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rer ait transformer ouvertement le cabinet de
coalition actuel en un gouvernement purement
conservateur. Cela ne serait vraisemblable-
ment pas pour déplaire aux. autres partis, qui
peuvent espérer que, dans ces conditions, les
élections générales qui interviendront ù la fin
cie la législaUon actuelle amèneront un chan-
gement radical dans la situation politique
britannique. Les conservateurs ne semblent,
en effet, pas devoir montrer clans l'exercice
du pouvoir la modération qui leur permet-
trait de rester à la direction du pays.

NOUVELLES DU JOUR
Les sanctions contre les éDJ.eutiersde Genève.

Le pacte auquel se résigne la France.
Divergences dans le cabinet britannique.

Les trois juges fédéraux qui constituaient I jour où il faudra faire face à celles-ci, les
la Chambre criminelle des assises de Genève gouvernements seront débordés.
ont prononcé hier les peines méritées par Demain jeudi, aura lieu, à Paris, une con-
Nicole et ses complices. La Cour est restée versation franco-angle-américaine qui a été
légèrement en deçà des propositions du organisée à la demande de M. Norman Davis,
procureur géneral. Les peines prononcées ne ambassadeur extraordinaire des Etats-Unis
seront pas trouvées excessives par l'opinion en Europe.
p.ublique, qui les attendait peut-être plus Le but de cet enlretien, auquel la Grande-
lourdes. Mais il s'agissait d'un procès poli- Bretagne sera représentée par M. Eden et par La semaine de 40 heures
tique et les juges, en montrant de la mode- lord Londonderry, ministre de l'Air, est La XVII me conférence internationale du trnvail
ration, ont voulu attester leur indépendance d'amener la France à consentir à des ré- va s'ouvrir demain jeudi, à Genève, et elle
à l'égard des courants de l'opinion. On a pu ductions nouvelles de matériel terrestre. s'annonce comme devant présenter un vif inté-
voir, tout le long du procès, par l'attitude du On a déjà fait remarquer, à Paris, que rêt: à son ordre du jour figurent, en effet, des

. l" questions particulièrement importantes et con-président des assises, M. Soldati, combien la ces réductions ne seraient, pour instant, que
traversées, comme l'assurance invalidité-vieil-

conscience des juges était ombrageuse sur ce très imparfaitement compensées, dans le do- lesse-décès, l'assurance-chômage et la semaine
point. maine de la sécurité, par les promesses de de 40 heures"
Beaucoup de gens espéraient que Léon pacte universel de non-agression, de consul- C'est sur cette dernière question que nous vou-

Nicole serait frappé de la peine accessoire tation en cas de menace de rupture de pacte, drions retenir quelque peu l'attention.
de la privation des droits politiques, ce qui de non-protection des citoyens américains Notons tout d'abord que le projet de réduire
l'eût destitué des divers mandats qu'il exerce qui prétendraient faire du commerce avec un la durée du travail des salariés n'est motivé ni
dans les assemblées délibérantes, à Genève agresseur reconnu. par la raison que la semaine actuelle de 48 heu-

bi l'es présenterait une durée excessive, ni par leet à Berne. Mais ces réductions, qui seraient corn 1-
fait qu'elle imposerait une trop grande fatigue

Mais le procureur général n'a pas requis nées avec une entente navale Iranco-ita- aux travailleurs ou les priverait de loisirs raison-
et la cour n'a pas prononcé cette déchéance. lienne, sont d'autant pl.us souhaitées, à nables. Ce projet de la semaine de 40 heures n'a
Est-il téméraire de penser que c'est parce Washington et à Londres, qu'on les y con- été formulé et n'est préconisé qu'en vue de

qu'elle avait été réclamée, juste à la veille sidère comme la condition indispensable de remédier au chômage qui éprouve si durement
du prononcé de l'arrêt, par un manifeste de la conclusion d'une convention du désarme- aujourd'hui les ouvriers de tous les pays et qui,
diverses associations patriotiques qui a pu ment. d'autre part, constitue une très lourde charge pour
paraître avoir pour but de faire pression sur Cependant, si ces réductions ne sont pas les finances de beaucoup d'Etats.
les juges. quoiqu'il s'adressât au parlement accompagnées d'un contrôle efficace, aute-T. La crise économique est fi l'origine de cc
fédéral? matique et permanent des fabriques d'armes chômage général. Mais, si le chômage actuel est
Peut-être les juges de Genève n'avaient- privées et d'Etat, ainsi que d'un contrôle et dû, en grande partie, à cette crise, il est non

ils pas l'intention de frapper Nicole d'inca- d'une limitation budgétaires, les pays de moins certain qu'il s'explique, pour une bonne
part, par la rapidité avec laquelle une fractionpacité civique, estimant que c'est aux élee- bonne foi risquent de payer cher leur loyauté.
importante de la main-d'œuvre, en ces dernières

teurs à faire en sorte qu'il soit destitué du Or, dans le projet britannique, il n'y a pas années, a été éliminée de l'industrie par les
titre de représentant du peuple. trace de ces contrôles, et pas davantage de progrès de' la technique. Nous avons ce qu'on a
Mais, en tout cas, le manifeste des asso- réductions des armements navals, qui de- nonuué le < chômage technologique s ,

dations patriotiques était inopportun, parce vraient pourtant intéresser l'Angleterre et Les perfectionnements de la mécanisation ont
qu'il devait fatalement effaroucher la suscep- les Etats-Unis. été extrêmement rapides dans les dix années qui
tibilité des juges. * ont suivi la guerre et il ne semble pas qu'ils se

Ce manifeste sommait le Conseil national * * soient ralentis pendant la période de dépression
économique dans laquelle nous nous d-ébattons.de re]'eter le député Nicole de son sein lors- Des divergences de vues re'gnent depuis. Ainsi que le fait remarquer un récent rapport

qu'il se présenterait à l'ouverture de la ses- quelque temps dans le cabinet britannique, du Bureau international du travail sur La durée
sion des Chambres, à défaut de quoi les ministère d'union nationale, mais qui est du trouoii et le clrômage, les changements pro-
auteurs du manifeste se disaient décidés à composé en majeure partie de conservateurs, fonds qu'on constate aujourd'hui dans la pro-
agir. et que préside, comme on sait, l'ancien tra- duction industrielle se présentent comme la
Sans compter qu'il n'y a pas que le CDn- vailliste Macdonald. , résultante de l'action combinée d'une série de

seiller national Nicole dont la présence a,ll Ce cabinet est formé d'éléments très dispa- Incteurs dont voici les principaux : application
Palais fédéral est un paradoxe, les défenseurs . d' d l l t' méthodique à l'industrie des progrès de la science

rates, qUl sont en esaccor sur es so u IOns et de résultats de recherches industrtelles, raya-
je l'ordre doivent se garder de sortir de la' o te aux problè mes essentiels dea app r r· risée par les nouveaux progrès de la concentra-
légalité à l'égard de ceux à qui ils reprochent l'heure: problèmes financier, fiscal, social. tian; développement à une cadence accélérée de
justement de l'avoir violée et le Conseil La crise de 1931 avait poussé ces éléments l'usage' de la force motr icc et notamment de
fédéral ne pouvait faire autre chose que d'en à une entente qui n'a pas survécu aux cir- l'éleotrlcité : automatisation croissante de la pro-
assurer le respect, comme il a annoncé qu'il constances qui l'avaient provoquée, D'autre duction et développement connexe de la standar-
le ferait. part, au sein même du parti conservateur, disation; tous ces procédés, qui concernent les
C'est par des voies régulières qu'il faut qui a, en fait, tout le pouvoir, mais qui n'as- conditions matérielles de la production, vont de

arriver à mater les fauteurs d'émeutes. d hil l"l pair avec la rationalisation dans la mise en
sume qu'une part (es responsa t I es, l y a valeur du facteur humain. (orgailisation de plus
divergence sur plusieurs questions, notarn- en plus systématique du travail par des tcchni-
ment sur la question des dettes, sur le pro- ques nouvelles telles que le travail il la chaîne.)
blème hindou et, enfin, sur la suppression Quelques exemples moul.rcront les progrès de
des avions de bombardement. Sur ce dernier la productivité dus, en particulier, il la mécuni-
point, le desaccord est surtout grand entre sation automatique. Ainsi, dans l'industrie du
1\1. Eden et lord Londonderry, d'une part, et verre, une machine Owens, occupant 9 ouvriers,
M. Baldwin, de l'autre. exécute le travail qui exigeait auparavant la colla-

boration de 80 iì 90 trava ìlleurs. Dans l'appu-
En ce qui concerne l'Inde, lord Lloyd, an- reillage électrique, pour la fabrication d'ampou-

cien haut-commissaire en Egypte, et les de 40 wul ìs, on note les différences suivantes
M. Winston Churchill, ancien ministre, de productivité : Inbricat ion il la main, 100;
appuyés par une cinquantaine de députés fabrication avec machines demi-automatiques,
conservateurs, protestent contre la politique 215; avec machines automnl iques, de 1453 à 3143
du gouvernement, qu'ils jugent trop faible et suivant le Iype. Et l'on pourrait multiplier les
hésitante. exemples analogues.
Cependant, il ne faut pas croire que la D'ailleurs, il est un fait non moins certain,
h c'est que, en ces dernières années, la productionC. amhre des communes profitera, un jour par ouvrier a augmenté plus ou moins fortement,

prochain, de ces divergences pour mettre le en de nombreuses industries et en de nombreux
cabinet en minorité. Les Communes ne pays. Ainsi, en Allemagne, de 1925 à 1929, la
paraissent guère avoir d'idées précises et producl ion par personne employée a augmenté
arrêtées Sur les problèmes de l'heure. Elles de 41 % pour la fonte, de 50 % pour l'acier
suivent ave.uglément le gouvernement, majo- fondu et de 33 'fo dans les mines de houille.
rité automatique, commode et dangereuse Aux Etats-Unis, de 1919 à 1927, la progression
tout ensemble, parce que le ministère est de la production par individu est de 41 % dans

les mines et de 43 % dans les manuf'actures ;livré à sa guise et que le manque de con-
pendant cette même période, l'augmentation de

trôle est chose périlleuse pour Wl gouverne- productivité par heure de travail a été de 55 %
ment. dans l'ensemble de l'industrie des fers et aciers,
La plus grande partie des ministres désì- de 15 % dans l'industrie de la chaussure, de

Un problème qui sera examiné
à la conférence internationale du travail

** *
A Paris, hier mardi, le conseil des mi-

nistres a autorisé M. de Jouvenel, ambassa-
deur de France à Rome, à parapher le texte
nouveau du pacte à quatre. Les divergences
qui subsistaient s'étaient produites à propos
de l'article 3 du pacte. Cet article prévoyait
primitivement que, en cas d'échec de la
conférence du désarmement, l'Allemagne
serait rétablie dans des droits égaux à ceux
des autres puissances. La liaison entre les
armements et le pacte à quatre était trop
évidente; la France fit opposition à l'article 3,
qui a été remanié. Le nouveau tex.te ne men-
tionnerait plus l'égalité des droits. Il con-
tiendrait simp1ement l'indication que, dans
le cas où la conférence du désarmement
n'aboutirait pas, les quatre puissances se
concerteraient afin d'étudier la situation. La
formule est dangereusement vague; on peut
supposer que, dans le cas d'échec de la
conférence, l'étude de la situation porterait
bel et bien sur l'égalité des droits. Une fois
de plus, on a écarté un problème difficile
au lieu de le résoudre. A agir tout le
temps ainsi, on accumule les difficultés. Le'

,.
~"

33 % dans l'industrie du papier, de 71 % dans
tes raffineries de sucre ct de 97 % dans l'indus-
trie des automobiles.
Ainsi dOIlC, il est incontestable que l'industrie

contemporaine a t'ait d'énormes progrès par
rapport il l'industrie dil y a vingt ou trente ans.
Malheureusement. iJ n'est guère moins certain

que ces progrès dans la productivité on l. pour le
moment tout au moins, enlevé le travail à des
millions d'ouvriers et, pal' conséquent, les ont
réduits li la misère.
Personne, nous semble-t-il, ce pourrait nier

que celte conséquence du progrès ne soit très
regreblable et affirmer ensuite qu'on ne saurait y
porter reruèdo et que c'est aux intéressés à sc
débr ou iller. Une telle opinion serait tellement
inhumaine que, li notre connaissance, nul n'a osé
la soutenir ouvertement.
Alors que faire?
Va-t-on revenir en arriò rc el au cnu t ir tons les

récents et merveilleux dévclop pcmeul s de la
technique industrielle? Ce serait pure Iolie.
Mais alors comment redonner de t'ouvrage aux

chômeurs tout Cil maintenant au nième rythme
accéléré la production industrielle ,)
Pour bea ucoup de gens - et non pas seulement

pour les ouvriers - la solution consisterait dans
une certaine diminution du temps de lruva ìl, pal'
exemple par ta réduction de la seuia iuc rle.Iabeur
de 48 à 40 heures: chacun tru vnìll.rut moins
longternp s, un plus grand nombre dl' travailleurs
serait nécessaire pour Iuirc le mêmr- ouvrage pt,
par suite, le contingent des chômeurs pourrait
être très fortement réduit.
Mais ici se présente une grosse dilf'iculté : le

salaire serait-il diminué en proportion de la réduc-
tion du temps de travail? S'il était mninlenu an
même chiffre total pour la semaine, il en résul-
terait une augmentation sur le prix actuel de
revient. Si, par contre, il est plus ail moins
réduit, les travailleurs, aujourd'hui occupés, n'au-
raient plus guère un salaire suffisant pour vivre
et faire vivre leur famille ct, en somme. ce serail
eux qui supportern ieut les conséquences onéreu-.
ses des progrès actuels. On comprend qu'ils
demandent énergiquement qu'il ncn soit pas
ainsi : délicat cl gra\'e prohlèmc que la con-
férence internationale du travail aura :ì examiner.
et, si possible, à résoudre dans lin projet de
convention internationale.

MAX TtTRMAN:'I
professeur à l'Uninersiié,

Note de /1/ Rédaction : On sait qlle l'opinion
en Suisse est d"favorahle ù la semuine de
40 heures, qui donnerait :1 l'ouvrio r te même
salaire pour moins de t rnvail ('t augllH'nterait
ainsi la difficulté qu'a notre indnstric :ì lutter
contre la concurrence -èt rnugè rc.

Conseil des ministres français
PI/ris, ì juin.

Au cours du conseil des ministres qui s'est Icnu
hier matin à l'Elysée, sous la présidence de
M. Albert Lebrun, la délégation française à la
conférence de Londres a été composée de
i\DL Daladier, Georges-Bonnet, Paul-Boncour,
Albert Sarraut, Queuille, Serres cl Patenôtre.
Le conseil a étudié, en outre, les conditions

dans lesquelles se dérouleront les conversations
entamées entre la France et le gouvernement
autrichien en vue du lancement à Paris el sur
divers marchés européens d'un emprunt destiné
à venir en aide à l'Autriche. Toutefo.is, il reste à
préciser certaines conditions tchniques de l'opé-
ration. Il est dailleurs vraisemblable que le
gouvernement attendra la réunion de la confé-
rence économique mondiale pour lili donner lin
tour définitif.
Le conseil a Ionguemcnt examiné le problème

dII désarmement tel qu'il se pose :ì Genève, à la
veille des pourparlers qui doivent réunir demain
jeudi lÌ Paris les représentants a rn èrirn ins, bri-
tanniques ct français. Le conseil a estimé que
le point de vue précédemment adopté ct défendu
par If' gouvernement Irn nçais devait être main-
tenu dans son intégralité pour la durée de la
convention proposée, soit pendant huit ou dix ans.
La France est prête li réduire ses armements

à condition qu'un contrôle intel'l1atiollal effectif,
permanent et réciproque, soit étahli pour prévenir
toute tentat.ive rie réarmement clandestin.

NOUVELLES DIVERSES
M. de Valera a été successivement reçu hier

mardi, ;\ Paris, par le président de la Répu-
blique, M. Paul Boncour ct M. Daladier.

- .M. Macdonald, premier-ministre anglais, a
été reçu hier soir, mardi, en audience pal' le roi
George V.
- A fin mai, on comptait en Angleterre

2,582,879 sans-travail, soit une diminution de
144,755 sur le mois précédent et de 158,427 sur,
l'année dernière à pareille époque.



..
lAIS socialistes français

et leurs présentes difftcultés
Paris, 6 juin.

Ali leudemuin du congrès que tint à Avignon.
durant les fêtes de Pâques, le parti soci;l!iste
rra nçais, 1l0US livans dit déjà avec quelles dif'fi-
cultés, d'ordre intérieur. ce parti se trouvait t.ux
prises. Un conflit persiste dans son sein, entre
la major i!é des élus qui forment, à la Ch.unhre,
le groupe socialiste ct la majorité du parti lui-

mèrne, composé, pour la plus large part, de
membres des fédérations ouvrières, ayant leurs
t'entres dans lr-s régions industrielles. L~ congrès
d'Avignon avait en somme donné raban Ì\ la
majorité du parti contre la majorité du groupe
pnrle mcntu irc. Sur une question Iondameutule
de doctrine, entraînant, dans les votes, à la
Cha mbre, toute une tactique pratique, les socia-

Jistes Irunça is apparurent alors divisés. D'un
côtè, séta ient rangés les députés élus p,u' des
oirconsci-iptions rurales et grâce à une coalition
des partis de gauche, qui demeuraient décidés il
donner leur concours, même pour le vote du
hudget et ail prix de larges concessions, aux
(o(ollvernements radicaux, plutôt que de voir
ceux-ci recourir à la concentration avec les partis
~II\ centre-gauche. De l'autre côté, tenaient bon
et les condamnaient les députés sortis des
t'entres industriels, appuyés par les formations
ouvrières; ces derniers considéraient que, tout
('1\ p réf'éru n l un gouvernemen1 de gauche à un
gOIl\'ernelllenl de droite, le parti socialiste devait
toujours refuser de se solidariser avec ceux qui
coutinucnt de se placer dans les cadres de la
société capitaliste. Pour les uns, le socialisme,
comme on l'a dit, est l'animateur de la dérno-
erafle el son suprême rempart; pour les autres,
il a mission de recueillir son héritage, mais sans
s'è+re jamais compromis avec elle.

Or, ce soni ces oppositions qu'avait déjà forte-
ruent marquées le congrès d'Avignon qui viennent
de se manifester. de la manière la plus vive, à
l'occasion du vole, il la Chambre française, du
hudget de HJ33, la semaine dernière. Par 63 voix
contre 46, le groupe socialiste avait décidé de
voter le hudget : la discipline du parti devant
juuer, tOIlS les députés socialistes auraient donc

'llIÎ J'accepter; or, sur 129 membres du groupe
qui prirenl parl à ce Scrutin, 29 enfreignirent la
règle et refusèrent leur suffrage tant au budget
qu'ail gouvernement.

Cette rupture de l'unité de vote, qui ne se
produit. pas, d'ailleurs, pour la première fois, de-
puis quelques mois, a entraîné entre les députés
socialistes d'âpres controverses ... M. Paul Faure,
qui n'appartient plus à la Chambre, ayant été
hatlu, dans sa circonscription du Creusot, aux
'dernières élections législatives, mais qui est le
secrétaire général du parti, a déclaré, dès le ven-
dredi 2 juin, à lin rédacteur du Petit Parisien,
que la question soulevée par le vote de la veille
serait posée ail Congrès national qui doit avoir
lie-u le 14 juillet prochain. « Tout le monde, a-t-il
dit, devra se soumettre, sinon, je le dis sans
passion, mais avec fermeté, des sanctions seront
envisagées. Cette menace à l'adresse des
();J députés socialistes qui ont décidé de voter
le budget, ~1. Léon Blum, qui l'a volé lui-même,
par discipline el pour ne pas rompre l'unité de
vote du parti, l'a encore. aggravée, en écrivant
dans le Populaire que ce vole auquel il a été
forcé est • contraire il la motion d'Avignon,
dans sa letlre el dans SOli esprit s ,

A quoi \1. Marquet, député-maire de Bor-
deaux, qui, avec M. Pierre Renaudel, député du
Var, conduil les députés socialistes décidés à

soutenir M. Daladier, a répliqué que ce n'étaient
là que « propos d'inquisiteurs sans bûcher >.

Quant il ~1. Pierre Benaudel, il a déclaré, à son
tour, à lin rédacteur du Petit Parisien, que
• venir discuter pour arrêter une ligne de con-
duite el ne pas J'observer, cela ne peut pas
continuel' >.

Le député du Var est alors allé porter au
Populaire, le journal du parti, un article qui
répondait à M. Léon Blum et à M. Paul Faure.

On a refusé de l'insérer. Il a passé aussitôt
dans la presse parisienne; il s'est ainsi trouvé

larßcment reproduit. Celle page, quelque peu
véhémente, est à lire. M. Renaudel y demande
une interpréla lion loyale des règles discipli-
naires du parti, à la lumière des événements

ct des circonstances qui se sont produits, depuis
que ces règles ont été adoptées, parce que,
explique-t-il, • noire doctrine a le devoir de
s'adapter à la mesure » de ces circonstances et
de ces événements. Il ajoute encore, opposant
menace à menace : • La responsabilité de sanc-
t ion sera, est déjà, la responsabilité de scission. •

Une note du Temps, parue dans le numéro
qui parle la date du dimanche 4 juin, a annoncé
qu'un certain nombre de députés socialistes amis
de \L Renaudel ont envisagé, au cours d'une

réunion officieuse, dans le cas où des sanctions
seraient prises contre eux, l'hypothèse d'une
démission collecLive, qui n'a pas été écartée, et
celle d'un refus de verser, à l'avenir, à la caisse
du parti, la cotisation par.lementaire, qui est de
3000 francs par an.

La querelle, on le voit, prend mauvaise tour-
nure. Des menaces ont été adressées aux
():3 députés socialisles qui, dans la nuit du
31 mai au lel' juin, ont décidé de voter le.
hudgot, entratnant ainsi fi leur suite 37 de leurs
collègues qui ont marché par discipline, comme

LA LIBERTÉ

M. Léon Blum, et par conséquent ne sont pas
en cause, tandis que les 29 autres se dérobaient
et passaient dans les rangs de l'opposition.

La logique voudrait que ce heurt de doctrine
et de méthode se terminât par une scission. Il
n'est pas dit encore, cependant, qu'on en viendra
là. On prétend que M. Daladier fie serait pas

fâché de voir le groupe socialiste se diviser
ainsi; cela lui permettrait de jeter du lest à son
extrême-gauche et d'avoir les mains plus libres
pour la politique qu'il souhaite, II trouverait
alors de nouveaux appuis au centre gauche.
Mais pourquoi a-t-il blessé celui-ci, en posant
la question de confiance sur l'affaire du pétrole,
en des termes formellement carl.ellistes? Ce
relour à J'esprit partisan ne convient pas dans
les circonstances actuelles. E. B.

Le pacte à quatre
Rome, 7 juin.

L'annonce que la signature du pacte à quatre
était attendue pour la séance d'hier mardi du
Sénat a fait accourir un nombreux public. Les
tribunes du corps dlplornatique étaient occupées
jusqu'à la dernière place. Conlrairement à
l'attente, M. Mnssnlìni a fait une courte décla-
ration : « Les négociations sur le pacte de col-
laboration et d'entente entre les quatre puis-
sances occidentales d'Europe, dit-il, en sont
arrivées à une phase qui est décisive, dans un
sens ou dans l'autre. Si cela s'avère nécessaire,
je me réserve de prendre la parole demain. »

Hume, 7 juin,
La cérémonie au Cours de laquelle le pacte

à quatre sera paraphé aura lieu sous peu. De
source autorisée, on confirme que les ambassa-
deurs de France el de Grande-Bretagne ont reçu
de leur gouvernement respectif l'autorlsatlon de
parapher le texte du pacte. On attend encore
l'adhésion de l'Allemagne. Les journaux romains
annoncent que lundi déjà, l'ambassadeur du
Reich, M. von Hassel, aurait demandé un délai
de vingt-quatre heures avant de communiquer
la décision définitive de son gouvernement. Il
aurait justifié sa demande par le fait que le
chancelier Hitler el MM. Gœring et von Neuralh
étaient absents de Berlin.

Paris, 7 juin.
Alors que la rédaction primitive du pacte à

quatre prévoyait essentiellement la revision des
traités de paix et la réalisation de l'égalité de
droits par la collaboration dans tous les domai-
nes d'un directoire des quatre grandes puis-
sances, le texte final est infiniment plus nuancé.
Loin de porter atteinte aux prérogatives de la
Société des nations, il invoque au contraire '3
maintes reprises les stipulations du pacte de la
Société des nations et confirme les obligations
des accords de Locarno et du pacte Briand-
Kellogg mettant la guerre hors la loi.

Le préambule déclare que le pacte à quatre
a pour objet principal de donner plein effet aux
méthodes de procédure établies par le covenant,
sans d'ailleurs que les décisions des quatre
grandes puissances puissent porter atteinte aux
droits des autres Etats dont elles ne sauraient
disposer en dehors de ceux-ci.

L'article 1 prévoit que la Grande-Bretagne, la
France, l'Italie et l'Allemagne se concerteront
pour pratiquer une politique effective de colla-
boration.

L'article 2 établit que des échanges de vues
s'exerceront surtout en vue de l'application des
dispositions du pacte de la Société des nations,
notamment de l'article lO (maintien du statu
quo territorial), de l'article 16 (sanctions en cas
de conflit) et de l'article 19 (revision des
traités) .

A l'article 3, il est dit que, en cas d'échec de
la conférence du désarmement à Genève, les
quatre grandes puissances se concerteront pour
trouver entre elles un règlement aux problèmes
restés insolubles.

L'article 4 précise que les grandes puissances
pourront également examiner ensemble les ques-
lions économiques présentant pour elles un
intérêt commun en Europe.

L'article 5 fixe la durée du pacte à dix an-
nées, renouvelable pour une même période, sauf
préavis à la fin de la huitième année, dès la
mise en vigueur.

Enfin, d'après l'article 6, le texte français fera
foi en cas de contestation.

Une réforme constitutionnelle en Autrichlt
J'

Vienne, 7 juin.
Tous les partis politiques prennent un vif

intérêt aux informations relatives à la réforme
constltutìonnelle que prépare actuellement le
cabinet Dollfuss. D'après ces informations, an
ne serait guère porté à reprendre l'idée du par-
lementarisme actuel.

Dans les milieux non officiels, on parle d'un
changement du parlement. C'est à cause des
difficuHés renconlrées qu'on retarde la date de
présentation du projet. Quant à la portée de la
réforme envisagée, il est question, dit-on, de
pouvoirs extraordinaires plus étendus que ceux
qui sont prévus actuellement, el dont jouiraient
notamment le gouvernement et le président de

La Confédération autrichienne.
L'activité de la Chambre Haute portera prin-

cipalement sur des mesures. économiques, qui
seront dorénavant entièrement de son ressort,

tandis que le Conseil national aura la priorité
pour toutes les autres questions légales.

L'AFFAIRE MORGAN
Quand, peu après la débâcle financière d'oc-

tobre 1930, aux Etats-Unis, fut instituée la com-
mission sénatoriale d'enquête, chargée d'étudier
le rôle et les responsabilités des banques dans
la crise, l'attention des commissaires se trouva
rapidement attirée sur les conditions étranges
dans lesquelles avaient été négociés et émis cer-
tains emprunts étrangers, notamment ceux qui
intéressaient les républiques de l'Amérique latine
et les munìcìpaläés allemandes. Le service d'une
grande partie de ces emprunts était arrêté et les
cours étaient tombés à des niveaux très bas.
Ces émissions douteuses avaient rapporté de gros
bénéfices aux banques, mais le public y avait
laissé des centaines de millions de dollars.

Parmi-les maisons impliquées dans ces affaires,
figurait la banque Morgan, agent financier d'un
grand nombre de gouvernements et dont J'action
avait débordé du domaine financier dans le
domaine politique. Longtemps, sous J'administra-
tion républicaine de M. Hoover, la banque Mor-
gan fut toute-puissante.

Cependant, avec la prolongation el l'aggravation
de la crise bancaire dont les Etals-Unis offraient
le spectacle, avec les scandales qui se succédaient
sans fin, devant J'enchevêtrement des complicités
qu'ils révélaient, devant l'inquiétude et la révolte
du sentiment public qu'ils provoquaient el que

-Ies élections venaient traduire, la commission
d'enquête se vit amenée à étendre le champ de
ses investigations, à s'occuper des banques com-
merciales et hypothécaires, des établissements de
crédit, et enfin des banques privées, domaine où
personne n'avait encore osé pénétrer, et, après
avoir enquêté sur les petits, moyens et gros spé-
culateurs, voici qu'elle cite à sa barre les « astres'
de la première grandeur de la finance et de la
politique.

C'est ainsi que, après avoir refusé longtemps
de se rendre aux convocations et de répondre aux
questions posées, M. Pierpont Morgan, chef de la
plus puissante banque qui soit, est actuellement
obligé de comparaître, en compagnie de ses asso-
ciés, devant la commission sénatoriale.
, « Que, écrit, dans Je suis partout, M. Marcel

Chaminade, dans cette Amérique où, jusqu'à pré-
sent, les grands riches, à cause de leur seule
richesse, étaient des sortes d'idoles, objet de la
vénération populaire, la foule applaudisse frénéti-
quement au réquisitoire d'un Ferdinand Pecora,
ms d'une famille de pauvres immigrants siciliens
arrivés il y a trente ans aux Etats-Unis, conseiller
de la commission sénatoriale aux appointements
de 255 dollars (1100 fr.) par mois, contre le chef
de la firme bancaire la plus illustre et la plus

.respectée dans tout le pays, c'est déjà un signe
des temps et l'indice d'un profond changement.

L'affaire Morgan révèle de très étranges
choses, auxquelles les plus avertis et les plus mal-
veillants auraient refusé d'ajouter foi, si les faits
incriminés n'avaient été pleinement reconnus et
amplement prouvés. Toute une vaste presse a
beau s'ingénier, aux Etats-Unis comme au dehors.
à soutenir que les diverses opérations en cause
n'ont aucun caractère délictueux, sonl d'une pra-
tique courante et conforme aux usages, la parade
ne trompe plus personne.

• M. J. Pierpont Morgan et les célèbres mil-
liardaires Lament, Drexel, Whitney, etc., qui
comptent au nombre de ses partenaires, se sont
rendus coupables de fraudes fìscales. Depuis trois
ans ou davantage, ils n'ont pas déclaré de revenu
ni payé d'impôts. Celte nouvelle a fait sensation
dans le public américain. ~

Le groupe Morgan est le maître à peu près de
tous les grands établissements de crédit, à part
ceux qui appartiennent au groupe Rockeffer et au
groupe Drexel, La part de Morgan et consorts
dans les émissions de ces années dernières
dépasse 6 milliard" de dollars. La banque Morgan
contrôle indirectement toute une série de compa-
gnies de chemins de fer. E!le dirige l'United
Corporation, qui domine la Mohawk Hudson
Power, la Niagara Hudson Power, les Public
Services of Columbia Gas and Eleclric, la Com-
monwealth and Southern, l'Electrie Bond and
Shares, la Lebigh Coal, la Consolidated Gas Com-
pany of New York, la Consolidated Gas of Balti-
more, l'American Water Works, etc., c'est-à-dire
contrôle les services publics, commande l'activité,
la vie économique et sociale d'une population de
plus de cinquante millions d'âmes. En 1931, elle
fédère 108 banques et accorde un crédit de deux
cent millions de dollars au gouvernement britan-
nique.

Quand celte banque effectue des prêts sans.
garantie ou sur des garanties tout à fait insigni-
fiantes à d'anciens, actuels ou futurs ministres, à
des sénateurs, ambassadeurs, présidents de trusts,
de banques, prêts qui vont de 500,000 fr. à cin-
quante mflllons de francs, e\Je déclare qu'elle le
fait parce qu'il s'agit d'amis, et e!le affirme qu'on
se trouve en présence de pratiques normales et
couranles, que c'est l'activité habituelle d'une
banque de se livrer à ce genre d'affaires. La
banque Morgan offre à M. William H, Woodin,
secrétaire du Trésor, de lui céder à vingt dollars
pièce un paquet d'actions cotées en Bourse entre
35 et 37 dollars el lui écrit : • Celte offre
signifie peu de chose, excepté pour les personnes
qui désirent spéculer. Elle ne vous impose aucune
obligation. Vous êtes libre de vendre quand vous
voulez. Nous désirons simplement que vous
sachiez que nous. pensons à VOliS ••

Dans la liste des personnalités auxquelles elle
cède des actions à des taux inférieurs de 30, 40,
50 % ù celui du marché, on trouve encore les
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noms de M. John Davis, ancien ambassadeur ä
Londres; M. Norman Davis, ambassadeur extra-
ordinaire; M. Mac Adoo, ancien secrétaire du
Trésor ct ambassadeur des Etats-Unis; du général
Pershing, du général Dawes, de M. Owen Young,
M. Newton Baker, ancien ministre de la guerre ;
~1. Charles Adams, ancien ministre de la marine;
M. Bernard Baruch, conseiller du président' Roo~
sevelt ; M John Rnskob, président du comité du
parti démocrate; M. Joseph Nutt, trésorier du
comité du parti républicain; des présidents des
plus puissantes compagnies industrtclles, Standard-
Oil, Arncrican Telephone and Tclcgraph, General
Motors, United-St ales Steel, des noms de journa-
listes, de publicistes financiers, etc.

L'enquête sur J'affaire Morgan n'est pas encore
terminée. Elle sera suivie d'enquêtes concernant
le rôle d'autres banques privées, la banque Kuhn-
Lœb, la banque Dillon Bead, etc.

01< >II oit

M. Pierre Dénoyer, dans le Petit Parisien, trace
le portrait suivant de !IL Picrpout Morgan: .

M. J. P. Morgan est grand, fort, musclé, Il
ressemble beaucoup à son père. Comme lui, il a
des élans de brusquerie cl de jovialité, mais à un
degré moindre. Le père aimait éblouir. Quelqu'un
l'avait surnommé Piet potüilex Maximus, et, le
comparant à un prince vénitien, on l'appelait
encore « Pierpont le magnifique e , Le fils est
beaucoup plus réservé, pondéré, modéré. Il ne
correspond pas au tableau classique du grand
« businessman • américain. Il faut le voir dans
le célèbre édifice d'angle, bas et simple, qu'est la
banque Morgan, 23, Wall Street. Au fond du vaste
bureau, qu'il partage avec ses associés, où chacun
a sa table, il aime se tenir debout, devant une
large cheminée où, l'hiver, flambent des bûches.
Il s'y fait servir le thé ct cause familièrement, à
loisir, des affaires.

La richesse des Morgan, pour n'être pas négli-
geable, n'est pas fabuleuse. Lorsque J. P. Morgan
père mourut en 1913, il laissa seulement, dit-on,
trois millions de dollars, en plus de sa fameuse
collection d'objets d'art. Le fils fut obligé d'en
vendre une partie parce que les charges d'entre.
tien étaient lrop grandes. La vente produisit,
impôts déduits, seize millions de dollars.

M. J. P. Morgan n'en a pas moins une maison'
à New-York, une autre à Glen Cove, dans Long-
Island, une à Londres, ::1 Grosvenor Square, et un
pavillon de chasse, en Ecosse, où il aime t.irer le
cop de bruyère. Il vit beaucoup à l'étranger, Sur-
tout à Paris, à Londres, ou sur la Riviera, où l'on
connaît bien son célèbre yacht Le corsaire.

Bätl en athlète, i,l a une préférence pour les
sports nautiques et a fait construire maintes cm.
barcations de course. Il pratique le tennis, plus
volontiers que le golf. "'.'

C'est un collectionneur invétéré de livres et- de'~'
manuscrits plus particulièrement. Shakespeare et
la Bible font surtout l'objet de ses recherches. La
bibliothèque Morgan, où figurent 25,000 volumes
l'ares, a été dolée par lui d'une fo.ndation qui
permettra son entretien indéfini.

Agé maintenant de soixante-six ans, il a deux
f~ls, jeunes partenaires dans la banque, deux
filles et seize petits-enfants. Simple, droit et hon
il est aussi courageux. Deux fois il fut l'obje;
d'attentats. La première, peu de temps après la
guerre, une bombe fui jetée sur la banque. La'
seconde fois, un fou pénétra dans sa propriété de
Glen Gave, la nuit, revolver au poing. M. J. P.
Morgan, au lieu de fuir, alla droit à lui. L'individu
lira et l'atteignit à l'abdomen. Malgré sa blessure
M. J. P. Morgan empoigna son agresseur et le
maîtrisa.

Voilà l'homme dont l'aclivité comme banquier
vient d'être scrutée avec passion, à Washington.
L'histoire retiendra surtout son rôle pendant la
guerre, qui fut prodigieux. Il avança aux gouver-
nements alliés des sommes considérables, con.
sentit à l'Angleterre et à la France des emprunts
à des heures décisives.

La commission du désarmement
La commission générale de la conférence du

d~sarmement s'est occupée hier mard.i de la
~eglemetnation du commerce et de la Iabrica-
tìon privée et d'Etat des armes el matériel de
guerre. M. Léon Jouhaux a développé l'amende.
ment .présenté par la délégation française.
Celle-CI ~c~eplera toute procédure indiquée par
la . ~mmlsslOn générale à condition que la corn-
mlsslo~ se trouve, lors de la seconde lecture, en
face d un texte précis susceptible de figurer
dans le projet de convention du désarmement'
S'iJ en était autrement, la délégalion français~
reprendrait son amendement. .

Quant à la délégut ion polonaise, elle est en
fave~lr d'une réglerncntnüon aussi sévère gue
possible de la fahricat ion privée et d'Etat 'des'
armes et des munitions.

Le représentant de l'Espagne. 1\'1. de Mada-
riaga a également estimé que le plus urgent c'est
un contrôle extrêmement sévère de toute fabrì,
cation quelle qu'elle soit, privée ou d'Etat, des
armes. 1\ a montré qu'il serail parfaitement pos.'
siblo d'appliquer au commerce des armes le
c?ntrôle qui existe actuellement pour les stupé-
fiants, Enfin, le représentant des Etats-Unis,
M. Norman Davis, !I déclaré qu'il estimait que
l'abolition dl' la fabrication privée pourrait con.
duire les Etals à créer des arsenaux d'Etat destì-
nés à suffire à leurs hesnins de ~uerre.
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Société des nations

Séance du Conseil

Le Conseil de hl Société des lia tians a repris
hier mardi l'examen de la péti ï ion Bcrnhcim au
nom de la m inorité juive de Haute-Silésie alle-
mande. Le representant de; l'Allcmugnc, :'II. VOII

Keller, s'est incliné devant l'opinion du sous-
comité de juristes qui ont déclaré irrecevables
les réserves faites pII!' le gouvcrllcment du
Reich sur le droit de ~L Bcrn hcirn d'adresser
celle pétition au Conscil. •
Successivement les ruembrns du Conseil, hors

le représentant de l'Italie ct bien entendu
M. von Keblcr, qui tous deux se sont ahstcnus
au vote, ont accepté le rupp orI. Le rapporteur,
M. Leister, a été chargé rie suivre l'affaire.
Avant de lever ln séance, le président a cons

taté que celle-ci sera prohablement la dernière
à laquelIe prendra part l'actuel secrétaire géné-
ral de la Société des nul inns, sir Eric Dru mmnnd,
auquel il a exprimé ses meilleurs vœux pour
sa carrière future, après avoir rappelé ses érni
nents services. Sir Eric Drummond a remercié.

Les difficultés de M. Roosevelt

WQi;hinfj/on, 7 [uin,
Le président Roosevelt a résolu de faire une

tentative de conciliation qui semble devoir
apaiser le Congrès en révolte contre les réduc-
tions massives des indemnités des vétérans
prévues dans le programme gouvernemental
d'économies. Il a signé un décret qui ramène
à lB % en moyenne ces réductions. Pour tenir
compte des désirs du Sénat, les plus fortes
réductions ne dépasseront pas 25 %. Certains
grands mutilés de guerre bénéficieront même
d'allocations supérieures à celles qui sont accor-
dées par la législation actuelle el toucheront
175 dollars par mois au lieu de 150.

Un crime politique à Berlin
Berlin, 7 juin.

Le ministre d'Afghanistan à Berlin, le sirdar
Mohammed Aziz Khan, âgé de cinquante-cinq ans,
frère aîné du roi actuel d'Afghanistan, a été tué
d'un coup de revolver, hier matin, à la légation,
par un de ses compatriotes, l'Afghan Kemal
Syed, âgé de trente-trois ans.

Le meurtrier faisait partie d'un groupe d'étu-
diants qui font, depuis des années, leurs études
en Allemagne, avec raide du gouvernement
afghan. Le criminel a accompli son acle en
criant: « Pour la liberté », Il a tiré deux balles,
dont la première aLteignit le ministre à la poi-
trine et la seconde atteignit il l'épaule un èìu-
di~nt qui accompagnait le ministre. Bien que
blessé, l'étudiant réussit, avec l'aide d'un servi-
teur, à maîtriser le meurtrier qui tira encore
trois balles.

Attentat contre M. Vénizélos
Athènes, 7 juin.

Alors que 1\1. Vénizélos et sa femme revenaient
de Kichissia à Athènes en automobile, un in-
connu a tiré des coups de f'eu contre la voiture.
Mme Vénizélos ct le chauffeur ont été blessés.
M. V énizélos est indemne.

le patriarche d'Antioche et les juifs

La presse de Syrie et de Palestine commente
avec le plus vif intérêt la lcl tre adressée par
Mgr Antoine-Pierre Arida, patriarche maronite
d'Antioche et de tout l'Orient, an directeur de
l'Ecole de l'Alliance israélite de Beyrouth

Monsieur le Directeur.
Nous ne sommes pas sans connaître le géné-

reux élan de l'Alliance israélite à l'égard des
chrétiens du Liban en 1860. Vivement émue de
]C\lT malheur, elle s'était empressée de pari ici-
per à leurs souffrances et de leur apporter, avec
des secours, les témoignages de sympathie et de
dévouement auxquels les chrétiens, et surtout les
Maronites, restent très sensibles.
Apprenant qu'à l'heure actuelle les Israélites

d'Allemagne son! l'objet de vexations ae toutes
sortes, obligés d'ahandonner leurs fonctions, leurs
postes, leurs carrières, leurs induslries ct forcés
par là à l'expatriation et ù la misère, nous tenons,
à cette occasion, à exprimer aux éprouvés, et à
tout le peuple israélite, nos sentiments de regrel,
. de sympathie et de cordiale compassion dans
cette persécution contraire aux principes huma-
nitaires et à l'esprit évangélique. Nous sommes
disposés à donner notre appui en vue de soula-
ger leurs souffrances en priant Dieu d'atténuer
leur dure épreuve.
Recevez, Monsieur le Directeur, l'assurance de

nos sentiments dévoués.
Antoine-Pierre Arida

Patriarche d'Antioche et de tout l'Orient.

PETITE. GAZE.TTE

Le souvenir de Lamartine IlU Liban

On nous écrit de Beyrouth :
Le cenlenaire du passage de Lamartine au

pays du Liban a été fêté récemment à Beitedine
(ancienne résidence d'été des gouverneurs), sous
le patronage de M. Ponsot, haut-com~i.ssaire
français. A Beitedine, vi! encore un Vieillard,
Libanais, âgé de 107 ans, qui se souvient avoir
YU .Lamartine,

Le dernier acte
du procès de Genève

procès un caractère particulier. Le fait que le
procureur général n'a pas requis la privaI ion
des droits politiques est la preuve qu'il désire
un juge-ment d'apaisement Dans des cas plus
graves, à Zurich, en 1871, où furent prononcées
des peines alIant jusqu'à lO mois de prison, en
1918, après la grève g{'nérale, on ne prononça
pas de privation des droits civiques.
Le juge propose les peines suivantes :
Nicole, six mois d'emprisonnement, sous

déduction de deux mo.s de préventive, le temps
passé à Leysin ne pouvant compter comme
détention, et 100 francs d'amende à commuer
éventuellernent en 10 jours de prison; Lebet,
4 mois d'emprisonnement, moins 4 jours de
préventive, el 50 francs d'amende à commuer
éventuellement en 5 jour .. de prison; Millusson,
4 mois de prison, moins 102 jours de préventive.
et 50 francs d'arnende : Davier, 4 mois de pri-
son préventive et 50 francs d'amende; Wuthrich,
4 mois de prison, moins 38 jours de préventive
et 50 francs d'arnende : Isaak, 2 mois de pr i-
son, moins 38 jours de préventive et 30 francs
d'amende, convertissables en 3 jours de prison;
ßœriswyl, 2 mois de prison, moins 31 jours de
préventive ct 30 fr. d'amende.
Le juge Kirchhofer estime que, quant au lieu

de détention, il y aura lieu de prendre en eon-
sidérution l'état clp santé de Nicole. .
!\I. le juge Guex sc déclare. quant à la quotu e

des peines, d'accord avec son collègue, dont les
propositions sont empreintes d'une extrême mo
dération. Si les passions politiques se sont
affrontées jusque dans le prétoire. elles s'arrêtent
au seui! de la cour,
Quant à l'exception soulevée par la défense.

le jugP Guex dit qu'r-n l'espèce il ne s'agit pas
d'appliquer une loi à des faits antérieurs à l'in-
tervention de la troune, mais à des conséquence,
de ces fa its.
Si la peine proposée con Ire Nicole est plus

élevée que contre les autres accusés, cela sc
justifie parfaitement Nicole a eu dans les èv(>-
nements une part prépondérante, en raison de
l'influence immense qu'il r-xerce sur les membre,
de son parti. Tl devait prévoir. sinon toutes les
conséquences de ses interventions, du moins le
.f'ait qu'elles pouvaient avoir une influence eon-
sidérable,

1\1. le président Suldati, parlant tout d'abord
de la loi à appliquer, admet qu'il y a quel-
que chose d'anormal à rendre appl ieable après
coup une disposrl ion légale à des actes aux-
quels elle n'était pas applicable au moment du
délit. « C'est, dit-il, une singularité que je vou-
drais voir disparaître de notre droit pénal. •
Mais, présentement, ces textes doivent être

.appliqués. La Cour d'assises fédérale n'est corn-

.pétenle qu'en tant que l'art. 46 du Code pénal
Ifédéral est applicable, sans quoi, toute la pro-
!cédure faite devant les assises tomberai!.
Le président Soldrt i continue. - J'admets

d'emblée que nous devons, dans les limites du
possible, rendre un jugement qui contribue à
l'apaisement des esprits dans celle ville et C~

canlon qui en ont un si grand besoin.
Le ministère public a déjà clans une très

grande mesure contribué à donner à notre arrêt
ce caractère d'apaisement. Il a en effet renoncé
à requérir la privai ion des droits civiques
ç'aurai! été la peine la plus sévère. Rien n'au-
rait été plus grave pour tous les accusés, et
surtout pour le principal, qu'une privation, même
limitée à quelques mois, des droits civiques. La
cour en fait abstraction.
Quant à l'amende, c'est la loi qui la prévoit

obligatoirement en même temps que la prison.
Sinon la Cour en eût fait abstraction bien volon-
tiecs : e11e a d'ailleurs réduit l'amende à un
minimum. Sur ce point comme sur d'autres, "a
cour fait preuve d'un esprit de bienveillance.
Le président Soldati rappelle qu'il a précé-

demment quallf'ié t'affaire de < procès modeste >.

En fait d'actes délictueux, la gravité peut décou-
ler de l'Intention ou des résultats. S'il avait été
question d'imputer aux accusés le tragique épi-
sode du 9 novembre, le jugement qui va être
rendu paraîtrait inadéquat. Cc n'est pas de cela
que les accusés ont été rendus responsables.
mais seulement ..de ce qu'ils ont voulu, Ils ont
voulu enfoncer le barrage, Cela, les débats l'ont
étahli.

II est ressorti des débats aussi que Nicole Il

voulu montrer que le parti socialiste était à
même d'empêcher une manifestation que le
gouvernement n'avait pas consenti à interdtre,
que le parti socialiste pouvait se dresser contre
le gouvernement. le déconsidérer,
C'est déjà chose grave. Mais, pour autant.

Nicole n'a pas voulu l'épisode tragique du
9 novembre. Celui-ci a dépassé loute prévision.

Il faut tenir compte que le délit dè N icole esI
un délit passionnel au sens large du mot, corn-
mis dans un état de tension, de surexcitation. La
passion politique, même vive, n'a en soi rien de
répréhensible.
Le jugement en tiendra compte et j'espère qu'il

sera accueilli dans ce sens par la population.
Reste, dit. le président Soldati, le lieu de la

détenlion. Nous' pouvons à la rigueur tenir
compte, dans un jugement, des conditions de
s'anté de l'accusé. Mais il n'est pas question d'en-
voyer Nicole à Savalan, C'est une prison milituirc
et. si Schneider y il été enfermé, c'est parer
qu'il avait été condamné par un tribunal mili
taire.
Il n'y adone Je. choix qu'entre Saint-Antoin('

et le pénitencier vaudois rlp Bochuz près d'Orbe.
- Nous ne voulons pas de Bochuz, dit

M. Dicker.

Les plaidoiries de la défense
avant l'arrêt de la Cour

Rappelons que le procureur général avait
requis les peines suivantes;
Léon Nicole : lU mois de prison.
Edmond Isaak : 5 mois de prison.
Auguste Millusson : 6 mois de prison.
Francis Lehel : 6 mois de prison.
Jules Da viel : 5 mois de prison.
Francis Brcriswyl : 5 mois de prison.
Albert Wut luich : 5 mois de prison.
Le tout. sous déduction de la prison préventive.
L'avocat de Nicole a terminé ainsi sa plai-

doirie dont les dépêches d'hier ont donné le
début:
L'avocat Dickcr a soutenu que les faits repro-

chés à Nicole sont antérieurs au moment où la
levée des troupes a été ordonnée par le Conseil
fédéral. Le délit ne tomberait donc que sous le
coup du droit cantonal.

Il demandait donc à la Cour d'appliquer il
Nicole les articles du code pénal genevois répri-
mant la rébellion.
.Jugé d'après le droit cantonal, Nicole pourrait

même bénéficier du sursis.
1\1. Dick er demande à la Cour de limiter la

condamnation aux 4 mois de préventive subie
par Nicole. Le temps passé à Leysin devant être
compté comme détention.

« Jusqu'à aujourd'hui, dit l'avocat, laus nos
espoirs ont été déçus. Nous sortons de cette salle
avec un deuil dans le cœur. Nous avons plaidé
lin jour entier sans changer l'opinion d'Lill seul
juré. Au point de vue professionnel, il n'y a pas
de quoi être fier. Nous n'aurions pas plaidé que
cela reviendrait au même. Mais nous espérons
que cette plaidoirie portera sur la Cour et que
nous en retirerons quelque consolut ion.

« Je renfets enlre vos mains le sort d'un hon-
nête homme, d'un ami. Je vous prie de prendre
en considération son é~at maladif.

« Nicole pourrait être détenu à la forteresse
de Savatan, par exemple'. C'est là que Schneider,
du comité d'Olten, avait subi sa peine. Si la
Cour n'est pas d'accord, elle pourra désigner quel-
que autre endroit à la montagne, où la peine
prononcée contre Nicole ne sera pas transformée
en une peine de mort.

« Je demande à la Cour, conclut M. Dicker,
l'application du code pénal genevois, la compen-
sation entre la peine qui va être prononcée et
la prison préventive subie, suhsidiaircrnent le
bénéfice du sursis. Et, au cas où le sursis ne
'serait pas accordé, une peine de courte durée,
à subir à Savatan. >

L'avocat Vincent intervient ensuite en faveur
de Lebet ct de Duvict. Il se rallie à l'argumenta-
tion de M. Dicker sur l'application du droit
cantonal et, en conséquence, réclame pour l'un
et l'autre la compensation de peine et le bénéfice
du sursis.

Il réclame ensuite une indemnité pour ses
clients Pinggerra, Mégevand et Mahrnoud, recon-
nus non coupables par le jury.
Comme des murmures et des rires s'élèvent

dans l'assistance, l'avocat prolesle qu'il ne fait
qu'user d'un droit que la loi lui accorde.
L'avocat Swiatzky, au nom de Millasson et de

Wuthrich, réclame et l'application du droit can-
tonal et une réduction de la peine.
( L'avocat Willcrnin soutient, à son tour, assez
longuement, que c'est le droit cantonal qui est
applicable. Du fait qu'il n'y a pas eu de corn-
missaire fédéral désigné le 9 novembre, l'interven-
tion de la troupe n'entraîne pas l'application du
code pénal fédéral. L'avocat demande qu'Isaak
soit condamné seulement à une amende.
L'avocat Borella, défenseur de Bœriswyl, plaide

les circonstances atténuantes. Il soutient que les
événements, qui précédèrent J'émeute du 9 no-
vembre avaient diminué chez les accusés la « libre
volonté " au sens que la loi donne à ce terme.
Les accusés ont pu croire à la provocation, à
une atteinte à la liberté individuelle.
Le défenseur rappelle que Bœriswyl est fonc-

tionnaire fédéral - il est facteur à la poste de
Genève - et qu'une peine privative de liberté
entraînerait sa révocation.

Il demande pour Baudin, en raison de sa libé-
ration, une indemnité de 500 francs.
L'avocat Golay présente enfin pour ses clients

Duboux et ljofer, acquittés J'un et l'autrr des
conclusions tendant à l'octroi de dommages-
intérêts. Il en fixe la somme à 300 francs.

La délibération de la Cour
La cour délibère ensuite publiquement sur

l'application de la peine.
M. le juge Kirchhofer opine le prem~er. Il

reconnaît que l'on peut discuter, en doctrine, la
constitu tionnalité des textes prescrivant I'appli
cation de la loi fédérale pour des faits anté-
rieurs à l'intervention de la troupe. Mais CßS

textes sont clairs et il est d'une pratique cons-
tante de les appliquer.
En ce qui concerne la qualification du délit.

M. le juge Kirehhofer pense que Nicole, Lebet
et ì\Iillasson doivent être condamnés pour insti
cation à la révolte; Daviet et Wuthrich pour
:xécution; Isaak t't Bœriswyl, pour c-omplicité
Le juge admet que Nicole n'a pas prévu

l'ampleur des événements ni les cons~~uences, de
l'intervention dE' la troupe.· La politique s est
trouvée mêlée aux événements et donne au

- L'accusé, répond le président, pourra évi-
demment demander à être trausf'éré à l'hôpital.
D'ailleurs, l'exécution d'un jugement n'est pas
l'affaire du tribunal, mais du pouvoir exécutif.
Quant aux demandes en donnungcs-uuéröts

présentées par les accusés qui ont été acquittés,
la cour décide de les éca rtcr.

Les condamnations
A la suite des délibérations de la cour, les

accusés sont condamnés :
Léon Nicole, à six mois d'emprisonnement

sous déduction de 1ì0 jours de prison p réventivc,
et à 100 francs d'amende.
Léon ~ reole subira sa peine à la prison de

Saint-Antoine.
Edmond lsauk , à deux Illois d'eJ1lprisonne-

ment. moins 3il jours de p révcnt ive, cl à 30 Ir.
d'amende.
Auguste Mìllusson. à qua Ire mois moins

112 jours et 50 fruncs rl'n mcnde.
Francis Lcbcl , il quatre Illois moins 4 jours et

il 50 francs d'amende.
Jules Duviet , à quatre mois moins 102 jours

et à 50 francs da mr-ndo.
Francis Brr-r iswvl à deux J110is moins 31 jours

et à 30 francs d'amr nde.
Albert \Vuthrich, à qua tre mois moins 20 jours

et à ilO francs d'a mr-nde.
Statuant sm les frais. la COllf cll;cirlp de k-s

mettre pour un t ir-i s iì la rh:lrge dl' la Confédé-
ration Pt pour deux ì ir-rs il la ch:lI'gf' des accu-
sés solidairement. Ceux-ci auront en outre à
paver. solidairement, un émollll11rnt de justice de
1000 francs.
D'cntr-nto avec la d éfcn se. il esl décidé que

lecture dII jugement se fa donnée ce matin, mer-
credi, à 8 heures
L'audience est levée à 11 h. 20.

Cortège et manifestations
A l'issue de J'audience, un cortège, Nicole en

tête, se forma mais lut presque aussitôt dispersé
par les gendarmes. Cependant, les manifestants
se reformèrent et continuèrent leur chemin par
le pont et la rue du Mont-Bl auc, où la police
les obligea à emprunter les trottoirs. Sur tout le
parcours retentirent les cris ; « Vive Nicole 1 > ct
des injures à l'adresse de :\-1. Georges Ollramare.
Dans la rue du Mont-Blanc, ù la hauteur de

la rue Pradier, où SI" trouvent les bureaux du
'I'ruoail, les manifestants se heurtèrent à un bar-
rage et conspuèrent la police. Le cortège, ayant
gagné la rue de Lausanne, y trouva un nouveau
barrage que seul Nicole fut autorisé à franchir
pour rentrer chez lui.
Dans la soirée, les socin Iisles se réunirent à la

Salle de Plainpalais. Ils étaient 3500.
H nit orateurs se succédèrent à la tribune, les

camarades Dicker, Erhlcr, Bor ella, Piguet, pré-
sident des chômeurs, Piguet, président de la
jeunesse socialiste, Dupont, Jcanneret-Minkine et
Nicole.
EhrIer déclara: « Vous aurez à maintenir cette

agitation durant Ioule la détention de Nicole 1 •
Nicole dit : • J'ai été con-lnnmé parce qu'il y

a des traîtres et des mouchards dans le parti
socialiste genevois .•
Et Nicole laissa entendre qu'il s'agit de Rosse-

let. En effet, aussitôt on cria dans la salle :
« Rosselet 1 Rosselet 1 •
Nicole se livra encore à une vive attaque con-

tre M!\I. Grimm et Graber.
Nicole aborda ensuite la question des élections

d'automne et il annonça que le parti socialiste
ne conclura aucune alliance.
Il déc1araqu'jJ ne faut plus suivre les direc-

tives du parti socialiste suisse, mais seulement
celles du parti socialiste genevois.
.Un jour viendra, annonça Nicole, où le parti

socialiste suisse suivra Genève. »

L'assemblée se termina par le vole d'lm ordre
du jour, dont le texte a été gardé secret.
A la sortie de l'assemblée, il y eut un cortège,

quoique le gouvernement eût icntcrdit toute mani-
festation sur la rue.
Le cortège fut dispersé par la police au milieu

de diverses bagarres, et essaya de se reformer
pour se rendre devant les bureaux de la Suisse.
Il n'y put parvenir. Les débris du cortège accom-
pagnèrent Nicole à son domicile.
Nicole ayant regagné son domicile, la police

fit immédiatement évacuer la rue. Mais des ma ni-
festants se mirent à lancer des pierres aux gen-
darmes en les injuriant. La place fut nettoyée
à la matraque.
Plusieurs arrestations ont été opérées. I\Iais

quatre individus seulement ont été gardés.
Le plus gravement inculpé est un nommé Fer-

nand Favre, 40 ans, Vaudois. Cel individu, au
cours d'une échauffourée, à l'avenue Henri-
Dunand, brandissait un couleau militaire et en
menaçait un officier de police.
Une anlre arreslation importanle est celle de

l'anarchisle Emile Senn, 27 ans, Soleurois, ac-
quit té par la Cour d'assises.

Commentaires de journaux
La Suisse écrit :

« Les juges de la Cour criminelle ont appliqué
la loi avec une morlérat ion que ceux-là seuls
trouveront. excessive qui se font une fausse con-
ceplion de la justice. Autant le verdict moral
pouvait être écrasant - et il l'a été - autant
la détermiuntion des peines devait être calculée
a vec mesure.

« Elle l'a été. Et, en agissan1t ainsi, les juges
fédéraux ont, tour à tour, indiqué que c'est à
l'apaisement qu'ils songaìent et que, s'il était
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équitable de donner sa sanction au verdict du
jury, il était salutaire de la prononcer telle qu'elle
ne témoignât pas plus d'excès que de faiblesse.
" Avec les textes de loi dont il disposait, le

Tribunal ne pouvait mieux faire. S'il a renoncé,
avec le procureur général, d'ailleurs, à appliquer
la suspension des droits civiques, c'est qu'il n'a
pas voulu prêter le flanc à la critique de ceux
qui se seraient empressés de dénoncer son juge-
ment comme entaché de J'esprit de parti. Ils ne
se gênent point pour le faire, mais du moins
leur accusation apparaît-elle vaine à tout citoyen
de bonne foi et de bon sens. •
Le Journal de Genève "
« Cette peine est évidemment modeste, d'au-

tant plus qu'elle ne semble pas exprimer la
volonté du jury qui avait, à J'unanimité, reconnu
la culpabilité du principal accusé. L'apaisement,
c'est bien, mais il ne faut pourtant pas donner
J'impression qu'on peut, pour un risque déri-
soire, provoquer une émeute et bouleverser une
ville. >

La session fédérale
Conseil national

Hier soir mardi, à 6 heures, s'est ouverte la
session des Chambres fédérales.
L'assemblée des députés était sous l'impres-

sion du vote du 28 mai et du jugement de
Genève, qu'on a trouvé extrêmement modéré.
Le Conseil fédéral avait pris des mesures

d'ordre particulières, en prévision de manifes-
tations contre Nicole, s'il apparaissait. Mais
Nicole n'est pas venu. Les tribunes étaient bon-
dées, surtout d'étudiants.
Au Conseil national, M. le président Dollfus

fi prononcé l'éloge funèbre de M. Pestalozzi,
député radical de Saint-Gall, décédé depuis la
dernière session.
La Chambre, après s'être levée pour honorer

sa mémoire, a passé à l'ordre du jour, qui portait
Ja réparation des dommages de guerre. MM. Ceppi
(Berne), conservateur, et Petrig (Valais), conser-
vateur, ont fait rapport. •
Les rapporteurs ont retracé les démarches

diplomatiques du Con seil fédéral auprès des gou-
vernements belligérants pour obtenir réparation
des dommages subis par les Suisses établis à
l'étranger pendant la guerre. Ces démarches res-
tèrent infructueuses. Un recours à la Société des
nations fut envisagé.
Le Conseil fédéral décida de demander un avis

consultatif aux juges fédéraux Men et Fazy. Il
propose maintenant aux Chambres de classer le
postulat Duft. Les revendications soutenues ne
sont pas fondées en droit international. Les
Suisses les plus dignes de sympathie sont ceux
dont les biens ont été pillés en Russie et qui ont
perdu 1 milliard. Les autres pertes se chiffrent
par 70 millions. Les personnes et les biens des
personnes dans les zones de guerre ne sont pas
protégées en d~pit mais ces pertes peuvent être
indemnisées par la législation interne de notre
Etat. Les dommages causés aux Suisses par des
actes de guerre licites n'engagent pas l'Etal qui
en est l'auteur. Il est possible de trouver un
droit à la réparation dans le traité d'établissement
entre la Suisse et l'Allemagne, mais les autres
traités ne contiennent aucune clause explicite.
La majorité de la commission a conclu de

façon négative.
La minorité de la commission a proposé le

recours à la Société des nations, Mais comme
les décisions du Conseil de la Société des nations
sont prises à l'unanimité, la thèse suisse n'aurait
aucune chance de triompher. Un appel à la Cour
internationale de La Haye aboutirait presque
certainement à un échec. Les Etats où nos
compatriotes ont subi des dommages de guerre
se débattent dans des difficultés financières
inextricables.
Après les rapports, on a procédé à l'asser-

mentation de M.' Saxer (Saint-Gall), radical,
remplaçant M. Pestalozzi.
La séance a été levée à 7 h. 15.

Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a entendu l'exposé intro-
ductif de ~L Sigrist (Lucerne), conservateur, sur
la gestion du Conseil fédéral en 1932. L'orateur
s'est prononcé contre la création de postes de
sous-secrétaires d'Etat suggérée par la commis-
sion du Conseil national.
M. Schulthess, président de la Confédération,

aurait été personnellement sympathique à cette
idée, mais il avait prévu l'opposition des Etats.
L'entrée en matière a été décidée et M. Hauser

(Glaris) a fait rapport sur le chapitre de l'admì-
nistrution fédérale qui a été approuvé sam débat.
La séance a été levée à 19 heures.

Théâtre du Jorat

Quelques jours seulement nous séparent encore
de la première- représentation de La Terre et
l'Eau. Le beau temps et la hausse de la tem-
pérature ont contribué à l'entrain des exécutants
qui achèvent de mettre au point le spectacle du
jubilé et s'apprêtent à recevoir le Conseil fédéral,
les autorités et le monde des lettres et des arts.
La beauté des décors, le charme et la gaieté de

la musique de Doret, le pittoresque coloré de la
mise en scène composent, à l'œuvre tour à tour
gaie et émouvante de René Moras, un - cadre
digne du théâtre du Jorat.

LA LIBERTÉ

LES ZONES
On mande d'Annecy au Journal de Genève
Dans une lettre adressée à M. Fernand David,

sénateur, président du conseil général de la
Haute-Savoie, M. Paul-Boncour, ministre des
affaires étrangères, répond à la demande for-
mulée que « les représentants des régions fran-
çaises aient connaissance de projets précis du
gouvernement français pour l'exécution de
l'arrêt de la Cour de La Haye relatif aux zones
franches et que les mesures de l'application de
l'arrêt concernant les habitants des zones, le
personnel douanier, les aménagements de routes
ne soient pas plus longtemps retardés J.

M. Paul-Boncour fait connaître que c le gou-
vernement français mettra à la frontière, ainsi
que le droit lui en est reconnu, une ligne de
contrôle fiscal tar ìf'a ire et de police et ne négli-
gera rien pour obtenir en faveur des produits
des zones des importations en franchise ou à
droits réduits à travers la ligne de douane fédé-
rale, conformément aux principes énoncés dans
l'arrêt du 7 mai 1932 ».

D'une manière générale, il veillera avec le
plus grand soin à sauvegarder les intérêts essen-
tiels des zones.

« J'ajoute, dit le ministre, qu'un projet de loi
concernant les mesures diverses d'application de
l'arrêt sera prochainement dépnsé devant le
parlement et que j'envisagerai volontiers, lors-
que les études, actuellement poursuivies, auront
permis une mise au point des décisions à pren-
dre, la possihilité de réunir les représentants
des régions intéressées pour les mettre au cou-
rant de l'état de la question. »

Les agrariens zuricois

------------------------------------------~------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------~I.

Les chefs du parti cantonal zuricois des pay-
sans et les représentants de divers organismes
du parti se sont réunis hier à Zurich, afin de
délibérer sur la situation actuelle. A l'unanimité,
une résolution a été volée, disant notamment
ce qui suit : « Les participants à la présente
réunion expriment leur regret du rejet du projet
de réduction des traitements du personnel f'édé-
ra\. Ce rejet constitue une victoire de l'égoïsme
sur les considérations nationales et l'esprit de
sacrifice solidaire. La réponse négative du peu-
ple est une conséquence des divisions des partis
bourgeois et de l'aLtitude déplorable des partis
historiques el de la grande majorité de leurs
élus au parlement. Il y a lieu de mettre sur
pied immédiatement un programme d'assainìs-
sèment financier comprenant la réduction des
traitements ct devnnt être considérécommc un:
tout à étudier rapidement '.
Les délibérations ont, en outre, porté sur les

efforts en vue d'une régénération de la vie
politique du pays. Les participants se déclarè-
rent prêts à la collaboration en dehors des
partis de tous les citoyens patriotes.

L'assistance en Suisse en 1931

L'organe de la conférence suisse d'assistance
vient de publier la statistique de l'assistance
publique pour 1931.
Avec 170,000 personnes secourues et une

dépense globale de 52,675,600 fr., l'assistance
légale enregistre les chiffres les plus élevés
atteints jusqu'à maintenant. Un peu plus du 4 %
de tous les habitants du pays ont reçu des
secours d'assistance légale.
Si on ajoute les frais causés pair les indigents

hospbtalisés dans les différents établissements,
ainsi que les dépenses des organisations privées
d'asslstunce, on obtient une somme totale de
81,828,000 fr., qui correspond à une dépense de
20 fr. par tête de population. L'augmentation des
frais d'assistance, rendue inévitable par la crise
et le chômage, exige de façon d'autant plus im-
périeuse une lutte énergique contre les causes
évitables du paupérisme (par exemple l'alcoo-
lisme).

L'imposition des réserves
de boissons distillées

Desenzano (lac de Garde), est détenteur du.
record de vitesse, avec une moyenne horaire
de 682 km. 403. depuis le 10 avril dernier.

L'aviateur Hawks a traversé l'Amérique
en 13 h. 27 m.

L'aviateur américain Frank Hawks vient de
faire la traversée du continent américain de
Los-Angélès (Californie) à New-York, sans
escale, en 13 h. 27 m. Cette traversée repré-
sente une distance d'environ 4,600 km. L'avia-
teur a donc fait une moyenne approsimative
de 300 km. à l'heure. .

Le 2 juin, le Conseil fédéral a pris un arrêté
relatif à l'imposition des réserves de boissons
dislillécs. Celui-ci prescrit que toutes les réserves
de boissons distillées acquises, importées ou
Iubriqu ècs avant le 21 septembre 1932, qui
existent le jour de son entrée en vigueur, sont
soumises à un impôt.
Voici, selon cet arrêté, les personnes assujetties

il l'impôt:
a) les exploitants de distilleries soumises à

concession et les commettants qui leur sont assi-
milés;

b ) les bouilleurs de cru et les commettants qui
leur sont assimilés;
c) les titulaires d'une licence fédérale pour le

commerce de gros des boissons distillées;
d) les titulaires d'une patente cantonale pour

le de'hit uu la vente au détail des boissons dis-
tillées, ainsi que les titulaires d'une autorisation
fédérale d'expédier, dans le commerce de détail,
des boissons distillées hors du canton;

e) les titulaires d'une licence de la régie pour
l'emploi de trois-slx à prix réduit, lorsqu'ils ne
s'engagent pas à utiliser leurs réserves pour des
bu ts pour lesquels l'emploi de trois-six à prix
réduit est autorisé.
Cet impôt ne devra donc pas seulement être

supporté pm les distillateurs et liquoristes, le
commerce de gros, les cafetiers, épiciers, dro-
guistes et pharmaciens, mais aussi par le paysan
qui a distillé de l'eau-de-vie dans son alambic
domestique et en possède encore une provision.
Un tel impôt n'a de base légale ni dans

l'article 32bis de la Constitution fédérale ni dans
la loi sur l'alcool du 21 juin 1932. Il représente
une introduction anticipée de l'impôt sur les
boissons prévue dans le programme financier
du Département fédéral des finances.
II est évident que l'arrêté du Conseil .fédéral du

2 juin a causé un grand désarroi et une vive
émotion dans les milieux frappés par ces nou-
velles mesures. Comme il sera soumis à l'appro-
bation de l'assemblée fédérale, un mémoire expri-
mant l'avis de ces milieux sera remis à cette
dernière.

.'Ei

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Inondations aux Indes
Dans la région de Travancore (Indes anglai-

ses), 3000 familles se trouvent sans abri par
suite d'inondations.

Une machine infernale
Une information de Nich (Yougoslavie) ali-

nonce qu'une machine infernale a fait explo-
sion, hier mardi. Il n'y a eu ni victimes, ni
dégâts.

La chaleur en Angleterre
On 1\e constate aucune diminution de la cha-

leur accablante qui sévit en Angleterre depuis
samedi dernier. La température est encore supé-
rieure à celle de lundi, où le thermomètre est
monté jusqu'à 30 degrés. A 9 h., hier matin,
on relevait 33,3 degrés. Il y a plus d'un siècle
qu'une température pareille n'avait été enre-
gistrée en Angleterre au début du mois de juin.
Lundi, la chaleur avait provoqué l'exode en

masse des Londoniens vers le bord de la mer
et l'affluence a été telle que les compagnies de
chemins de fer n'ont pas pu assurer le soir le
service vers la capilale de tous les voyageurs,
dont un grand nombre n'ont été rapatriés
qu'hier matin.

Incendie au Canada
Un incendie, dont on ignore la cause, a détruit

dans la nuit une partie de l'université des scient
ces de la province d'Ontario (Canada). Les
dégâts sont évalués à 5 millions de dollars.

SUISSE
Les noyés

A Berne, Gerold Schreier, sommelier, s'est
noyé dimanche dans l'Aar. Son corps a été
- retrouvé.

AVIATION

Le tour du monde de l'aviateur Mattern

L'aviateur Mattern a atterri à Omsk (Sibérie),
hier matin, mardi.

• • •
Lundi, à Schaffhouse, deux fillettes qui

jouaient au bord de l'eau sont tombées dans le
Rhin. L'une d'elles a été sauvée; l'autre, Liss.;
lette Bimstiel, s'est noyée. .~

Tombé cl'une motocyclette
Lundi. à Frutigen (Berne), M. Frédéric Zehn-

baur, secrétaire à la Foire suisse d'échantillons,
âgé de vingt-cinq ans, qui se trouvait sur le
siège arrière d'une motocyclette, a perdu l'équi-
libre et Il été projeté violemment sur la chaus-
sée. Un médecin n'a pu que constater le décès.

Un metceyelìste brûlé vif
Le jeune Hans Hotzlì, employé chez un gara-

giste de Villeneuve (Vaud), essayait lundi une
motocyclette, lorsque tout à coup la machine
prit feu. Les flammes se communiquèrent aux
vêtements du jeune homme, qui fut grièvement
brûlé. Transporté à l'hôpital de Montreux, il &

succombé hier matin mardi.

•••
James Matterri, natif de San-Antonio (Texas) ,

est âgé de 28 ans. Il est le premier aviateur qui
tente de faire seul le tour du monde, dont le
record de vitesse est détenu, depuis deux ans,
par Willy Post et Harold Gatt y, avec 8 jours
7 heures 51 minutes.
On se souvient que, dans une tentative faHe

J'année dernière, en JUIllet, avec Bennett Griffin,
J'avion de Mattern eut une avarie au cours d'lin
atterrissage en Russie et le raid fut abandonné.

La traversée de l'Atlantique, entre Terre-Neuve
et l'Europe, s'était faite en Il h. 32 m. et, après
escale dans le nord de l'Irlande, les aviateurs
s'étaient ensuite rendus à Berlin.
Mattern espère parcourir les 25,200 kilomètres

de sa redoutable épreuve': New-York, Berlin,
Moscou, Sibérie, Alaska (Nome et Fairbanks},
Edmonton (Canada), New-York, en moins de
huit jours.
L'aviateur américain pilote un avion rapide

monomoteur 600 CV. Il peut emporter 3200 li-
tres d'essence pour un vol sans escale de 6500
kilomètres.

Le record de vitesse

On mande de Rome que le lieutenant aviateur
Agello, pilotant un hydravion de course, a, dans
un essai non officiel, atteint la vitesse horaire
de 705 kilomètres.
Rappelons que l'aviateur Agello, qui fait

partie de l'escadrille italienne de vitesse de

Echos de partout
L'acteur et son nez

Il y avait à Munich, ces derniers temps, un
sculpteur de visages du nom de Weiss. Il propo-
sait à ses clients trop avantagés sous le rapport
de l'appendice nasal un modèle uniforme: le
nez de l'acteur I-Iaschauer.
Quelle ne fut pas sa surprise, lin jour, de

recevoir ledit Haschauer, venu pour lui deman-
der de transformer son nez, dont il était très
fier, mais qui à force de se multiplier sur les.
visages avait fini par ne plus être qu'un article
très banal,

« Si du moins, lui déclara l'acteur, vous me
versiez des droits d'auteur à tant le nez I ~

Mot de la fln

En wagon, deux voyageurs se prennent de
querelle. Après s'être copieusement injuriés, le
premier dit au second, en haussant les épaules I

- Je ne veux pas discuter avec vous. Donnez.
moi votre adresse, je vous enverrai Le manuel
de l'homme du monde.
Mais l'autre :
- Gardez-le ... vous en avez trop besoin..........................
Pour la langue ft"ançaise

LES CATASTROPHES

Le déraillement de Blotereau, près Nantes, qui a fait quatorze victimes.

L'adverbe hier, pour certains poètes, a une
syllabe seulement et pour d'autres il en a deux.
Victor Hugo tantôt l'emploie en une syllabe,
tantôt en deux. L'habitude, en prose, est plutôt
de le prononcer en une seule syllabe.
La leltre h qui commence le mot est aspirée

par certains acteurs, et resle muette chez d'au-
tres. Donc, là encore liberté complète.

Dans le dernier quart du dix-neuvième siècle,
la Comédie française prononçait hier sans .aspì-
ration et. en deux syllabes : < Depuis hier ):
était devenu : « Depuis zi-ère .• C'était aussi hl
prononciation de Mgr Mermillod.
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Les missions du JéhoI

Le bruit avait couru que certains postes de
mission de la province du Jéhol avaient eu à
souffrir des récentes opérations militaires.

. Toutes informations prises, écrit le correspon-
dant de l'agence Fides, il n'en est rien. Nous en
avons été quittes pour la peur. Les troupes ja-
ponaises sont entrées le 4 mars dans la ville de
Cheng-Tee, la capitale - qu'on appelle auvsi
Jéhol, du nom de la province -; la garnison
chinoise avait évacué la ville auparavant, el tout
se passa sans coup férir. Le présidenl de la
Chambre de commerce était allé, avec d'autres
notabilités chinoises, au-devant du détachement
japonais jusqu'à plusieurs kilomètres de la ville.
Les notables avaient prié un missionnaire catho-
lique, le R. Père Connard, de les accompagner.

Au palais du gouverneur de la province, l'an-
cienne résidence d'été des empereurs, le chef du
détachement japonais expliqua aux notables chi-
nois les raisons de la venue de ses troupes, afin
de les tranquilliser. Les Japonais, assura-t-il,
n'avaient en vue que le maintien de la paix. A
son départ de Mandchourie, il avait reçu l'ordre
formel de protéger 'les vingt-huit postes de mis-
sion du Jého\.

Le Jee Heue Sinn Pao, un nouveau journal
de Jéhol, a consacré un article très élogieux au
R. Père Connard. Dans le désarroi qui a suivi
le départ de la garnison chinoise et précédé la
venue des troupes japonaises, le sang-froid du
missionnaire a grandement contribué à rassurer
les esprits et à éviter une panique.

Les autorités' chinoises qui n'avaient pas
quitté la ville auraient eu sans lui beaucoup de
peine à maintenir l'ordre et à prévenir des actes
de violence que l'on pouvait craindre.

Le R. Père Connard a été par la suite nommé
conseiller municipal honoraire de Cheng-T€c.

LES SPORTS

Nos athlètes à l'étranger
A Prague, J'athlète

diant à J'université
deuxième place dans
derrière le Hongrois
21 sec. 3/5•

Le championnat de France cycliste sur route
Lundi s'est disputé, sur la piste routière de

l'autodrome parisien de Montlhéry, le cham-
pionnat de France cycliste. Il y avait plus de
20,000 spectateurs.

Vingt-cinq coureurs français avaient été dési-
gnés pour cette épreuve, qui consistait en
20 tours du circuit, soit 250 km.

Voici le classement : 1. Lapébie, 7 h. 1 m.
30,8 sec. (vitesse moyenne horaire : 35 km. 592) ;
2. Antonin Magne; 3. Speicher; 4. Bernard;
5. Leducq.

suisse Vogel, ancien étu-
de Fribourg, a pris la

la course des 200 mètres,
N agy qui a gagné en

LA SANT~ PUBLIQUE

Le goitre disparalt
La prophylaxie par le sel iodé et les tablettes

iodées paraît efficace. La Revue suisse d'hygiène
a publié un article d'un médecin saint-gallois
établissant la disparition presque complète du
goitre infantile dans son district, et cela même
depuis l~ suppression des tablettes. Le sel iodé
suffit. Aucun inconvénient n'a été constaté.

LA VIE ~CONOMIQUE

Les fêtes et la crise
La crise n'a pas encore atteint les fêtes. On

pourrait même croire qu'elle les favorise : le
recensement annuel de la Société suisse d'utilité
puhlique en a noté 1122 en 1932, contre 1095 en
1931. Il Y a eu 152 fêtes de tir, 142 fêtes de lutte,
129 courses de vélos et motos, 85 fêtes de gymnas-
tique, 81 de musique, 60 courses de chevaux,
55 fête s de chant, etc., etc. Si l'on ajoute à ces
grandes' fêtes régionales ou fédérales les pentes
fêtes, on arrive au total impressionnant de
2955 fêtes. On ne peut totaliser l'argent englouti;
mail! on en aura une idée d'après le budget de
42 fêtes de tir qui a atteint 1 million et demi.

;BULLETJN MÉTÉOROLOGIQUE
7 juin

BAROMETRE

mai ieri 21 31 41 51 61 ?I juin
- -700 - ~ 720-- --- - 715715 - -- -- -- -- -

710 - - 710- -
11oy. - - Moy.- -- -
705 - - 705- -- -- -- ê-700 I=- 700- ~-
695 - I=- 695--- 1=-
690 - ~- 690- 1=-- 1=
685 I=- E- 685

THERMOMÈTRE C.

mai 11erl 21 31 41 .'il 61 71
7 h. m.

11 h.rn.
? h. soir I!~I·~~ll~1~~I~~I~~I16 18 20 21 22 22

16\21
7 h. m.

11 h. m.
7 h. soir

juin

Nouvelles de
Le pacte des quatre puissances

Rome, 7 juin.
Les journaux précisent que ce sont les amen-

dements apportés à J'article 3 du pacte à quatre
qui en ont retardé la signature. L'Allemagne
est le seul pays à ne pas avoir encore donné son
adhésion.

Le dernier amendement à l'article 3 établit que
les parties contractanles s'engagent à faire tout
leur possible pour aSSUTer une conclusion favora-
ble de la conférence du désarmement. En cas
d'insuccès, elles se réservent le droit d'examiner
en commun les problèmes les intéressant et ne
les résoudre dans le <sens et dans l'esprit du
pacte. Les milieux politiques romains disenl
les journaux, espèrent que cet article sera
accepté par le Reich, car il ne fait nulle allusion
au contrôle et que l'opinion française l'accueillera
favorablement, car i! ne parle pas du droit de
parité.

La Banque
des règlements internationaux
et la conférence de Londres

Bâle, 7 juin.

Le conseil d'admìuìstration de la Banque des
règlements internationaux, qui a tenu sa séance
officielle le lundi de Pentecôte, a décidé de ne
pas envoyer, pour l'instant, de délégué officiel
à la conférence économique de Londres.

La raison en est que la Banque '3. été créée
pour la défense d'une politique monétaire éta-
blie sur la base de l'étalon-or. Elle est restée
fidèle à celte doctrine et ra souvent affirmée en
dépit des derniers bouleversements monétaires.
Il lui estapparn inutile d'envoyer à Londres son
président, M. Fraser et ses experts avant de
savoir si les gouvernements décidaient en prin-
cipe de revenir à celle politique.

Si oui, la Banque soumettra un projet de sta-
bilisation des monnaies sur la. valeur de l'or,
projet qu'elle a longuement étudié. Plusieurs
membres du conseil se rendent du reste à Lon-
dres comme experts gouvernementaux et seront,
de ce fait, à même de juger de l'heure de l'in-
tervention utile de la Banque des règlements
internationaux. En résumé, la délégation de Bâle
se met à la dispositipn du secrétaire général de
la conférence mondiale, J'II. Avcnol, et allend
d'être convoquée, si celui-ci le juge nécessaire.

Au cours de conversations particulières, le doc-
teur Schacht, directcu-r de la Heichsbank aüe-
mande, s'est entretenu avec ses collègues des
autres banques centrales de la dernière réunion
des créanciers de l'Allemagne à Berlin. Le gou-
vernement allemand est certain, maintenant,
d'avoir convaincu ses créanciers aussi bien à
long terme qu'à court terme, de l'impossibi1ité
matérielle de pouvoir continuer à assumer les
obligations des contrats en cours. Mais i! hésite
encore sur la manière dont i! décrétera le mora-
toire pour les payements extérieurs de l'Alle-
magne.

L'attentat contre M. Vénizélos
Atltènes, 7 juin.

Les inconnus qui ont tiré, à 23 h. 30, sur
l'automobile de M. Vénizélos (voir 3mc page)
étaient au nombre de six ou sept. Ils se, trou-
vaient dans une auto qui suivit depuis Kephissia
la voiture de M. Vénizélos et celle de la garde
du corps de l'ancien président du Conseil. Une
véritable fusillade s'est engagée entre les gardes
de corps de M. V éuìzélos et les agresseurs.
Mmc Vénizélos porte quatre blessures, mais sa
vie n'est pas en danger. L'ancien président du
Conseil a été sérieusement blessé par des éclats
de vitre. Le chauffeur de l'une des voitures et
deux gardes de corps sont grièvement blessés
et l'un serait dans le coma.

L'attentat a causé une émotion considérable
parmi la population. Toutes les forces de police
ont été mobilisées pour retrouver les agresseurs.

M. Tsaldaris a fait une déclaration à la presse
disant qu'il exprimait ses plus vifs regrets qu'un
attentai ait été commis contre l'ancien président
du Conseil.

Le Paraguay
s'adresle à la Sooiété dei nation&

Buenos-Aijres, 7 [uin.
(Houas.) Selon des nouvelles reçues

d'Assomption, le Paraguay a envoyé à la Société
des nations un message annonçant son intention
de résoudre la question du Chaco sur l'a base
notamment de l'arrêt des hostilités avec la Boli-
vie, du retrait des troupes et d'une enquête de la
Société des nations sur les responsabilités de la
guerre.

Bruit d'une révòlution en Bolivie
,. Londres, 7 juin.

On mande de Buenos-Ayres à Reuter :
Les journaux du soir se font l'écho de ru-

meurs persistante.. circulant à Buenos-Ayres,
selon le'iquel1les une révolution aurait éclaté en
Bolivie. Ce mouvement qui se serait surtoul
étendu dans l'Etat de Santa Cruz aurait été
provoqué par l'échec de l'offensive des troupes
bolivienes dans le Chaco.

la dernière heure
La réduction des traitements

des fonctionnaires en Belgìque
Br uxcll cs, Î iuin.

Ce qu'i! y a de particulièrement remarquable,
dans les compressions que le gouvernement vient
d'édicter au sujet des traitements des fonction-
naires - frappés d'une réduction gl'nérale de
5 % - ce sont les mesures relatives aux
cumuls.

En sus de leur fonction principale, un cer-
tain nombre de membres des adm ini st ratious
publiques sont chargés de missions subsidiaires
(dans le professorat, par exemple, ou dans des
commissions diverses) pour lesquelles ils perçoi-
vent des indemnités spéciales parfois considé-
rables. Ces indernuités sont rédu ites d'office, par
le récent décret-loi, de 5 %. Même diminution
pour une pension coloniale cumulée avec un
traitement administratif.

Le fonctiounaire qui cherche un surcroît de
ressources dans un second métier, exercé en
dehors de l'administration, n'échappe pas à la
loi des restrictions. On lui déduira désormais du
traitement payé pal' l'Etal. une somme l'gale à
la moitié de ce que lui rapporte, d'après ses
déclarations, son occupai iou extra-administ ra-
tive,

Une disposition spéciale vise les " ménages
de fonctionnaires J. Quand mari el femme sont
tous deux au service de l'Etat, le traitement de
l'épouse est réduit d'emblée de 25 %.
La conférence des pays agricoles

Bucarest, 7 juin.

(Havas.) - La conférence des pays agricoles,
réunie à Bucarest, a pris fin par l'adoption à
l'unanimité d'une résolution déclarant qu'il est
indispensable pour la restauration financière et
économique du monde: 10 d'an nu ler pratique-
ment les dettes intergouvernementales qui se
rapportent il la guerre; 20 de régler les dettes
publiques extérieures en s'inspirant du principe
de l'adaptation des charges à la capacité de
payement de chaque pays débiteur pal' des né-
gociations directes entre créanciers et débiteurs;
3° de réaliser la stabilité de toutes \cs monnaies.

La résolution prévoit aussi la nécessité pour
les pays débiteurs de pouvoir s'acquitter de leurs
ohligations sous forme de marchandises et de
services.

Le bloc agraire réclame l'abolition totale des
restrictions et prohibitions apportées au com-
merce des produits agricoles. Il s'est de même
'prononcé contre le protectionnisme agraire des
\Etat.s industriels.

La conférence de Bucarest réclame la recon-
naissance définiti ve du principe du traitement
privilégié pour les céréales et la mise en vigueur
des recommandations de la conférence de Stresa.

La conférence propose aux gouvemements
respectifs une collaboration aussi étroite que
possible à la conférence de Londres et demande
au président de la conférence du 'bloc agraire
de présenter à Londres la résolution adoptée à
Bucarest. Elle suggère à la délégation qui par-
ticipera à la conférence de Londres d'organiser
un secrétariat commun et un comité de colla-
boration.

Les compagnonnages catholiques
frappés d'interdiction en Bavière

Munich, 7 juin.
Demain jeudi devait s'ouvrir à Munich le con-

grès des compagnonnages catholiques (Gesellen-
vereine) qui devait durer jusqu'à dimanche.

Vingt mille congressistes étaient attendus. Les
autorisations requises avaient été données. Le
vice-chancelier von Papen devait prendre la
parole. Au dernier moment, le gouvernement a
fait savoir que le congrès était interdit.

Aucun motif n'a été indiqué à l'appui de celte
interdiction.

Encore un journal interdit
en Allemagne

Londres, 7 juin.
Le Dai/y. Hcrald (organe des travaillistes an-

glais) annonce, ce matin mercredi, que sa vente
est désormais interdite en Allemagne.
Contre les jeux olympiques à Berlin

Neio-York, 7 juin.
(Haoas.) - Les dirigeants de la section athlé-

tique de l'académie navale des Etats-Unis et dix
universités et collèges importants des Etals-Unis
ainsi que quatre nouveaux champions olympiques
américains ont adressé un nouveau tl;légrall1me à
la délégation américaine an comité olympique
international de Vienne, afin que ce dernier
s'oppose à l'organisation des jeux olympiques
à Berlin en raison des mesures prises coutre les
juifs en Allemagne.

Nouvel évêque français
Paris, 7 JUIll,

Mgr François-Louis Auvity, qui élait prélat de
Sa Sainteté depuis 1926, vient d'être nommé
évêque auxiliaire de Bourges (centre de la
France) sur la demande de Mgr Izart, évêque du
diocèse, qui est âgé de 79 ans.

Mgr Auvity est né à Germiny-l'Exempt (Cher),
le 9 janvier 1874. Le distingué prélal avait ter-
miné ses études à Sa inl-Sulp ice à Paris. En
1900, le jeune prêtre était agrégé à la Compa-
gnie de Saint-Sulpice, et devenait successivement
professeur d'apologétique aux grands séminaires
de Rodez et de Bordeaux. En 1909, il fut appelé
à Bourges comme professeur d'apolog~l~que et
dû morale au Grand Séminaire. Mgr Izurt I'avait
nommé, en 1924, vicaire général.

L'aviateur Mattern
Ncui-Yorì., 7 juin.

(Havas.) - On mande d'Olllsk (Sibérie) que
l'u vintcur Malte rn a repris son vol à 11 heures
(heure locale) cu direction de Chita Khaba-
ro wsk. Il se [l'Olive en retard de dix heures trois
qua ris sur l'horaire de Post et G:llty établi en
1031, pal' suite dune rép.uatiou qu'il lui a fallu
faire à une aile après un atterrissage.

L'abrogation de la prohibition
de l'alcool aux Etats-Unis

l ndlunupolis, 7 juin._
L'Elnt d'Indiana a voté en faveur de l'abro-

gation de la prohihition de l'alcool. C'est le
deuxième Elal de la Confédération qui sc déclare
contre la prohibition.

Inondations en Espagne
Madrid, 7 [tun,

(Havas.) - Le mauvais temps persiste. Les
récoltes en beaucoup d'endroits ont subi des
dégùts. Dans la province rie Saragosse, en par-
ticulier, les rivières grossies pal' les crues ont
débordé, les eaux ont envahi les champs. Les
parties basses de quelques régions de la province
sont inondées. Des maisons ont dÎI être aban-
données précipitamment. La voie ferrée a été
recouverte par les caux. A la gare de Villa-Real;
les cIl-güls causés par les inondations sont im-
portants.

D'autre pari, sm certains points de la Galice
(Espagne du nord), la crue des rivières a pro-
voqué l'écroulement de plusieurs maisons et

.détruit de, récoltes; un grand nombre d'ani-
maux ont péri noyés. Le montant des dégâts
cnusés par les crues est évalué à trois millions
de pesetas rien qu'en Galice.

SUISSE

L'audience finale du procès de GenèvEll
G enèuc, 7 juill.

Ce matin, à 8 h., lorsque l\I. Soldati a ouvert
l'audience finale des assises fédérales, il Il 'y;
avait pas vingt personnes dans la tribune publi-
que. Au banc réservé à la presse, il y avait deux
journalistes.

Les sept condamnés et leurs défenseurs étaient
présents.

M. Soldati a commencé la lecture du jugement,
qui comprend vingt-huit pages dactylographiées.

Le rôle de chacun des accusés est défini. Le
jugement conslale qu'aucun vice de forme n'a
été soulevé par les défenseurs avant la clôture
des débats, mais des réserves ont été faites sur
la compétence de la COllI' d'assises ct sur l'appli-
cation du code pénal fédéral.

Puis le jugement mentionne le verdict rendu
par le jury. Voici le jugement :

La Chambre criminelle du tribunal fédéral, il
l'unanimité, prononce :

I. Les accusés Dupont, Baudin, Duboux,
Mœlzler, Mégevand, Pinggerrn, Hof'er, \'I:1h-
moud, Kiu mil-Noury, Lucien Tronchet, Pierre
Tronchet et Scnu sont libérés des frais de la
poursuite.

Il. Les accusés Léon Nicole, Millasson, Jules
Daviet et Albert Wulhrieh sont déclarés coupa-
bles comme auteurs el Edmond Isaak et Francis
Ba-riswy] eomme complices du délit visé à l'ar-
ticle 46 combiné avec l'article 52 du code pénal
fédéral.

L'arrêt énumère ensuite les peines, déjà pu-
bliées.

Les peines d'emprisonnement seront subies a
la prison de Snint-Antolnc, :1 Genève.

Son fils
dépérissait •••

eMon fils PIERRE (12 ans),
nous donnait depuis quel.
que temps beoucoup d'in-
quiétude. Il dormait ma'
étoit très nerveux, pôlot, et
vite fatigué por ses étoJdes.
Nous essoyâmes de te sur-
alimenter, mais en vain, il
n'ovcit oucun appétit.
le docteur nous dit quil
était intoxiqué por ta cofé-
ine de notre café quoti-
dien et nous conseillo le :'
cofé Hag sans caféine. En
quelques semoines, mon
PIERRE se transformo. Main·
tenant, ses belles couleurs
et son entrain font notre
joie .•
<P. S.. - Mon mari et moi l
avons trouvé le café Hag
si bon que mointenont
toute lo fomille en boit..

de Mme. G .....ò M.

Le docteur avait raison: beaucoup d'enfants déli-
caU ne doivent pas boire de café; mais le ca"
Has décaféiné leur est permis, comme d'ailleu
à toulles adultes qui souffrent d'Insomnies et de
mol aises d'origine cardiaque ou nerveuse. E._
loye1-en un paqll~:, vou. verrill: il elt exquisl
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:~ A NOS ABONNES :~
! ~

I ) Nous prions les abonnés qui n'ont payé que le 1er semestre

l ) de leur abonnement de vouloir bien se servir du chèque postal

l ) Inclus dans le présent numéro du Journal pour régler leur

~ ) abonnement. Nous leur serons reconnaissants de s'en acquitter

) au plus tôt. L'abonnement semestriel est de 9 francs. S'II n'était

) pas payé le 30 juin, nous serions obligés de le percevoir par

) remboursement, aux frais de l'abonné. Nous espérons n'avoir

I ) pas à recourir à ce moyen compliqué et onéreux.

I ) Nous osons compter sur nos abonnés et amis pour con-

I ) trlbuer à la diffusion du journal par le recrutement de nou»

I ) veaux abonnés. Ils sont à même d'apprécier l'effort qui est

) fait pour rendre le Journal de plus en plus substantiel et

I ) attrayant; Ils peuvent donc le recommander en connaissance

I ) de cause à leur entourage.

I ) La « Liberté • est vouée au service d'une cause que les

I ) périls de l'heure présente font à tous un devoir de soutenir

) de tout leur pouvoir.

) Que tous les gens bien pensants nous aident donc, pa..

I ) leur abonnement, à mener le bon combat l ~

I) ~

- eeeee

Ipresque nul, étant donné que les installations
pour l'éclairage, la cuisson perfectionnées don-

et nent toute garantie.
et D'excellentes solutions peuvent être obtenues
le soit dans l'aménagement intérieur, soit dans les

façades. De telles habitations sont accessibles
aux petits revenus. Tout y a été soigneusement
exécuté et l'air et la lumière entrent à flots dans
ce genre de construction.
Les projets de ces maisons en

ou payés sont exposés au Musée
métiers, à Fribourg, depuis le 4
qu'au 16. Entrée gratuite.

d'Estavayer-le-

FRIBOURG

Le ~pcrétaire de la rédact lo: : Armnnd ,.

rour l'ësuse d'(pendes
Dons reeuelltìs par le comité d'actlon

5mc liste

1\111c Ziircher, l fr. Mlle Müller, professeur,
"1 fr. 1\Il11e Küssel (cercle de l'Union), l fr.
Illisible, 2 fr. 1\l'nc Bramer, l fr. Mme Grangirard,
1 Ir. J\JI"C Egger, 70 c. Mme Dorthe, 1 fr.
. lWnc Robin, 1 fr. 1\l'nc Yenny, 1 fr. M. Gabriel
de Gottran, 2 fr. Mmc Alice Bise, 2 fr. Mmc Rime,
concierge, 1 fr. Mlle Caroline Bteriswyl, 1 fr.
Anonyme, 5 fr. Mme Aubert, l fr. M. Sidler, 1 fr.
G. von dei' Weid, 2 fr. L. Brulhart, l fr.
Mmc Hücgg, 1 fr. Mllc Ackcrrnann, 3 fr. M. Max
Rapin, .l1aLlio, 1 fr. M. Gauthier, 5 fr. M. Fleury,
1 f'r. Helvetia-Inccndio, 20 fr. 1\1. Tobie de Rœrny,
20 fr. M. Von der Weid, conseiller d'Etat, 5 fr.
Mmc Louis de Buman, 5 fr. M. Maindly, 50 c,
1\1. Jeckelniann, 1 fr. M. Neuhaus, 50 c. M. Ra-
dolphc Schuh, juge cantonal, 50 fr. 1\Imc Zbinden,
2 fr. Comte Eugène de Dicsbach, lO fr. Ma-
rienhcirn, 3 fr. L. Cantin, l fr. Anonyme, 50 c.
Virginie Vannì, 50 c. !\Imc Guillaume, 1 fr.
J. Iìerchicr, 2 fr. A. Donzé, 50 c. Mme Michel,
2 fr. Mllc Bcttin, ID fr. C. Villìger, 5 fr. M. D.,
1 fr. Commuzzo, 1 fr. M. Claus, 2 fr. L. Moss-
hrugger, 2 Ir. M. Brechhiihl, 2 fr. Mmc de Gottrau
de Chollcl, 20 fr. L. Rime, 50 c. Mmc Winckler,
3 fr. Mlles Wicky, 2 fr. M, Handrlck, 2 fr.
l\pnc Rodolphe de Gottrau, lO fr. M. le préfet
Iìcncvcy, 50 fr.
13 anonymes, 15 fr. 50.
Dons reçus à la Préfecture de la Sarine .•

2me liste
F. Lorson, cycles, Fribourg, 20 fr. Caisse

hypothécaire du canton. de Fribourg, 50 fr.
Paroisse d'Ueberstorf, 45 fr. Paroisse de Sorens,
.20 fr. M. Louis Clément, hôtel de ville, Sem-
sales, ID fr. Paroisse de Sei l'y, 25 fr. Paroisse de
Bellegarde, ·15 f'r. Paroisse de Pont-la-Ville,
67 fr. Paroisse de Glettercns-Carlguan, 101 fr.
Paroisse de Belfaux, 2.')0 fr. Paroisse de Villar-
vollard, 20 Ir, Paroisse de Cressier-sur-Morat,
·60 francs.'

Une conférence sur un nouveau parti
Il s'est constitué, paraît-il, à Fribourg, le

31 mai, un nouveau parti dit parti d'union
nationale et sociale.
On trou vera que celte fondation n'était pas

nécessaire; mais le fait est accompli et le pro-
moteur du nouveau parti, M. Robert Bise,
docteur .en " droit, .annonce qu'Il donnera, ce
soir, mercredi, à la Grenette, une conférence
où il exposera ses idées.

JI ne coûtera rien d'aller l'entendre.
Nous apprenons, d'autre part, que M. le colo-

nel Sondereggcr viendra, lui aussi, à Fribourg,
présenter SOll programme de régénération
nationale,
Nous ne manquerons ainsi pas de lumières.

Ecoles ltrimaires de la ville de Fribourg
Demain jeudi, 8 juin, à 8 heures, examens de

Ia FC ct 2l1lC classes des filles de langue française
de la Neuveville (Mllc Winckler},

(;onsell d'Etat
Séance du 6 juin

Le Conseil confère à MM. Hans Fœrster
Richard Newald, de la Faculté des lettres,
Anton Huber, de la Faculté des sciences,
titre de professeurs ordinaires.
- Il nomme : MM. Louis Chardonnens,

docteur ès sciences, à Fribourg, professeur chargé
du cours de chimie-physlqua à la Faculté des
sciences de l'Université; Henri Moullet, secré-
taire communal, à Marlens, inspecteur sup-
pléant du bétail.

Il autorise la paroisse
Gibloux à percevoir des impôts.

bois primés
des arts et
juin et jus-

(;oDstructlODS de maisons en bois
Ainsi que nous l'avons annoncé, l'Union suisse

en faveur du bois (Lignum), d'entente avec le
Werkbund suisse, a ouvert, en 1932, un con-
cours entre les architectes, charpentiers et les
constructeurs de maisons en bois. Ce concours
a suscité un vif intérêt parmi les intéressés, si
bien que, au délai f.ixé, 200 projets étaient sou-
mis au jury.
Le concours ai fourni de bonnes solutions

pour maisons isolées et blocs de maisons. Ces
projets sont des modèles aptes à gagner, à la
cause de la maison en bois, des amis soit à la
campagne, soit dans les environs ae nos villes.
Un emploi plus intensif du bois est, du reste,
pour la Suisse, d'une grande portée économique,
vu que la plus grande partie de nos forêts
appartiennent aux communes dont elles cons-.
tituent le plus sûr revenu.
Les 20,000 exploitations suisses de l'industrie

du bois occupent plus de 80,000 personnes. Par
suite du grand nombre de petites exploitations
artisanales, l'existence est ainsi facilitée à quan-
tités d'individus et de familles. Notre industrie
forestière et notre économie nationale ont tout
intérêt à intensifier l'utilisation du bois dans
la construction. Les nombreux avantages de
ce genre de construction justifient son emploi
et sa raison d'être. Une des objections que l'on
oppose à de telles constructions est celle du
danger d'incendie. Ce danger est, actuellement,

lIne Frlbourgeoise lÌ. l'honneur
On nous écrit :
On sc rappelle que le jury chargé de faire

choix d'un festival pour notre prochain Tir fédé-
ral avait, entre plusieurs projets présentés,
distingué trois tra vaux particulièrement bOUM,
ct que l'une de ces pièces primées était due à la
plume d'une femme, une Fribourgeoise, Mlle Anne
Meyer.
Or, nous apprenons que l'Académie Numidia

(jeux floraux de· Constantine) -vient- également
de rendre hommage au talent poétique ·denotre
concitoyenne en lui décernant, pour un poème
sur l'indépendance suisse, une citation au palma-
rès, avec félicitations du jury, et le prix du
Chardon argenté.
Ainsi nous est révélé un talent poétique dont

nous sommes heureux de féliciter Mlle Meyer.
II parait que' ses cartons contiennent aussi
d'excellentes pièces de théâtre, qu'il serait bail
de faire connaître au public, pour lequel elles
seraient à la fois une jouissance intellectuelle
par leur valeur littéraire et un bienfait morat
par leur haute inspiration.
Nous souhaitons que nos • metteurs en scène •

- et ils sont nombreux dans notre canton - au
lieu d'adler puiser dans les répertoires étrangers,
sollicitent de préférence la faveur de faire
représenter l'une ou l'autre œuvres de notre
poète fribourgeois, que chacun serait heureux
d'aller applaudir.

• • • j'ai des joues rouges,
je me porte hien, grâce au Banngo ... qui m'a de suite
rendu mes [orees ct UII meilleur teint. J. B. 1651
:(Parmi 3827 attestations de consommateurs).

Fort et dispos par BANAGO
Banagn Yo p. 0.90, l/l p.l.ïO, Nagomallor l/l b.3.40

NAGO OLTEN ._. r.

-
sais même pas où elle perche. Montrevain, cela
ne me dit rien.
- C'est un petit village de Seine-el-Marne,

répondit-eble, entre Paris et Meaux.
- Y trouve-t-on à boire et à manger, nu

moins?
- Mais oui, monsieur ...
--- Appelez-mai monsieur Carlos; tout 'simple-

ment. Mon autre nom est presque barbare ... Eh
bien, puisqu'on y mange à Montrevaìn, nous y
déjeunerons. Après quoi, nous visiterons mon
nouveau domaine et je vous introniserai, ma-
dame Dnrana, dans vos hautes fonctions en pré-
sence du personnel rassemblé à cet effet.
- En fait de personnel, votre prédécesseur,

M. Esnault, n'y a laissé que le jardinier qui fait
également fonction de chauffeur et de valet de
chambre. II répond ail nom de Philippe.
- Va pour Philippe, dit M. Carlos. Seulement,

vous vous arrangerez pour le jour où il me
pla~ra d'y prendre mes repas. Je pense qu'on n'y
mange pas sur le bois de la table avec ses dix
doigt<s ?
- Rassurez-vous, fit-elle, la maison ne manque

de rien. M. Esnault avait bien fait les choses. II
ne regardait pas à la dépense. Vous avez dû payer
tout cela un bon prix? .
- Oh I fit-il, pas avec le change espagnol. On

vit maintenant presque pour rien chez vous.
Alors, nous pa·rtons?
- Je suis à votre disposition, raonsicur Carlos.
- CeU~ forrnalbté remplie, vOIlS pourrez. vous

y in.staller quand vous voudrez. Le notaire qui
m'a vendu cette villa m'a même dit que je deve-
nais propriétaire d'une automobile. Eh bien I
vous l'inaugurerez en vous en servant pour venir
chercher ici vos bagages le jour Où il vous plaira
de vous y installer.

79 Feuilleton de la LIBERTÉ vais l'étudier et je confierai à deux de mes
agents, habitués à ces recherches, le soin de
faire cette enquête.

Le teu à bord - Pour laquelle, ·fit Esnault, ils peuvent
dépenser sans compter. J~y consacrerai toute

par Paul SAMY ma fortune. C'est le seul but de m'a vie.
- n faudrait ne pas être père pour ne pas

vous comprendre, dit le chef de la Sûreté en se J

levant et en serrant la main d'Esnault. Comptez,
- Ne parlons pas, dit Esnault, au chef de la M. Esnault, que je ferai l'impossible pour vous

Sûreté, de la malheureuse victime de ce bandit rendre cette enfant.
qui s'est odieusement débarrassé de celte hér-itière _ Vous êtes bien bon, monsieur Péroldi, et.
qu'I] lui fallait trouver pour rester dans son rôle, 'je vous suis d'avance profondément reconnais-
c'est-à-dire dans le mien. Or, cette enfant, aujour- sant de ce que vous ferez.
d'hui grande jeune fille de 22 ans, je veux à tout _ Marex, fit le chef de la Sûreté, vous m'en-'.
prix la retrouver, si, ce que j'espère, elle est verrez Linois et Reberton, s'ils sont libres. Je les
encore vivante. mettrai au courant.
- Si elle est morte, son acte de' décès doit - Je ne connais pas les usages, dit Esnault .

être quelque part, fit l'inspecteur Marex. en sortant de sail portefeuäle dix rnible francs,
- C'est cc que je pense. Encore faut-il avoir Mais je suppose que vous n'avez pus de crédit

celte assurance ou bien, ne la trouvant pas pour ces sortes de recherches, et il est juste que
marle, la retrouver vivante. Et c'est pour y J'intéressé en supporte les frais.
parvenir, monsieur le chef de la Sûreté, que je Et, sans attendre les remerciements de
sollicite votre aide. M. Péroldì, Esnault quitta le cabinet du chef de
Edouard Esnault sortit de sa poche une grande la Sûreté.

enveloppe et la remit à Péroldi. Sur le quai, il consulta sa montre et' donna
- VOLIS trouverez Iii, monsieur le chef de la l'ordre 'au chauffeur de son auto de le condulre

Sûreté, les ìndìcationsJes plus précises sur cette 9, rue Duphot.
enfant et sur sa gardienne, ainsi que sur les H allait voir Mme Dorane, dont il avait reçu
recherches qui ont été l'ailes jadis par moi- un mot le matin et qui acceptait de s'installer à
même et par l'agence Desplats, Rien n'y manque, Montrevain.
les localités visitées comme celles qui restent à - Je me suis permis, lui dit-il, de venir dispo-
voir: mairies, bureaux de l'Assistance publique, ser de vous, madame Dorane. Nous avons u.ne
asiles d'enfants trouvés. L'acte de décès de sa glrande heure avant midi, deux fois le lemps, m'a
gardienne, Rosalie Marmier, si elle est morte, dit le chauffeur, d'aller à Montrevain, Voulez-
peut guider dans la recherche de l'enfant et de I vous m'y accompagner? Vous me servirez d'in-
rendrait où celle-ci a été abandonnée. traductrice, car, quelque étrange que cela soit,
- Laissez-moi le dossier, dit !\I. Péroldi, Je j'aJi acheté cette villa les yeux fermés et je ne

(joncours de t,ir dans la Broye
Dans la Broye, le concours de tir de sections

eut yeu sur les trois places de tir de Fétigny,
Murist et Cousset, De notables progrès furent
réalisés. Relevons le beau succès remporté par
la jeune section de Fétigny qui se présentait
pour la, première fois dans un concours ee.;;.
blable (65.454) et les magnifiques résultats ~.
sonneIs de Quillet Louis, à Saint-Aubin (81 p.],
et du jeune Spicher Louis, à Maunens (80 p.),

Classement des sections

Couronne de laurier

2mc catégorie
Estavayer-le-Lac, 62,375.

3me catégorie

1. Mannens-Grandsivaz-Torny, 68,817. 2. Mon.
tagny-Cousset, 66,562. 3. Saint-Aubin" 66,133.
4. Fétigny, ~5:454. 5. Bussy-Morens-Sévaz,
64,933. 6. Dorndidier, 64,928. 7. Léchelles, 64,250.

Couronne de chêne

8. Forel-Autavaux-Montbrelloz, 61,800. 9. Mu.
rist, 61,266. lO. Vesin-Montet-Frasse, 59,615.
11. Font-Châtillon, 59,166. 12. Dompierre, 58,230'.
13. Villeneuve, 57,214. 14. Cheiry, 55,900.' 15.
Seiry, 55,000.

Suivent:

16. Ménières, 51,250. 17. Cheyres, 50,500.

Résultats individuels

Insigne cantonal

~1 points: Quillet Louis, Saint-Aubin. 80 p. l
SPi cher LOtIlS, Mannens, 79 p. : Siegenthaler
Bernard, Montagny. 78 p. : Ducarroz Edmond,
Montbrelloz, 77 p. :. Perriard Louis, Saint-Aub'
76 H' W D ' m.p. ug: erner, omdidier; Porchet
Ernest, Font. 75 p. : Farnerod Paul, Domdidier.

Insigne argent de la Fédération l

74 point.s : Bourqui Louis, Murist ; Desp d
A . D d'd' D . onml, am 11er; essibourg Félix, Saint-Aubin'
Joye Jules, Fétigny. '
73 points : Blaser Samuel, SUf'pierre' B
. L' 1\1' ' OUI'>qUI eon, runst : Goumaz Gérard, Mann

Jaquier Louis, Léchelles. ens I
72 points Chaupond Louis, Montago

Francey Louis, Grandsivaz; Gilland Henr] 'l.y,
t J . , L'lOn·
agny ; oille! Fernand, Fétigny; Monneron
Charles, Cousset; Plancherel Simon B
R • ussy'ey Hector, La Vounaise. . ,
71 points : Bernet Henri, Estavayer' J

Fldèl T 1\ ' oye'I e, orny; Iarrny Charles, Cheiry' Pillonel
Louis, l\Iussillens. •

(;yclisDle
. La deuxième course comptant pour le cham •.
pionnat cantonal a eu lieu le dimanche 28 tnaiil
su~ le parcours : Bulle, Vuisternens-en_Ogo'
Fribourg, La Roche, Broc, Bulle, soit 63 k lo
L'organisation de cette épreuve a été Conré m.
la Pédale bulloise, qui s'est acquittée dl e à
t A h' tiê . f . e saac e a en lere satis action. Voici les résult t .
1. J. Thälmann, Fribourg, en 1 h. 50 a.s.

57 sec. ; 2. R. Vuichard, Fribourg, en 1 h. 50 :~:.
58 sec. ; 3. Bertschy, Guin, l h. 50 min. 59 sec.:
4. Maradan, Bulle, 1 h. 53 min . 5 P th •
B I ., . Y oud
u le; 6. Jacquet, Bulle; 7. Tm'chi B Il :

8 J F ìb ' u e ;. acquaz, 'fi ourg : 9. Gross Fr ìb. ' ourg ;
lO. Grernion, Bulle; 11. Kessler, Guin : 12 P ,
. d Frib ' . er·naru, 'fi ~urg; 13. Bourqui, Fribourg; 14 •. C;,
Kessler, Guin ; 15. Layaz, ,Fribourg (deux avaries
de vélo). Ont abandonne I Bussard Bull
Gremion, Fribourg. ' e, et

Un séjour à

l'Hôtel-Pension des Bains d'Hennlez (Vaod)

l'end ct maintient la santé. Pension dep. Fr. 6.-.

e:
Tous deux partirent ainsi et arrivèrent à 'l{

t . . ti n on-
re~all1, ou f. Carlos visita minutieu.sement· la
maison, le jardin, les murs de clôture a
pag é d M D ' ccom·n, e me o~ne et de Philippe, qui fussent
tombes des I~ues s ils avaient pu imaginer à q' el
personnage Ils avaient affaire ct à l'' ìt uI '. n sm e de
que s drames Ils étalent appelés à servir deux
hommes du même nom.
Mais ils en étalent l' POIIn. our le moment,

l'Espagnol 'leur plaisait,

II leur faisait l'effet d'un original.

d
N'aya~t ni femme ni enfant, il serait sans
oute d un service facile.

Et sa tournée faite avec son nouveau maître
le chauffeur- jardinier-conoierge Philippe alla d~
croche.;. l'~criteau qui pendait au haut de la grille.
Elle n etait plus à vendre, la villa du Chêne.
. Il ~emblait même que son nouveau propriétaire.
Ignora.t l~u,t de son prédécesseur, car, non seule-
~lent I~ n ~vait rien demandé sur ce dernier,mais
II paraissau ne pas connaître son nom quand, au '
COurs de la conversation, il arrivait à Mme Do-
rane de le prononcer.
~Ile pensait sans doute que le notaire, pour ne

P?II1! éloigner cet acheteur. inattendu, s'était
dispensé de lui raconter la malheureuse histoire
d: la jeune fille qui n'échappa à la mort dans la
villa que pour aller périr tragéquement dans les
Alpes.

- Il y a des gens tellement superstitieux se
disait Mille Dorane, qu'ils n'habiteraient jad131is
sous un toit sur lequel la foudre est tombée il y
a un siècle I .
Et ce que le notaire n'avait pas fait, elle se fût

gardée de le faire, ne répondant qu'aux questions
que lui posait sail nouveau patron.

(A suivre.2
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Le Collège de Saint-Maurice à Fribourg

L€ collège de Saint-Maurice a choisi notre
qmton Comme but de sa promcnade annuelle.
La joyeuse cohorte des étudiants a quitté Saint-
Maurice ce matin, à 6 h. 7, pour arriver à Fri-
bourg à 8 h. 25. Les arrivants ont été salués par
la fanfare du collège Saint-Michel.

Mgr Savoy, recteur du collège de Fribourg,
accompagné des professeurs, se trouvait sur le
quai pour recevoir nos jeunes hôtes, qui étaient
sous la direction de leurs trente-cinq profes-
seurs, parmi lesquels quelques anciens élèves de
notre collège.

Un cortège se forma sur la place de la gare.
Après le collège Saint-Michel, conduit pal' sa
fanfare, on remarquait les professeurs des deux
collèges, puis la phalange des 350 étudiants de
Saint-Maurice, qui marchaient d'un pas alerte,
aux accents d'une excellente fanfare de cin-
quante-huit exécutants.

Les étudiants se sont rendus au collège Saint-
Michel, où, après avoir été salués par Mgr Sa voy,
ils ont visité le tombeau de saint Pierre Canisius.
Puis, ils sont allés à la cathédrale de Saint-
Nicolas, où 1\L Gogniat les a charmés par un
magnifique concert d'orgues.

Les étudiants de Saint-Maurice ont quitté
Fribourg à lO h. Y., dans les confortables auto-
cars des Chemins de fer électriques de la
Gruyère, pour se rendre à Bulle. Us dîneront à
l'hôtel des Alpes. Puis les étudiants feront des
excursions, par groupes, dans la Gruyère. Ils
quitteront notre canton ce soir, vers 6 heures,
pour rentrer à Saint-Maurice, en passant par les
Avants.

Souhaitons à nos hôtes un séjour agréable chez
nous. La nature se présente pour eux sous un
de ses aspects les plus enchanteurs, dans la
lumière d'un soleil splendide.

Société d'histoire du canton de Fribourg

Demain 8 juin, à 2 heures Y, de l'après-midi,
aura lieu une réunion à Hauterive. Le départ est
fii'-é à 1 h. 50. Il y aura, en outre, une confé-
rence de M. l'abbé Pittet sur la fondation de
Hauterive, puis on fera la visite de l'Abbaye et
il y aura réception à l'institut agricole de
Grangeneuve.

Office du travail

Dans le courant du mois de mai, 957 ordres
sont parvenus à l'Office du travail pour
hOlpmes.

Demandes de travail inscrites : 477, dont 231
de célibataires et 246 de mariés : 468 de Suisses
et 9 d'étrangers. Il y a lieu d'ajouter à ce chiffre
les. demandes de 46 ouvriers en passage qui ne
purent être inscrits, faute d'occasions de travail
immédiates.

dUres d'emplois : 480, se répartissant entre
254 patrons, desquels 227 habitent le canton.

Placements effectués : 335, dont 54 dans
l'agriculture.
On note une appréciable amélioration de la

situation durant le mois de mai. La construc-
tion bat son plein. Cependant, certaines contrées
ou certains districts; où l'on construit peu et
où l'on ne fait pas de travaux de réfection de

routes, souffrent encore du chômage.
Dans l'agriculture, la demande de personnel

devient plus pressante et les bons vachers sont
spécialement recherchés. De meilleures condi-
tions atmosphériques permettraient à un certain
nombre de chômeurs de trouver une occupation
provisoire à la campagne.

Dans les métiers, les effets de la crise se font
sentir et les offres de places sont peu nom-
breuses. L'activité dans l'industrie est, suivant
les branches, plus ou moins satisfaisante.

Dans l'hôtellerie, le degré d'activité dépend
surtout des conditions atmosphériques.

483 ordres sont parvenus à l'Office du travail
pour femmes.

Demandes de places : 271. dont 263 de Suis-
sesses et 8 d'étrangères.

Offres de places : 212, dont 177 du canton.
Placements : 125 de stables et 24 de per-

sonnes travaillant à l'heure ou à la journée.
Total: 149.

RADIO

Jeudi, 8 juin

Radio-Suisse romande
'6 h. 35, culture physique, par M. Voillat, profes-

seur. 12 h. 28, signal de l'heure. 12 'h, 30, der-
nières nouvelles. 12 h. 40, Fridolin et son copain.
13 h., informations financières. 13 h, lO, gramo-:
concert. 15 h. 28, signal de l'heure. 15 h. 30,
Broadcasting Serenaders. 17 h., lectures pour la
jeunesse. 19 h., La XVllme session de la conférence
internationale du travail, par M. G. Gallone. 19 h. 31,
Pour le tourisme, interview de M. Quinclet. 20 h.,
concert. 21 h., airs d'opérettes et chansons. 21 h, 35,
Le souvenir, comédie d'André de Lorde. 21 h. 50,
dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande
12 h. (Bâle), concert d'orchestre (disques). 17 h.,

concert par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.
20 h., concert par la Société d'orchestre de Bâle.

Stations étrangères
Munich, 21 h. 30, musique de chambre. Ham-

bourg, 21 h., musique romantique. Stuttgart,
20 b. 30, comédie musicale Vienne, 20 h, 35, films
sonores, danses et opérettes, pot-pourri radiopho-
nique. Radio-Paris, 20 h., Madame Buttcrllu, opéra-
comique de Puccini. Prague, 20 h. 5, concert.

LA LIBERTÉ

Une sérénade lÌ, M. le préfet Renevey

Lorsque, en octobre dernier, M. le Dr Louis
Renevey fut appelé par le Conseil. d'Etat ~ la
préfecture du district de la Sarine, la musique
de Landwehr lui annonça une sérénade que,
jusqu'ici, elle fut toujours empêchée de lui don-
ner, d'abord, parce que, pendant de longs mois,
1\f. Renevey n'avait pu élire domicile à la pré-
fecture de Fribourg, puis aussi en raison d'autres
circonstances.

La sérénade aura enfin lieu, ce soir, mercredi,
Ù 8 h. Y. précises, devant le domicile de 1\1. le
préfet, à la Grand'rue.

Nous ne doutons pas que, à cette occasion, la
population de Fribourg se joindra à la musique
de Landwehr pour exprimer à M. le préfet sa
sympathie et sa confiance.

L'Union suisse
des martresses professionnelles

ct ménagères
L'Union suisse des maîtresses professionnelles

et ménagères tiendra sa 251llC assemblée générale
à Fribourg, les lO et Il juin.

L'assemblée générale, où seront disculées diver-
ses questions propres aux intérêts de la société,
aura lieu samedi, dans 1'3 salle du Grand Conseil.
Une course à Gruyères, avec une causerie sur
les dentelles de Gruyère et une visite d'une
belle exposition de ces dentelles et du château
sont prévues. Un banquet officiel à l'hôtel Ter-
minus, à Fribourg, clora cette première journée
de travail.

Dimanche, 11 juin, les participantes enten-
dront deux conférences le matin, dans la salle du
Grand Conseil. M. le conseiller d'Etat Dr Piller,
chef du Département de l'Instruction publique,
exposera le sujet suivant : L'éducation de la
jeunesse féminine. La seconde conférence sera
faite en allemand, par M. Dr Lorenz : Beru/s-
und Haushnltschulutiq ais Krisenhil]e,

Une alarme
On nous écrit
Un de ces derniers dimanches, un incendie,

provoqué probablement par des touristes, a éclaté
au sommet d'une des pentes de la Forclaz, non
loin de la Dent du Chamois. Le feu trouva un

aliment des plus favorables dans l'herbe sèche et
l'alarme dut être donnée à Estavannens. Ce n'est
qu'après de longues heure .. de lulle qu'on put se
rendre maître de l'incendie. La perte est sen-

sible pour la commune d'Estavannens qui avait
procédé, il y a une vingtaine d'années, à une
plantation à cet endroit.

On ne saurait trop attirer l'aLtention des tou-
riste s sur les mesures élémentaires de prudence
qu'ils doivent prendre.

(Jollision
On nous écrit :
Une collision s'est produite lundi sur la route

de Cerniat à la Valsainte entre un camion et
une automobile, la place pour croiser étant
insuffisante. Les dégâts matériels sont assez
importants.

A Broc, près de la fabrique Cailler, un moto-
cycliste renversa une ouvrière se trouvant dans

un groupe; elle fut légèrement blessée à la tête.
A Bulle, un camion, dont le chauffeur ne

paraissait pas de sang-froid, a également atteint
une dame, qui a eu un pied foulé et diverses

contusions.

Encore une tragédie domesthplC

Lundi soir, vers Il heures, un certain Jean B.,
manœuvre, habitant à la rue de Romont, à Fri-
bourg, a tenté de tuer sa femme. B., qui avait
bu, se précipita tout à coup sur sa femme et lui
assena un violent coup de hache à la tête, qui
lui fit une grave blessure. Il l'aurait probablement
achevée, si un courageux habitant de la maison,
attiré par les cris, ne s'était pas interposé et
n'avait désarmé l'énergumène. Celui-ci fut 'arrêté,
peu après, par la gendarmerie, et emprisonné.

t
Le Syndicat des ouvriers électriciens

et l'Union fédérative du personnel des E. E. F.

font part du décès de leur regretté membre

Monsieur Edouard MARKWALDER
retraité des E. E. F.

L'enterrement a eu lieu aujourd'hui, 7 juin.

t
Unioo fribourgeolse de Vevey

Le comité a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur' Edouard MARKWALDER
pèrc de leur cher collègue, M. Alois Markwalder

Appareils photographiques
Stock d'appareils à remettre en consignation

pour la vente. - Sans frais, sans engagement.
Offres sous chiffres P 40612 F, à Publicilas,

fo'ribourg.

Mazout

1 _

Un atelier important de
Fribourg demande un Cokes

mécanicien
tourneur et ajusteur

Briquettes Houilles

R. STEINAUER
qualifié, connaissant éga-
lement la partie électri-
que. Présenter les offres
par écrit avec certificats
sous chiffres P izris F,
Publiciius, Fribourg.

10, AVENUE DE LA GARE

Téléphone 9.52 Bois

On DEMANDE pour tout
de suite une

CAPITOLE I_
ICc soir et demain soir, ù 20 h. so I

VOYAGES DEe1N01CES .

I avec
Les 4 grandes vedettes :
Brjgitte Helm - Albcrt Préjean

Pierre Brasseur et Jim Gérald
UN FILM QU'IL FAUT AVOIR VU!

__ Tél!ph. 1300 •

A REMETTREAutomobile
d'occasion pour cause de décès ct

pour le 25 juillet pro·
cham, un joli op parte-
men/ de 4 pièces, man'
sarde et dépendances.

Proximité de la gare,
confort ct chauffage cen
traI. 121ß9

S'adresser à L. Hcrtling,
architecte, Richemont, 3

A vendre Willys-Knight
6 cylindres, conduite inté-

- rieure, 5 places, en par-
fait état de marche.

Prix avantageux,
S'adresser Brasserie du

Cardina~ 12712

ct Cours olliciels d'allemand
organisés par le canton et la ville de St-Gall

à l'Institut pour jeunes gens Dr SCHMIDT
sur le HOSEN13EHG près ST-GALL

Cours de vacances Juillet-septembre
Tous les spor-tn•

I Ce soir, à ~O h. 30 I
dernière représentation de la grande .
comédie

Paris • Méditerranée
(Deux dans une voiture)

Tarif réduit.....................
demain, la dernière et formidable

réalisation de

Marlène Dietrich
Dès

parler

COTTENSHôtel de la Gare
DIMANCHE, 11 JUIN

C O INIC'lE R 1
et

JEU DU TONNEAU
organises par la Société de cavalerie

Se recommandent : 12703
La société ct le tenancier.

VENTE AUX ENCHÈRES
de CH EVAUX et MATE RI EL de transport

Le sàmedì 10 juin, dès 14 h.,
i! sera procédé au domicile de
A. 'GERMANO, entreprise de transports,
Malley-s.-Lausanne, '
à la vente aux enchères des biens suivants:
6 chevaux,
6 camions à ressorts à deux chevaux,
2 camions à ressorts à un cheval,
4 chars à pont,
8 chars à brancards,
I branloire,
l victoria,
l phaéton,
20colliers, licols, brides,
3 crics,
bâches et couvertures. - Echutes légales.
Par ordre : L. Charbon et O. Hœrlng,

agents d'affaires patentés,
LAUSANNE.

Ville de Fribourg
Mise à l'enquête

Les plans (Jour la construction : a) d'un hangar
pour dépôt de charbon par MM. Mcnoud et Sieber,
près de la Tour Henri, sur l'art. 3.6\.17, plan folio.
28a du cadastre; b) d'un bâtiment à Miséricorde, par
« Le Gîte, S. A " sur l'art. 2.155, plan folio 35 du
cadastre, sont mis à l'enquête restreinte au Secré
tariat de l'Edilité. 12724

Les intéressés peuvent en prendre .connaissance
et déposer leurs observations ou oppositions éven,
tuelles iusqu'ou lundi12 juin 1933, if 12 beures.

Directi o n de l'Edìlité,

CHAUFFEUR
sachant les deux langues,
ayant beaucoup voyagé,
de confiance, cherche
place pour transport,
livreur ou dans famille.
Connaissance du moteur.
Certificats ct références à
disposition. Entrée selon

Hôtel à BULLE demande entente.
Ecrire sous chiffres

p 40611 F, à Publicitas,
ainsi qu'une Fribourg.

lemme de chambre ---. -
connaissant également le Somme Ilère
service de salle. - Entrée
tout de suite.

S'adresser à Publicitas,
Bulle, sous P 2259 B.

ON DEMANDE
à placer 3 obligations
Fr. 1000.- chacune. Prêt
canton Fribourg 1929.
Taux 4 Y..

Offre ferme sous chif-
fre H 613·'1- O, à Publi-
citas, Lugano.

Suche einen oder zwei
Hausìerer und \Vieder-
Verkiiufer mit Ladcn. für
einen praktischen aus pa-
tentiertem Matcrial selbst
herzustellenden Herren-
artikel. Auf \Vunsch Mu-
ster gratis zugestellt.
Oliertcn unter E. 7238 L,
an Publicitas, Lausanne.

On cherche
JEUNE FILLE de 14 à
16 ans, pour apprendre
l'allemand. 54141
A. Riclcenbnclicr, Bläsi-

ring, 75, Bâle

une cuisinière

Un jeune homme
trouverait place comme

apprenti
dans un commerce de
branche textile, au détail.
Langues française ct alle-
mande exigées. Se pré-
senter avec de bonnes ré-
férences.

S'adresser SOllS chiffres
p 12718 F, à Publicitas,
Fribourg.

Maison suisse de confec-
tion sur mesure cherche

voyageurs (ses)
bien introduits auprès de
la clientèle privée. Offres
sous chiffres X 7285 L,
ri Publicitas, Lausanne.

On demande
dans la iterieJEUNE FILLE
pou\'aider au ménage
de 2 enfants.

S'adresser sous chiffres
p 40ö13 F, à Publicitas,
Fribourg.

A VENDRE
Beau verrat, 8 mois,
ascendance, excellent sous
tous les rapports.
Téléphone 17ti

E. PERRIN, député,
Corcelles s/ Puijcrne

Appartement
4 pièces et chambre de
bonne, confort, situation
de [er ordre, à 3 min. de
la gare, à louer pour le
25 juillet, à ménage soi-
gné de 2 à 4 personnes.

S'adresser à Publicitas,
Fribourg, sous chiffres
P 12434- F.

A vendre
• 2 beaux verrats primés

en première classe, un de
IO mois et un de 5 mois.

S'adresser à M. Henri
Bersier, à COl"Ininbœuf.
Téléphone 22. 127HJ

A VENDRE
cheminée marbre blanc
Louis XV (pas ancienne)
en très bon étal. Prix
avantageux.

S'nd resser sous chiffres
p 12720 F, à Publicites,
Fribon

jeune ßIle

H

d'au moins 18 ans, pour
aider dans un ménage de
campagne.

S'adresser à Publiciias,
Fribourg, sous chiffres
P 127/5 F.

ON DEMANDE
personnes capables pour
l'exploitation d'un article
d'un emploi journalier, fa-
briqué par les chômeurs.
Personnes possédant la
patente de colporteurs ou
ayant l'intention de s'en
procurer une seront pré-
férées. Fixe et provision.
Offres à Cau postale, 119,
Granges/Soleure.

connaissant bien le ser-
vice demande piace dans
bon café.

S'adr, à A. W., Poste
restante, Dompierre, Fri-
bourg.

Appartement
à louer : 3 chambres et
cuisine.
S'adresser Léon Angelo:,
Corminbœu],

On CHERCHE grand

LOCAL
clair, au rez-de-chaussée,
ou magasin. - Fr. 75.-
à Fr. 100.- par mois.

Offres sous chiffres
P 127 H F, à Publicit as,
Fribourg.

A LOUER
pour le 25 juillet, à la
rue Grimoux, Apparte-
ment de 4 chambres,
2 balcons, chambre de
bain et dépendances.

S'adresser : rue Gri-
meur, 16, [er étage.

ON DEMANDE
pour séjour de vacances

appartement
de 2 chambres, cuisine;
situation agréable.
Offres écrites sous chif-
frcs P 12697 F, à Publi-
citas, Fribourg.

1 MOBILIER
390 fr.

grand lit noyer massif
2 places, belte literie da-
massée, 1 table de nuit,
1 lavabo et glace, 1 ar-
moire à glace, 1 table
avec tapis, I divan, chai-
ses, 1 table de cuisine et
tabourets. 7278

Emb. exp. franco.

R FESSLER
avenue France, 5,

LAUSANNE
Tél. 31.781

Egaré
Chien berger allemand

(chien loup) noir et feu,
collier chaîne, répondant
au nom dt' Flott, Aviser
contre récompense :
OppUyer, Cbandoll. Télé.
phone ?O. '1061.t
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Nos

Gants en véritable peau de daim
un NOUVEAU REASSORTIMENT VIENT

D'ARRIVER

GAnTS pour dames, véJ'itable peau de daim, lavable, 1 bouton nacre,
se fait en blanc ou crème, la paire

GAnTS pour dames, 2.90véritable peau de daim, lavable, forme mousquetalre,
se fuit en blanc ou crème la paire

OAnTS pour dames, marque « Trèfle », véritable peau de daim, lavable, premier
choix, blancs ou crème, Iurme mousquetuìre, lu paire

HAnTS pour dames, vérituble peau de daim, lavable, forme mousquetnlre, garnis piqûres,
blancs ou crème, jolie présentation. Marque " Trèfle ", la paire

GAnTS pour messieurs, la paire
vérttable peau de daim, la vu bIc, 1 boulon nacre,
se fuit en blanc ou crème

ATTEnTIOn: Nos gants, marque " Trèfle », sont garantis et nous donnons avec
chaque paire les presertptions de lavage et un petit morceau de savon

GRANDS MAGASDNS

IlNQPF
I

'. ."~. v.':J',:.... ~ , ,(":t~ T~ .. -: 'j • " " ' • • ,\' • • , .. !. .'. '. T'.

A LOUER
15, boulevard de Pérolles, appartement (le
4 pièces, salle de bain, cave, galetas, chambre
de bonne; tout de suite ou à convenir,
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Guil-
laume \Veek, 18, rue de Romont, Fribourg.
Téléphone 512.

EN VENH PARTOUT
G<lOS: OOOGUfl1ltl Q!UNiU ;'A'lAUIMtIE _

Vacances
pr enfants, dans chalet confortable. Bonne nour-
riture, soins maternels. - Meilleures références.

S'adresser : l\l'nc Bon, 18, rue Saint-Pierre.

•

LOUER
au soleil, rue Saint-Pìeere, 12, appartement de
dix pièces avec tout confort, salle de bain,
chauffage central, cave, escalier de service, Con-
viendrait également pour bureaux. 12394
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Guil-

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

A

VIENT DE PARAlTRE

Chan. Petit.
vicaire généra/ tic Genève

L'Actmon catholique
2() cl. l'exemplaire.

AUX LIBRAIRIES SAINT·PAUL
130~ place St-Nleolas et avenue de Pérelles, 38

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

légers,

solides.

Cuuìse longue :

seulement kg. 3,800
Pliée 100X5'lX2 cm.
Prix de réclame Fr. 14.80

Seulement
Plié

Pliant :
kg. 1,300

50X32X4 cm.
Fr. 4.80

E. WASSMER S. A. Fribourg

son bon Lait Guigoz.
grâce à sa composi-
tion régulière et
à sa digestibilité, le
p rése rve d es trou-
bles de croissance.

Commune de Neyruz """"

Location d'auberge H O t e l
Pour cuusi- de fin de bail, le conseil commu-

nal met Cil location son nuhcrge connue sous
J'enseigne « Aigle Noir »,

Les mises sont fixées au lundi 19 juin pro-
chain, dès 14 h., dans une salle particulière
du dit établissement. 12667
Les conditions seront lues avant les mises.
Entrée en jouissance le 1er janvier 1933.
Neyruz, le 1er juin 1933.

Le conseil communal.

de la

Tête- Noire
:.- Bonne penslen

pour commerçants, étu
diants, employés, 128-1

Se recommande :
Ls Clément.

ATTENTION. Les meilleurs ßmCELETS
marque « E S T RA» se
trouvent au DEPOT de Ma-
dame Walker-Harder, Pen-
sion des postes, II, rue de
Tir.
DEGUSTATION GRATUITE
Se recommande.

On porte à domicile,
Tél. 5.11

Confiserie Max .BlNZ, suce. de Vve L. Binz,
Sta/den, 134., Tél. 4..63.

A LOUER
le 3me 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

aux bureaux Perrin et Weck, 18, rue deRomnnt,
Fribourg. Tél. 512.

ICE CREAI
ra fraie hissant et nutritif

Prix: -.20 -.40
chez H. Rotbenblihler, laiterie

Arcades de la Gare. Tél. 930.

MISE EN GARDE
Contrairement à certains bruits répandus

dans le canton de Fribourg, notre Fabrique
n'a jamais eu aucune relation avec la
« MI-GUOS ». .

Les personnes mal intentionnées répan-
dant ces bruits de nature à nous porter
préjudice seront poursuivies par vule
[udìeìalre,

CHOCOLATS PERUlEU S. A.
CHAVANNES-RENENS.
L'administrateur-délégué

M. MOREL.

1.80

-ON DEMANDE
jeune h o m m e comme
apprenti

ferblantier- .
appareilleur
S'adresser sous chiffres

p 12710 F, à PublicitQS
Fribourg. .~

On clemande pour Lau.
sanne, dans maison soi.
gnée,

ménage fribonrgeois
honnête et qualifié : la
femme, cuisinière et mé'
nagère; le mari, pour
l'enlretien général.
,Situation stable pour

menage sans enfants.
Ecrire de façon détaillée
à Case postale, 160, GQre,
Luuscuuic,

ON DEMANDE Une

jeune ßlIe
pOUI" la cuisine et les
travaux du ménage.
S'adrcs. à Mme BugnQrd
boulcuujcrie, rue deR~
mani, 28, 12ì05-ESTOMACS
Pour ceux malades, des.

cendus, une ceinture de
qualité s'impose. Bas prix.
Envoi à choix. 406.53
R. Michel, spécialiste

Mercerie; 3, Lausanne. '

PRÊT -
Quelle personne prêle-

rait a un commerçant
5000 fr., intérêt 6 0,1
bonnes références? IO,

S'adresser par écrit
SOllS chiffres P 40606 F
à Pub/icitas, FribOurg. '-Je cherche
rcpri~e de magasin d'hor.
I~gel"le ou articles rell-
greux.
Faire offres sous chif.

fres F 21376 U, à Publi.
citas, Bienne. -Pension

Sainte-Marie
lIf?ison de repos, régimes,
soins, convalescence, va-
canees. 141.2

W- GIVISIEZ
(arrêt du, train)'

A vendrë
en mise publique, ven.
dredi 9 juin, à 13 heures,
il la gare de Chénens,
bureau américain, elas.
seur, tables, tabourets, lit
fcr avec matelas, rideaux,
lampe à suspension, lino,
pots de fleurs, radiovio.
Ions, seille en bois et
zinc, outils de jardin
outillage d'amateur, pier~
a fromage, pots en grès,
armoire chêne, jumelie,
vélos et quantité d'autres
objets trop long à détail.
1er. 40605

Le plus beau choix, 1
Fribourg, chez

Haimoz, 'frèl'es,
Pérolles, 8
Wisa Gloria

aux lignes élégantes,
Helvetia

à suspension brevetée.
Demandez catalogues,

Les plus bea'ult et 115
meilleurs.

vélos
il

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

Daler Fr~res
grund magasin de cycleto
derrtère le café ConII.
nental, Ô1-4-A LOUER
Quartier cl'AIt, pour le

25 juillet, [er étage, elair
et ensoleillé, 4 chambres
et dépendances. Eau, gar
électricité. 12626
S'adr. : Miséricorde,ltj

avenue M otüenach, "
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