Challon et Bovet et communales (!\n.1.
Bardy et Spicher) de leur présence et ap rès
avoir salué les nombreux délégués, a retracé,
en termes émouvants, l'histoire de la section' de
Fribourg de la Société des commerçants, qui
célèbre le 50me anniversaire de sa fondation,
Il a montré le travail utile accompli par cpI'"
section, en ce' qui concerne notamment I'appren
tissage et la préparation des jeunes commerçants
à Icur in téressan te carrière.
M. Hayoz a dit ensuite éfoquemmcnt l'idéal

dc la Société su-sse des commerçants, qui a ses
fondements dans la famillc et dans la patrie.
Le discours de M. Hayoz a été vlvernen!

applaudi.
M. Chatton, consciller d'Etat, a montré les

préoccupations du gouvernement de Fribourg, en
ce qui concerne le développement du commerce.
Il a rendu hommage à la sect ion de Fribourg,
dont il a dit l'activité méritoire.
M. Bardy, conseiller communal, après avoir

souligné la place du commerce dans notre éco-
nomie nationale, a apporté les félicitations du
conseil communal à la section de Fribourg, à
l'occasion de son jubilé,
Des V~!1'uX'cQaleureux .,ont été exprimés ii In

section fribourgeoisc par M, Buchs, président dl'
la Chambre du cornmerce ; M. Gubser, président
du comité central; M. Krœpfli, président de
l'Uruon rornande : M. Losey, secrétaire central
romand au nom de la section de Neuchâtel; un
délégué' de la section de Genève; M. Steinauer,
président de la Société des voyageurs de corn-
merce, au nom des sociétés invitées.
Ces orateurs ont présenté un' cadeau ii la

section fribouŒeoise, en témoignage' d'amitié el
de reconnaissance pour l'exceJlent travail ace .. rn-
pli. Des paroles très aimables ani été prononcées
à l'adresse de M. Grœnicher, ancien' directeur, et
de M. ViJliger, négociant, qui fondèrenl la section
fribourgeoise et qui figuraient parmi les convives.
M. Delpech, un autre fondateur. s'était excusé
par un télégramme affectueux. . .
M. Megert, président de la sec lion de. Fribourg.

a remercié en termes émus et a dit la vo-
lonté des membres fribourgeois de travailler au
développement de la Société suisse des commer-
~n~ " , '.
C'est M.' Lorson, avocat, qui était chargé de

prononcer le, toast à, la patrie. Il le fit en ter~es
vibrants, en disant l attachement du peuple suisse
à ses libertés démocratiques.
Pendant' le repas, la musique de Landwe?r

eut un grand succès, dans, quelques-uns des meil-
leurs morceaux de son répertoire. M. Ropraz
chanta le Ranz des vaches. Puis ·lé· groupe choral,
sous la direction de M. le chanoine Bovet, charma

Ubaml)ionnat fribourgcois
des (!yclistes militaires

Le 2111C championnat fr-ibourgeois des cyclistes
Assemblées ~onservatri~es militaires a eu lieu hier après midi, sur le paf.'
de la ville de Fribourg cours Frìbourg, Givisiez, Corminhœuf, PonUillux.

Prez, Hosé, Fribouru. L'organisation en a. ét4Mardi 23 mai, à 8 heures "
assurée par le comité de l'Association fribouf.

Café des Grandplaces, pour les électeurs dII geuise des cyclistes militaires, en particulier p1l'
quartier des Places. son président, le lieutenant Louis Verdon.
Cercle catholique, pour les électeurs du quar- M. le capitaine cycliste Lang, de Genève, tes

lier du Bourg lieutenants Magnenat, de Genève, et Verdon, d.
Mercredi 24 mal, à. 8 heures Fribourg, le sergent H. Schenker, de Fribourg;

et le caporal Terrapon. de Châtonnaye, compo-
Théâtre Livio, pour les électeurs de Pérelles saient le jury, doni la présidence d'honneur ét~;t

et Beauregard. assumée par 1\1. le colonel-divisionnaire de Dies-
Vendredi 26 mal, à 8 heures bach et dunt la présidence effective était confiée ,l ,

1\1. le capitaine Lang. M. le docteur, Glasson assu-
Brasserie de t'Epée, pour les électeurs du ,rail le service médical qui. IJPllr('!IS(' 'II, n (>:11pas

quartier de la Neuveville. à intervenir. Des chronomètres avaient été mis
Aubergt dC5 Tanneurs, pour les électeurs du '1gracieusement à la disposition des contro eurs,

quartier<dr, l'Auge.
par M. Guenin, horloger à Fribourg, et des autos

'1'ridlllllll à No~re.Dame mohilistes généreux, MM. Schenker et Pythond,
On nous prie d'insérer : avaient prêté leurs machines pour les besoins de'
Pour commémorai dignement l'ann iversuire la signul isation et du contrôle des chemins A

de l'érection de l'église de Notre-Dame en basi parcourir.
lique mineure, UIJ triduum de prière aura I!('II Au cours du simple mais excellent repas offi·
les ..23, 24 et 25 mai à Noire-Dame. Durunt vces ciel, qui fui servi au café des ('rand'places,'
trois jours, le Sa mt Sacrement rcslera exposé l'épreuve terminé!' ,. président de l'Associejioa;
à l'adorauon des fidèles. organisalrice rem, et félicita, en lermes rha-

Demain mardi el mercredi, exposition du leur eux, membres du jury, coureurs et inviìês;
Sainl Sacrement avant la messe de 9 h.; ~III' M. le capuu ine Lang SOli ligna ensuite avec élo-
sera c!rantée et suivie de la bénédiction. Le Su iut quence les résultats sportifs heureux de ce cham-,
Sacrement restera exposé jusquaprès la cèrémo- pionnat et dans une vibrante péroraison, rnagnl- ,
nie du soir. A 8 h. demain soir, mardi, il y aura fia le noble idéal palriotique comme aussi l'es-
chapelet en frunçais puis sermon allemand dII prit de solidarité qui animent les cyclistes mill-
mois de Marie et bénédiction. A 8 h. mercrcd: taires suisses.
soir, après le chapelet, sermon fl:al~<:!lis puis Puis il lut le palmarès de l'épreuve et pro-'
bénédiction. céda à la distribulion des prix.

Le jour dc l'Ascension, à 7 h .. la cougrcgaiu.u Voici les, résultats: '
de'! hommes, section allemande, aura sa com 1. Ernesl Kaspar (Genève), 91,50 points ; 2.~o-c
munìon générale. Le Sainl Saerel~lent' seru hann Happa, de Guin, 77,75; 3. Charles Bulot':
exposé après la messe de 8,h. jusqu'au soir à (Genève), 77,25; 4. Frédéric Michaud (Sainl~
'8 h. A 9 h. jeudi matin comme de coutume, If'< Blaise), 72 ; 5. Marcel Tanner [Neuchâtel}, 71,25:
fidèles de langue italienne auront leur messe 6.' Louis ßrasey, de Sugiez, 69,75; 7. èharles
avec sermon italien el à \O h. il Y aura gr and" Pauchard, de Dorndidier, 68; 8. Max Guilìet,
messe, S'ans sermon. suivie de la bénédiction. d'Ecuvillens, 67,25; 9. Louis Bœck, de Vill!U:~
Il est à souhaiter que de nombreux fidèles se Saint-Pierre, 66,25; ID. Maurice Favre, d'Onneus,

rendent durant ces trois jours adorer Notre-Spi 65,50; l t'. Pius Brulhart, d'Ecuvillens, 6;l,75,;
gneur et le remercier des grâces reçues. Ils seron. 12. Raymond Wœber, de Tavel, 61,75; 13•. Léon,'
heureux d'apprendre que ce trrduum ~ par une Seydoux , de Vaulruz, 61,75 (différence de lemp$:,
heureuse coïncidence - tombc aux mêmes jours I seconde avec le coureur précédent! : 14, GiUie.rt~
que le triduum célébré à Saint-Jean de Latran t'fi Godol, de Dorndidier, 5.9; 15. Louis Morand. du
l'honneur de la visite du Souverain Pontife ß Crêt, 58,71); lß, Maurice Faivre, de Fribourg;'
I~f'tle église. Ils prieront en union avec IßII firlè>· , ;);-',50, 17,' Léon Hossiur, de Corjolens, 5'1,25.' i.

les qui visiteronl Saint-Jean de Latran en se Prix spécÎ(/u;' : pri~ du meilleur t{,lllp~ aJtrib,lI~l
rappelant que Notre-Darne de Frihourg fui jadis ~I Ernest Kn sprr , dt' Gcnève ; prix de tenue A
ratLachée à celle. busìliqure et se réjouiront en. ~bx. Gìlillel, d'Ecuvillcns; prix de, tir et p~il.
pensant tIue, soüs' 'peu," cette agr{>gation sera : rét»- (1<' eròqllÎs à" ~laùrÌ(~~ Favre,' d'Onncns , coups
hlie. dèceruée au premier coureur Irìbourgeols du
Pour clore ce triduum, d'entente avec la lia clussernent par l'Association fribourgeoise des

roisse de Saint-Jean qui avait également l'inten-' cyclistes militaires, attribuée Il Johann RaW,1It
tian d'organiser-vun pèlerinage lÌ Norre-Dnn«- de Guin.
de Lorette dan,., le courant de, 'mai, une proccs- Un nouveaa cbalet
sion aux f1al~lbt.-aux partira de la place dv L'inauguration du chalet des Paccots, a.u:
Notre-Darneede Fciboucg à H h. précises. jeud dessus de Châtel-Saint-Denis, propriété ,de la;
soir. Elle sera prl!siclée par Mgr le vicaire géné' ,section de Lausanne dl' la Société suisse du
rai et se rendra par le Conrt-chemin et le pont service de santé. ft eu lieu hier dimanche. Ce
de Saint-Jean ft Lurette. Deux très courts ser: rut une magnifique journée. Après la remise dés~
mans,' français t't allemand, seront prononcés: - M I .clefs au: président de la sectìon, . e capitaine.
on donnera la bénédiction et la prucexsion ren aumônier Kolly procéda à la bénédiction dut
trera par III pont de Saint-Jean e:t la Grand' chalet; le capitaine-aumônier Spiro pronoD,ça'
fontaine. Au retour à Notre-Darne, après Il' une allocution. Le Cantique suisse, chanté> par,>
chant d;1 Mag/lificat, on donnera la hénédir-tiou. -toul e l'assistance et accompagné par la' Lyrede ;
Des cierges seront vendus sur la place oeChâtel-Saint-Denis, a terminé la cérémonie. ;Af

'Notre-Dame par des demoiselles du chœur mixte midi, un banquet a été servi dans le spacìeus:
de Notre-Dame. réfectoire. Des pa rôles éloquentes furent adres-
La procession se formera dès 7: h, 45 pour 'sées aux soldats sanitaires par M. le colonel

partit à 8 heures précises. On voudra bien se Guisan, commandant de corp~; M. le ';colo~#t
conformer aux indications que donneront quel- divisionnaire de Diesbach ; M. le. colonel LIl~~~
ques membres du chœur mixte de Notre-Dame. rey j M, Blanc. au nom des autorités lauSl\Àr

A l'Ecole polytecbniqne fédérale; noises, etM. le major Gagnaux, au nomd,I,1,.,
:'Ont passé avec succès', leur deuxième examen' médecin en chef de l'armée. '

'Il "l'Ecole' polytechnique' fédérale, MM., Pierre Ao cinéma I,

arasey,,' étudiant' Ingénieur civil j Marcel Du~aq,Le Capitole présente une œuvre de Jules Maryl~
étudiant 'ingénieur forestier; MarceIWœber,étuRogcr-la-Honte, qui montre les conséquenèet~
diant ärèhdecte. ' , ,.' ;: .d'une faute et les effets terribles d'une vengean"~j~i
Ce sont trois anciens élèves du collëge ' Saint- Le drame atteint une certaine grandeur; Il est-

Michel;',.. '. . joué par des acteurs exc~l\ents.

Votation fédérale du 28 mailes assistants de ses alertes chansons, tandis que
le Gemischter Chor, dirigé par M, Helfer, exé-
cutait un chant en langue allemande, avec cette
belle fusion qui fait sa force.
Les sections des dames de l'Ancienne et de

la Fryburgia se firent applaudir dans des ballets
artistiques, d'une gracieuse élégance, .
La soirée familière se continua ensuite dans'

une joyeuse atmosphère,
Hier matin, les délégués reprirent leurs tra-

vaux el se rendirent ensuite aux Charmettes, où
un dîner leur fut servi. La Concordia Ics régu'u
d'un brillant concert. avec le concours de
M. Steinauer.
Puis les délégués se séparèrent enchantés de

leur séjour à Fribourg, Ils n'eurent que des
éloges' à l'adresse du comité d'organisai ton e'
de son distingué président, M. Hayoz.•• •
En ce qui concerne les délibérations, au cours

de la séance de samedi après midi, le budget a
été adopté La proposition de la section de
Zurich tendanl à augmenter la cotisation à la
caisse des révoqués 3 été adoptée pour examen.
Les diver~es cousanons ont été votées conformé-
ment aux propositions du comité central.
Puis M. Bœschenstein a fait une conférence

sur l'organisation des écoles de commerce et a
montré l'influence de la nouvelle loi fédérale
sur l'éducation professionnelle sur les institu-
tions éducatives de la 'société. Il s'est plaint du
fait que les écoles professionnelles du corn
merce sont fréquentées par de nombreuses per
sonnes qui n'appartiennent pas au commerce,
La diminution des subventions et des crédits
accordés par la Confédération ne doit pas
aboutir à une réduction uniforme des suhven
lions, mais une à concentration el à une ratio-
nalisation des œuvres d'éducation prof'ession
nelles, par exemple, par la fusion d'écoles voi-
sines n'ayant que peu d'élèves.
L'assemblée a décidé ensuite de modifier les

statuts conformément aux propositions de la
section de Berne, Les adhérents. à la société,
ûgés de plus de quarante-deux ans, ne seront
admis à la caisse dc chômage que sous cer-
laines conditions. Les propositions des sections
de Berne, Schaffhouse, Teuf'en, Zurich et Zur-
zach tendant ß UIII' application plus stricle par
les sections des décisions de l'assemblée des
délégués et du comité central ont soulevé une
vive discussion, Des divergences de vues 'se sont
produites entre certaines sections et le comité
central au sujet dl' l'approbation du prq.;ra111111(·
de' crise des groupes cenlraux d'ouvriers el
,d'employés de la Suisse" et de la- ,cp'llaboration
'l'A' l'initiative sur l'impôt de crise.

Au cours de "assemblée d'hier matin, les pro·
positions des ser-Iions de Berne, de Schaffhouse, de
Teuf'en, de Coire et de Zurzach, lendant à.
l'application des décisions prises par l'assemblée
des délégués et le comité central par les diverses
sections, ont été adoptées. Ces décisions seront
inscrites dans les statuts. Le comité central a
accepté pour étude une proposition de la section
de La Chaux-de-Fonds, l'invitant à vouer toute
son attention à l'organisation des travailleurs au
sein de la société suivant leur profession, cela
afin d'empêcher la formalion d'organisations
spéciales.
Enfin, les délégués votèrent l l'unanimité

l'ordre du jour de confiance suivant déposé par.
la section -de Zurich :
c Les délégués de la Société suisse des corn-

merçants expriment' au comité central, aux'
fonctionnaires du secrétariat central et à la
direction; .de la I Fédération: suisse des sociétés
d'employés leurs remerciements pour leur acti-
vité énergique en, faveur des intérêts des em-
ployés de commerce et de bureau et leur
renouvellent l'assurance de toute leur con-
fiance ••

- ', ..... " ....• " ".".'.... " . " . '\
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Cercle CouseI'vateur cie la Grul'ère
Une assemblée générale des délégués des

communes de la Gruyère aura lieu mercredi,
I 24 mai, à, 2 h. y" au Café gruyérien, à Bulle

(au premier étage), où sera traitée l'importante
question de la votation du 28 mai prochain.
M. Piller, conseiller d'Etat, directeur de l'ins-

truction publique, y prendra la parole.
Chaque commune se fera un honneur d'être

représentée à cette assemblée par de nombreux
délégués.

Les horticulteurs romands
Hier, dimanche, les délégués de l'Union

romande des sociétés d'horticulture se sont
réunis à Fribourg au nombre d'une cinquan-
taine. Les membres de la section fribourgeoise,
qui est présidée par M. T'issot, de Belfaux leur
ont fail" un accueil cordial el empressé. '
Après-J'assemblée, un diner a réuni les paru-

cipants au restaurant des Merciers, où on fi:
honneur à J'excellent menu préparé par M. Mo-
rel. M. Gendre, inspecteur des forêts de la vilìe
de Fribuurg, a souhaité la' bienvenue au nour
de la section de Fribourg. M. Renevey, préfet,
et M. Spicher, conseiller communal, ani transmis
le salut des autorités cantonales el commu-
nales. Puis M. Natter, de J'Union s~isse des
paysans, a félicité les horticulteurs pour leur
belle aclivité.
La réunion s'esi terminée par la visite de lU

brasserie du Cardinal.

Ecole d'infirmières
Le 14 mai, l'Ecole d'infirmières de Fribourg

a célébré le vingtième anniversaire de sa fan.
dation; près de deux cents personnes ont pris
part à celte belle fête.
M. le conseiller d'Etat Piller, directeur de

l'Instruction publique, M. de Buman, président de
la 'commission de l'hôpital cantonal, MM. les
médecins el les professeurs de l'Ecole honoraient
la réunion de leur présence.
M. le chanoine Rast, directeur des œuvres dioeé-

saines, se fit le porte-parole de J'assemblée pour
remercier les Révérendes Sœurs de leur dévoue-

. ment.' M. PilIer releva le rôle social des infir·
mìères, tandis que Mlle de Palézìeux se faisah
l'interprète des sentimenls reconnaissants des
anciennes élèves et que Mme Hertig donnait lee:
ture d1un charmant sonnet.
Enfin, M. le docteur Clément rappela que l'idéal

des infirmières est de c servir • et les félicita
de la . fidélité avec laquelle elles accomplissent
leur mission.
Rien ne manquait pour agrémenter cette char-

. mante fête; thé excellent offert par l'Ecole el
chants 'exécutés par les élèves.
Le même jour, l'Association des infirmières

tint son assemblée générale.
Le comité y fut réélu comme suit : Mme Paul

Hertig, présidente; Mme Raoul de Diesbach, vice-
présidente; Mlle Schnürer, secrétaire; Mlles Marie
Comte, Nelly Pittet et Andrée de Weck, membres
du ·bureau.
" Cyclisme
'Voici les résultats de la course du Vélo-Club

FribOurg qui a eu lieu hier matin dimanche, sur
le paI(:ourg de La Roche, Riaz, Vuisternens, Fri-
bourg, deux fois, soit 102 km. : 1er J. Thalmann,
en'a b.' i5 m. ; 2me R. Vuichard, en 3 h. 15m. ~ ;
3me E.' Jacquaz, en 3 h. 17 m. ; 4me P. Gremion,
, en "3' h.: 18 m.; puis, Layaz, Spicher, Perriurd,
Wicht, Deschenaux.
"Laprime offèrtepiu la maison Eichenberg

a 'été gagnée par Thalmann.
'" '" .

~Hier dimanche a eu lieu le circuit des Aml~
·cyclistes des bas-quartiers; 12 coureurs prirenl le
déparL' Comme il fallait s'y attendre, vu les diffi-
(mités du - parcours, les abandons furent nom
breux,
C'est Alfred Bersier qui remporta la victoire

devant le courageux Hans MuggIi. Les primes
offertes par M Mathieu et M. Vuichard furent
gagnées ..par Muggii. En se classant 4me, Neuhaus
est .choisi pour J'équipe qui aura à, disputer le
challenge Nadir à Yverdon.
, Voici Je classement : 1. Bersier; 2. Muggii;
3. Antoine Marchon; 4. Neuhaus ; 6. Scherwey:
6. Seydou:r..
Abandons: Ruch, Chenaux, Jacques Marchon,

,Bœchler, Hofer, Brugger.

Un vol près de Chlètres
Samedi, à 2 heures, la gendarmerie de '

Chlëtres avisait par téléphone la Sûreté vau-
doise qu'un vol par effraction avait été commis
dans la journée de vendredi, au préjudice du
boursier communal d'Agriswil, près de Chiètres.·
L'auteur du délit s'était introduit au domicile

I

du boursier par "Ill' fenêtre, avait emporté un
petit coffre-fort jusque derrière la maison. Le
: coffre-fort avait été défoncé à l'aide d'une hache
el le voleur s'était emparé d'une somme de
plus de 2000 francs, en pièces d'or, billets el'
monnaie.
Sur les ìndicatìons de la gendamene et après

avoir reçu par radio le nom et le signalement
. de l'auteur présumé du délit, une brigade "d'ins-'
pecteurs de la Sûreté fut dépêchée d'ans les
. gares de Renens et de Lausanne, à l'arrivée du,
Irain v~nanl de Neuchâtel.
tes policiers vaudois aperçurent, e~ gare de

Lausanne, trois personnes, deux hommes et une
femme, dont l'un étuìt précisément le càmbrio-
leur recherché Ils furenl arrêtés tOUI!I trois et
.oumis • un interrogatoire, et J'auteur principal
du délit avoua. On a retrouvé en sa possession

':,. l . j
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une somme de l:.!OO francs, doni dix-huit pièces
d'al, des billets, de la monnaie el un browning
avec vingt-quatre cartouches. C'est un nommé
Walter H., 20 ans, d'origine bernoisev-dorues-
lique de campagne, qui a déjà fait parler de lui
pour délits divers commis dans la région de
Morat.

A la demande de la préfecture du Lac, à
Moral, les trois individus seront livrés aux auto-
rités fribourgeoises.

H. reconnaît avoir dépensé environ 800 francs
pour achat de vêtements, d'une montre et d'une
bicyclette el en tournées d'automobile et liba-
tions.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Chœur mixte de Saint-Nicolas. - Ce soir.

lundi, à 8 h. y" répétition au Cercle catholique,

RADIO
Mordi, 23 mai

Radio-Suisse romande
12 h. 40 (de Lausanne), gramo-concert, 13 h.,

informations financrères, 13 h. IO (de Lausanne),
suite du gramo-concert, 15 h. 30, petit orchestre
Radio-Lausanne 17 h., petits travaux féminins. 19 h.
(de Genève), Ma discothè que, par M_ Aloys Mooser.
19 h. 30, Radio-chronique. 20 h.' (de Lausanne),
Pour la musique. causerie dialoguée. 20 h. IO, mu-
sique de chambre, par le Trio de Lausanne. 20 h. 55
(de Lausanne), Un amI de jeunesse. comédie en
un acte, par M. Edmond Sée. 21 h. 50, dernières
nouvelles. 22 h. (de Lausanne), chansons fantaisistes.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert par t'Orchestre Radio-Suisse aile.

mande. 17 h. et 19 h. IO, concerts récréatifs. 20 h. 16
(de Berne), Le barbier de Bagdad, opéra-comique
en deux actes.

Stations étrangères
Munich, 21 h. 20, concert symphonique. Ham-

bourg, 20 h. concert de mai. Leipzig, 20 h., concert
par l'ensemble des solistes de Dresde. Vienne, 21 h.,
Vlme symphonie en la mineur, de Bruckner. par
l'Orchestre symphonique de Vienne. Radio-Paris.
20 h. 45, théâtre. Prague, 19 h., Tannhœuser. opéra
en trois actes, de Wagner.

Extension du programme
pour le. abonnés à la télédil/usion, du 21 au 27 mai
De IO h. IO à Il h. 15, Stuttgart (Ì! l'exclusion

de vendredi); de 17 h, 30 à 19 b. Beromünster
(lundi jusqu'à 19 h 30); de 22 h. 50 à 24 heures
Stuttgart (lundi, mercredi, vendredi); du 21 a~
25 ='. de 6 h. 35 à 9 h 20, Hambourg et Stult .
.gart ; le 2J mai, de ~2 h. 45à 24 h., Stuttgart "
(Munich); le 25 mai, de 22 h. 50 à 24 h. FIo. .
rence; le 26 mai, de IO h. 20 à IO h. 50, émissio~
pour les écoles, en allemand. .

Secrétaire de la rédaction Arm(Jhd SpicllrT

t
L'office d'anniversaire pour le repos de

l'âme de

'Madame Augusta MICHEL
née Auderset

sera célébré à l'église de Saint-Pierre, mercredi,
24 mai,'AB heures.

~~"," ,CA-PITO·LE I
Jusqu'à mercredi soir (inclus.)'

Tous les jours, à '20 h. 80. : '

,r"

A fendre'

plusieurs vaohes valaI-
sannes, bonnes laitières,
chez A. DROMPT, au
Pré de la Joux, 'Le
P.qule ..o 111' B

On ~emande, dans bomie
famille de Fribourg

, JEUNE FILLE
honnête et travallleuse,
pouvant loger chez ses
parents comme aide de
~énage et pour l'entre·'
he?, d'un petit jardin ..
S adresser à Publiclt&"

Fribourg, sous chillt.es I

C A ~ A L S AI2VÉNDR~".-
VIns

pour cause de départ, une
maison de " chambres,
cuisine, cave, buanderie,
poulailler.
Offres écrites à Pnbli-

citas, Fribourg, 'ou, chi]-
Ire, P 12485 F.

Grand chois de
provenances.
Tél. 88

MOUDON

toutes
li547

loit de

qui

prouver le contraire!



Lundi 22 mai 19:31.,•
D' méd.

LA LIBERTÉ

Th!3rma S. A" Schwanden, GI..

œsrm Mii's'"nrm

LES DERNlERES NOUVEAUTES
en

COSTUMES DE 8AUt
et

, ,

CHED1I,S.ES.IEnnIS
SONT AR~lVÉES

chez

Charles 'CO". T E

CUISINIÈUE •
. M~NAGÈRE

est demandée pour mon-
sieur seul. 12483

S'adr. : Av.' du Guint-
zet, 20 (villa' Aubépine).

Sommelière
parlantTes deux langues"
connaissant le service de
table, est demandée tout
de suite. 12':186

Hôtel de l'Etoile,
Fribourg.

ESTOMACS
Pour ceux malades, des-

cendus, une ceinture de
qualité s'impose. Très bas
prix, Envoi à choix.
R, Miellel, spécialiste,

Mercerie, 3, Lausanne.

A remettre (raisons de
famille] ,

bon café
marchant bien et très
bicn tenu et installé, Bail
au gré du preneur.

Ecrire sous chiffres
X 6ì40 L, à Pub/ici/as,
Lausanne.

on CHERCHE
à reprendre. .petit . corn-
merce épicerie - primeurs
marchant bien, ou gé-
rance,

Ecrire sous chiffres
p 40531 F, à Publicitas,
Fribourg,

ON DEMANDE

Jeune fille
de 15 à 20 ans, de lan-
gue française (catholi-
que), de préférence de la
campagne, auprès de deux
personncs, pour aider au ,
ménage cl au commerce,
Vie de famille,
S'adresser sous chiffres

p 12474 F. à Publicitas,
Fribourg.

Le 'poste de professeur de musique et de
maître de chant des écoles' de Romont est mis
au cOI).cours. , 'Ò, ' l •

Le professeur est en outre organiste de l'église
paroissiale, ainsi que directeur de la fanfare
et des sociétés de chant de la ville.

Les candidats catholiques peuvent consulter le
cahier des chàrges 'au Secrétariat communal.

Tt'llt pour Les offres sont à adresser au Conseil corn-
, , ' lm

8
un

h
al de Romont, ju~~'ap mardi. 13 ,:Juin, ',~

eures."J' llpi(jultul'e MAux MIRrae
, , ,DE TtTI InsolJ,lW:l

E WA8SfßIZR s ft - Pour votre carrosserie, Douleurs -
, , '. HO t'. H~' votre vélo, votre bateau'~ntinévralgique préféré, sans effet nuisible

et votre intérieur, adop· " Plus de 35 ans de, succès 410-1
FRIBOURG' tez : ....1'. 1.'75 la boite. Toutes pharmacies

--.-..----, 'ALEßIIßE Il
A LO' U'E H" la belle peinture quìvsè-

, che en 4 heures.
, ' .' , , " 'En vente chez tous les

droguistes et carrossiers.
'Gros : Negocìtas, S. A.,
Genève. 9129 G

chemisier spécialiste

Institut demande jeune fille comme

sC(jrétllire · tln~tylograpltc
Connaissance français et allemand exigée.

Nourrie et logée dans l'institut..
Faire offres par -ëerlt, avec "certificats et pré-

tentions ii 'Publicitas, Fribourg,.,gòus P 2087 B.

au soleil, rue Saint-Pierre; ~l:i!;,appartement de
dix pièces avec tout confort, salle de bain,
chauffage centrnl, cave; escalier de service.' Gerì-
viendrait également pour bureaux. 12394
Pour tous TC;lseignéments,' s'adresser à M. 6uil~

Iaume Week, 18, rue de Romont. Téléphone 512.

SOUMISSION
La Chartreuse de, la Valsainte offre en loca-

tion, par voie de soumission, l'estivage suivant,
situé entièrement rière la 'Valsuinte, commune
de Cerniat, et comprenant :

La Thynlère (gile)', La Carroz, le Chalet oeuf,
~,Ä:;kcl'mamlfr ct le Gros Torry..
Contcnauco approximative : 330 poses.
Entrée en jouissance : Printemps 1934.
Pour visiter et prendre connaissance des con-

ditions, s'adresser au couvent, où l'on pourra
faire les offres par écrit, jusqu'au 31 mat.

Ed. Pérusset
médecin-dentiste

PAYERNE
de retour
Maison de commerce

de la place demande

jenne ßlle
sérieuse el active, pour
un remplacement au bu-
reau, Entrée immédiate.

Adresser offres à Case
postale 8154, Fribourg.

Postiches,
soit : perruques, nalles,
chignons, etc,
Adressez-vous en toute

confiance au 12262
SPÉCIALISTE

'Louis MŒHR
posticbeur

Fribourg, ,56, rue des
Alpes Cà côté de I'Aiqle-
Noir),

Domestique
ayant plus de 20 ans, sa-
chant traire, muni de
bons certifieats; est de-
mandé tout de 'suite, par

. André ,CRAUSAZ,Cheiry
(Broye); près 'Granges-
Marnand. 12429

On demande une

Jeune fille
pour servir au café et
aider au ménage,
Offres ..é,.c....r i t c s avec

photo, sous'"1>'12476 F, à
Pub/id/as, Fribourg.

ELECTRICIEN
SUR AUTO

Ouvrier spécialisle cher-
'.che- place "!ians atelier
électro-mécânIque ou sa-
~g~ 67ü
'F. Luqnon, av, Vul/ie-
mill, 4, Lausanne.
"Bon charretier ou do-
mestique de campagne,
bon faucheur, et connais-
sant lous travaux, céliba-
taire, 35 ans, sérieux et
sobre,

cherche place
stable pour le [er juin ..
Bons certificats, 40543 '
S'adresser à Ed, Mûhle-

mann, chez M, Berchtold,
Alchens/orf b/Winigen '
, (Ct. Berne).
,

,Maison ~ere~os
'p; dames et jeunes filles

ouverle toute l'année
Belle situation, conforl

Sœurs

St-Vincent ~e Pani
CLARENS p. Monlreux

MEUBLES
usagés, de tous genres,
constamment en magasin,'
à prix avantageux.

P(Juli Müller, Guggis-
berqstr., Schwarze/lbourg, i
téléph. 16. 3961

, '

rUUf 11\fllt\
biUée ,complètem.ent

ha 15
'Une blou,se I;

"anches d.
tusSor, Ill, t Veli l col

bouffante" e lB' .50
Une lupe
, . age fant.
tissll,lalll .t l

. boutons me a
garnIe n11:.
Un b\äs~r "'. ". mannetissu uni, _

OU ,oug' lu\i11.6D

t"}

"

,lo!

KINOPF, Fribourg

A LOUER
, , . , ' ,i " ';'1,SOUMISSION~~)1

, "

, I\f. Buhlmann, proprtétalre, à MagnedeD/l, met
en, soumission les travaux de maçonnerie, ch~
pente, ferblanter-ie de -sa nouvelle ferme. .,;
Prendre connaìssunce des conditions du 20 au

25 mai. Rentrée deseoumìsslons : le 24-~~ì,;l,
G heures du soir. J2i~b

15, boulevard de Pérelles, appartement de
4 pièces, salle de bain, cave, galetas, chambre
de bonne; tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à 1\1. Gull-
laume Weck, 18, rue de Romont, Fribourg.
Téléphone 512.

Avis aux entrepreneurs
Si vous voulez obtenir ra-
pidement sur votre' chim-
tier perches et plateaux
d'échafaudages, appelez

près de Fribourg, jolie propriété avec environ
30 poses de, terre. ' '12311,I:

Pour renseignements, s'adresser à M. G~1\ì
laume Weck, bureaux Perrin et Weck, 18;, ru.
de Romont, Fribourg. !.:

Fribourg2.08 , ,
: _ i . l : ,r : " n l.~ ~ ~.,~,

';.'~'!J
Etablissements
WINCKLER

-
Professeur' de musique I

Das

I
Ce soir, à 20 h. 30

La délicieuse opérette U. F. A.

d'après la pièce « La belle aventure
de Caillet et. de Fers, avec

Kathe de Nagy' -, Wolf Albàeh
Adèle Saildrock,: , 'Jul; 'FnlkewUefu ~

,Tél. 7.14

SOUM!SSION"CÉPHALINE
Petitat. pharm. Yvei-don Le CercIe scolaire de Zénauva met en sou- I

mission publique les travaux ci-après, néçes'I
saires à la construction de son, nouveau ,bäU.
ment scolaire : Maçonnerie, charpenle" eoufèf. I

turc et ferblanterie, menuiserie,' sèrrurcrie;, bJs.
tallation sanìtaìra, gypserieet peinture.

Les maîtres d'état intéressés peuvent'. pren-
dre connarssanea des plans, avarit,métl'és et ca.
hier des charges au bureau de .I'archìteeu
soussigné, du 23 au 27 mai, de,9 h. à 12 heures.

Les soumissions' devront parvenir à M. Pierre
Bœriswyl, syndic d'Oberried, président de II
commission' de bâtisse, le 29 mai, au plus farci.

'Alph. Andrey, architecte, Fd'bourg.
l' ' ~. ï ,.

LOUER:
le 3J?1,~étage de l'immeuble 18, rue de Romont,
'comprenant 6 pièces; chambre de bain, chauf-
'fage central, 2 balcons, cave et galetas.

Pour" conditions et renseignements, s'adresser
,àux bureaux Perrin et Weck, 18, rue de Romunt,
FÌ'iho~rll"l Tél. 512. '.,..... .~.; "

,On demanda un Champéry N~i~~'
1056 IÌ1. '

séjour idéal, c~nr~r't 'mo-
derne. - Prix inòdèré~
Prospectus. ,60HS

;

luc~~~ieul
hommes
1,5.80 etc ...

Jeune bomme
de 15-17 ans, pour con-
duire le lait avec un che-
val ct aider à la campa-
gne, Vie de famille assu-
rée, ;-·,S'adresser à MiglI
[rères, Derrière-M onterri.
Tél. 21, CornaI. 2552 PoUcepriVëe

'~n,q~,êtes, r'eph,'e,rch~.,
Jeune fille de 15' ans, '

lib fllatùres,"
l érée des écoles toutes mlssl~n~

CHERCHE PLACE Suisse et étrangor.
Par corresporidàn~
et sur r~nde:t~';òÌl.

, I

Rue de Romon~ 31,
FRIBOUR-q .1 • '

,..-~ .9.80-.13.80, ,
.. , ,".t .' ~<,.: ~. I

Chau.ésures '

'I V• PLACE DU TILLEUL

ONLANTHEN dans famille catholique,
pour aider au ménage ou
comme bonne d'enfants.
S'adresser à. lIflic Irène

Fragnière, la Papeterie,
Bulle. .7307
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