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Le programme financier
du Conseil fédéralLe plaidoyer de Dicker à Genève.

La baisse de la natalité allemande.
La conclusion de l'armistice 'sino-japonals. Dans une séance exlraordinaire, le Conseil

fédéral s'est occupé longuement de la situation
'. Mardi, aux Assises fédérales, à Genève, extrêmement lourde. C'était sous-entendre financière de la Confédération et des mesures à
,:M. 'le procureur Sillig avait, pour employer que Nicole n'était pas facile à défendre. La envisager pour la réduction du déficit présumé,
1'expression d'un de nos confrères genevois, plaidoirie, de toute évidence, s'en est ressentie. Il a pris l'arrêté suivant :
fait « accuser Nicole par Nicole ". et dénon- * Le compte de la Confédération pour 1931 se
, . l' it t . l' . d'h i * * soldait encore par un boni appréciable, Celui de-cer c par agi a eur revo utionnaire ier A un co a •s des f Il' d' de:, .' ,.,.' nore emmes a eman .es, 1932 s'est soldé par 24 millions de déficit, mais
.l a~cuse .assagl eL prudent, d aujourd hUl~, la campagne, le président des associations après d'Importants amortissements, On sail déjà
~u~ se de:o.b~ sans pu~~ur a des responsahì- paysannes du Reich, déplorant la baisse de que le cumpte de 1933 accusera un déficit
Iités "chef eVlde~tes qu ecrasantes. • la natalité qui se manifeste (,U Allemagne, a dépassant 100 millions el que celui dh Chemins, . A:u C e org.u~Illeux ', fanfar~n: prec~ant. la marqué que cette baisse sc Iaismt surtout de fer fédéraux laissera un inquiétant découvert.
violence, M. Sillig avait oppose l accusecrain- . sentir et d'une manière croissante dans les En raison de cette aggravation progressive de
,tif '. q.u~ reni~ par .des excuses pitoya~h~s son grandes villes.' ' la situation financière, le Conseil fédéral décide

t te passee S s la d h time t de proposer aux Chambres la réalisation par des~,c lVI . '. ,ou. . menace u c a, .. n, «Nous avons aujourd'hui, a-t ..il dit, lal h l t l l f b l h t mesures simultanées à caractère provisoire du
, ,o~me s~ reve ~I • e c le o c evisan triste gloire de voir Berlin en tète des villes programme financier ci-après dont les principes

n etait qu un agitateur sans envergure et européennes en ce qui concerne la diminu- avaienl été arrêtés en mars dernier,
sans courage. tion des naissances. A) La réduction de toutes les dépenses com-

Mesure et fermeté caractérisèrent le réqui- «Les villes sont nos cercueils et notre pressibles, à l'exception de celles destinées à
~i~o.ir.e. le ~rocureur général s'en ~enant ~ux chiffre. de naissances peut tout au pius combattre le chômage et à l'assistance des
posIt.lOns sures et. ~andon~ant. l accu~al1~n empêcher la population allemande de tomber chômeurs, conformément à un programme per-
là ou un doute, SI leger qu Il fut. subsistait, à 46 millions en 1990. mettant une économie d'environ 30 millions.
M· ,'t it d d l B) La création des recettes complémentaires
, ais. c e al, u .co~p:, onner ,une p us . «Ce sont là des faits terribles, a ajouté suivantes:

grande. force a~~ req~IsitlOns portees contre l'orateur, Aussi, tout Allemand prévoyant l0 La revision de la loi sur le timbre prévoyant
ce~X' que ~'. Sillig ~stlme coupables: Ils. so~t doit-il comprendre pourquoi Hitler attache l'extension de l'application du timbre à un certain
hUlt, a~x cotes de Nlcol~" dont Isaak, qUI n a une importance capitale au sort des paysans: lO nombre de documents exonérés, jusqu'ici; de
.pas .du trouver ~ela dro~e. ,. Le 16 juin, un recensement aura lieu dans même, l'augmentation du dro,it de timbre sur les
., .Hle~. mercr.edl, M. DI.ck~r .a presente la toute l'Allemagne. Il s'étendra non seulement coupons, ainsi qu'une forte imposition des lan-
d,efense de ~Icole. Il l ~ fait longuement, à la population, mais encore aux surfaces lièmes.
~~llo~.ent ha~llement, parfois lourdement, ~;lns cultivées, au personnel et au matériel des Celte réforme apportera une recelte complé-
neghg~r, ·blen 'entendu, les effets oratoires. exploitations agricoles, ainsi qu'au nombre ~entaire évaluée. à 18 millions - 14 Y, million ..
Ce fut naturellement, d'abord, un hommage " f' ' •• .. ", • a la Con~édé.ra~JOnel 3 Y2 ~uxcantons ,; .

" .'..., " . . • de pièces de bétail. Le dernier recensement .~ 20 Impôt zéuérnl sur les boissons non distillées.
fi Nicole et a « sa politique probe, honnete et l' 1925 ,. b ... ,. . . . . "a eu leu en ',~' La recette annuelle escomptée sur la base du
Gésln.ter,essee », politique qUI est soulignée, * " t ét bi' l D' I I d Ii t.' . . , . * * proJe a I par e epar emen es mances es
comme on salt, par une longue serie de' pro- évaluée à 35 millions:
cès et presque autant de condamnations. Hier, mercredi, a été officiellement signé, 30 Imposition du tabac suivant un projet

M. Dicker s'en est pris avec une violence à Tang-Kéou, l'armistice qui met provisoire- modifié, prévoyant une recette globale minimum
toute «' nìcoléenne » à Georges Oltramare. ment fin aux hostilités entre ·les troupes de 40 millions, soit 16 millions de plus qu'actuel-
L'affiche de l'Union nationale doit hanter japonaises et chinoises qui opéraient au sud lement;
ses nuits. Est-ce le fait d'avoir été traité de de la Grande-Muraille. Le retard apporté à 4° Boissons .distillées : modifications des prix
c sieur » et d'avoir été « mis en accusation lO ? cette signature a été attribué à la situation d'achat et surtout du prix de vente des alcools
Àu milieu des 13 cadavres qu'a coûtés la nouvelle qui a été créée par .la dissidence de de ,bouche. Re,ce,th~$ con~~lémentaires a~pr~xi-
vanité blessée de Nicole, cette affiche, qui nombreux généraux chinois, tels que Feng mallve,s.: lO millions )(mOltlé à la Confédération

. ifestati . '": H' . d' 'd' d . et moitié aux cantons ;
annO?,Ç~It .. u~~ mam

1
:statlOn ~out oratoire, {ou siang, q,m ont eCI e e poursuivre 50 Imposition extraordinaire et temporaire du

paraIt. insignifiante. Nicole aurait pu deman- la lutte contre les Japonais quoique décide revenu global provenant de la fortune et du
der à Lounatcharsky (c Lounatch », comme leur gouvernement. produit du travail des personnes physiques et
il écrit) comment agit la Guépéou. Ce n'est Celte intervention a mis Nankin dans l'em- morales.
certes' pas à coups d'affiches et de discours. barras pour donner suite aux propositions Celle contribution f.rappera les revenus nets

L'avocat de Nicole s'est' donné beaucoup de d'armistice, qui étaient faites pa1,' le Japon dépassant une certaine limite. Elle sera progres·
peine pour prouver que son client n'était pas ,directement et non par l'Etat mandchou. Le sive. Un import~nt dégrèvement sera pr~vu en

mmunlste' mais bien un membre fidèle de gouvernement' de Nankin est, en effet, de faveur des contribuables chargés de famille.
la S O d 'I ternationale. M. Dicker a J'oué moins en moins rep résentatif. Sur la base du projet du Département desa ec n e n ern . l • à 30 '11'." "L" . -. i, d'ê ., l' finances, a recette est escomptee mi ions
sur les mots. On salt de leste que NIcole 'armistice qUI vient etre signe par es (21 '11'· l C Iédé l' t 9 '11'. .. . . . . .1.... hinoi .mi Ions pour a on era \On e mi IOnsn'est pas affilié au parti communiste, mais représentants ml itaires Japonais et c InOIS l t). ..' .., , pour es can ons.
que, sa politique a souvent ete désapprouvée prévoit la démilitarisation de la zone limitée C) Le programme comprendra, en outre, une
par le parti socialiste suisse. Les témoignages au nord par la Grande-Muraille, à l'est par adaptation de tous les traitements et salaires
de 'sympathie que ce parti, joué et bafoué il la ligne de chemin dé fer Pékin-Moukden et payés par la Confédération. Le Département des
tant' de reprises par le chef bolchévisant de à l'ouest par la ligne de chemin de fer Pékin- finances examinera, en outre, s'il ne convient
Genève, 'a adressés audit Nicole, après son, Suiguan; la dissol.ution du corps des volon- pas de prévoir la suspension provisoire des
emprisonnement, sont formules banales et taires chinois, la reprise du trafic ferroviaire augmentations annuelles pour tous .les fonction-
qui n'ont pas grande importance. Une lettre de Pékin à Chang-Haï-Kouan. nalres. qUi n ont pas atteint le maximum et une
récente du comité directeur où celui-ci dé- Le ministre japonais des affaires étrangè- réduction pour les autres.
cla~e qu'il a obligé lè parti 'à se désolidariser res, le comte Uchida, avait fait, ~ propos du b Sous ITésehr,ve des dé?enses ~esllinéeSh~ corn-

". , ' attre e c omage et a secounr es c orneurs,
d'avec, les camarades genevois, a marqué Ta conflit d'Extrême-Orient, les déclarations sui- d' Il d' 'l' I, , . ., . . aucune epense nouve e ne sera cere ee avan
vale~r reelle dune solidarité sentimentale et vantes:« En ce qui concerne la situation que les nouvelles ressources proposées ét les
fragile. de Mandchourie, le Japon souhaite vivement r~uctions de dépenses envisagées aient été
M. Dicker a essayé de démontrer que un apaisement qui permette à l'armée de se a'~eptées.

l'émeute s'est produite non parce que Nicole retirer au nord de la Grande-Muraille, mais ' Enfin, l'aide financière aux Chemins de fer
et ses amis sont descendus dans la rue, mais il condition que les Chinois' reconnaissent fédéraux ne sera examinée qu'après que le
parée que le gouvernement genevois a man- i'Etat mandchou et qu'ils cessent, d'une part, programme financier de redressement aura été
qué de perspicacité. Les autorités, a-t-il dit d'attaquer les militaires et les civils japo- adopté.
en substance, ne doivent pas tolérer une réu- nais et, d'autre part, de boycotter les mar-
nion .Iorsqu'elles jugent que l'ordre est me- chandises japonaises~ »
nacé. Malheureusement pour ceLte belle théo- Le comte Uchida a ajouté qu'il n'avait
de. p y a un précédent fâcheux: la manifes- jamais été dans les intentions du Japon
tation socialiste qui se tint à Plainpalais au d'occuper Pékin et Tien-Tsin. l'l'lais on' n'est
début de '1932, malgré la défense du Conseil pas forcé de le croire.
d'Etat, et à laquelle participèrent non seule- Enfin, le ministre nippon des affaires
nient . Nicole, mais aussi son défenseur. étrangères a précisé que le retrait du Japon
M: Dicker en personne. de la Société des nations ne devait pas être

'Le reste de la plaidoirie a été une suite de' interprété comme un désir d'isolement, mais
remarques décousues, faites à bâtons rom- «comme une manifestation de protestation
pus, portant sur des idées générales plus que unanime de l'opinion nationale contré les
sur des faits précis, pauvres d'argumentation, procédés de la: Chine à l'égard du Japon et
noyées .:, dans les parenthèses et .dans les contre la méconnaissance par la Société des
dfgressions. nations des droits imprescriptibles du- Japon

M., Dicker avait déclaré que sa tâche était en Mandchourie lO.

•••
Ce n'est pas d'un cœur léger, on peut le

croire, que le Chef du Déparlemenl des finances
a proposé et que le Conseil fédéral a adopté le
programme d'impôts et d'économìes qu'on vient
de lire.

Ce programme, cela est clair, n'est pas une
improvisation. Il est le résultat d'études pour-
suivies depuis longtemps,

Il semble ressortir du verdict populaire du
28 mai que l'opinion publique ue veut pas d'une
réforme financière par parties brisées. On désire
avoir' une vue d'ens~l11ble des sacrifices deman-
dés au, pays;' on ~elttêlre sûr que les charges
seront 'réparties sur toutes les épaules. Le pro-
gramme ci-dessus répond à ce désir.

Au milieu des conjonctures critiques où se
débat le monde, quand le crédit des Etats vacille,

il est d'un intérêt capital pour la Suisse de
sauvegarder le sien en faisant immédiatement

. la preuve qu'elle est capable de rétablir ses
finances, Un effort énergique s'impose pour
sauver le franc. L'inflation serail un désastre
national : en Allemagne, elle a tué la classe
moyenne; nous voulons que la nôtre vive ;
c'est l'épine dorsale de la nation. Nous voulons
que les qua Ire milliards d'économies du peuple
suisse restent intacts, que notre capacité d'achat
à l'étranger demeure sauve, que nos salaires,
nos revenus, nos pensions ne subissent pas 'de
dépréciation.

Les mesures proposées par, le Conseil fédéral
sont des mesures extraordinaires à prendre rapi-
dement et qui ne doivent avoir qu'une durée
temporaire,

Leur' mise à exécution devra, elle aussi, se
faire par voie exlraordinaire et rapide.

En conséquence, i:J faudra ou bien que les
Chambres les décrètent par un arrêté d'urgence,
ou bien qu'elles accordent au Conseil fédéral
les pouvoirs nécessaires pour les mettre à exécu-
tion, après avoir reçu toutes les précisions
nécessaires.
Il est essentiel que le monde, après la vota-

lion du 28 mai, qui a pu faire douter de notre
capacité de redressemenl, ait immédiatement la
preuve qu~ nous savons nous ressaisir et que
nous voulons sauver le franc suisse.

• • •
Le chef du Département fédéral des: finances

et des douanes a fait aux journalistes du Palais
fédéral les déclarations suivantes, au sujet de
l'arrêté fédéral pris hier, mercredi, concernant le
programme financier de la Confédération :

La sìtuaüon . financière de la Confédération
s'est rapidement aggravée au cours des derniers
mois. Les recettes ont diminué et les dépenses

. ont constamment augmenté, Le budget de 1'933
élaboré au mois d'octobre de l'année dernière a
été examiné ces jours et l'on a constaté que' le
déficit de 1933 dépassera même 100miHions de
francs, A cela il faut encore ajouter le déficit
des Chemins de fer fédéraux, évalué à 60 mil-
lions de francs.

La situation est difficile. Si on compare avec
d'autres Etats étrangers, on peut dire que la
situation financière de la Suisse est claire. Le
franc suisse maintiendra sa parité si l'on con-
tinue à appliquer soigneusement une politique
économique et financière sage. Le crédit de la
Suisse est bon. L'économie suisse est très forte-
.ment liée à la situation internationale. La con-
fiance qu'on peut avoir en elle dépend beaucoup
du rétablissement de la confiance internationale.
La Suisse veillera donc à ce que le budget de
l'Etat retrouve son équilibre et que les dépenses
courantes soient couvertes par des receltes équi-
valentes.

Le programme décidé dans ses grandes lignes
par le Conseil fédéral était prêt depuis déjà
quelque temps. Il prévoit 30 millions d'kano-
mies et doit apporter plus de 100 millions de
nouvelles recettes ou de plus-values, en partie
par l'élévation des impôts existants, en partie
par la création de nouveaux impôts. Avan.tque
ce programme soit appliqué, il ne peut être
aucunement question d'une intervention finan-
cière en faveur des Chemins de fer fédéraux.
Les déficits des comptes de. la Confédération ne
doivent pas être couverts par des emprunts
mais par l'équilibre budgétaire, "

Des économies sont prévues. en premier ,Heu.
Un programme d'économies a été présenté au
Conseil fédéral. Ce programme' n'a pas encore
été examiné dans tous ses détails. Ce sont les
subventions qui devront, dans la plus large part,
donner les 30 millions d'économies prévus. Il'
n'est pas. question d'opérer une réduction égaie
de toutes les subventions. Il va de soi que les
subventions en faveur ·de mesures destinées à
atténuer la crise du chômage et la crise seront
moins réduites que d'aulrcssubventions impro-
ductives. '

On envisage aussi une réduGlion des dépenses
de l'administration fédérale. Des réductions dans
l'effectif du personnel de certains services sont
encore prévues. Il est prévu aussi des économies
dans I'approvisionuement du pays en blé, et que
re prix de reprise du blé indigène ne soit pas
fixé au double du prix du blé étranger. Par de
fortes économies, i:l faudra trouver une somme
de 3 millions de francs au compte des proprié-
tés fédérales.

Comme nouvelles ressources fiscales, il faut
noter en premier lieu de nouvelles dispositions
sur l'impôt sur le timbre, Ces impôts ont pro-
duit en 1930 la somme de 80 millions; en 1933,
seulement 55 millions. Il est prévu d'étendre
cet impôt aux chèques, lettres de voitures d'en-
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treprises privées de transport, avoirs de plus de
trois mois PitTIS les banques, etc.
Une nouvelle ressource est l'imposition des

tantlëmes : qui, dans le projet, envisage une
remise de 20 %.
L'impôt sur les coupons serait augmenté pour

les coupons d'obligation de 2. il 3 %, pour
les coupons d'action de 3 à 5 %.
Un impôt général sur les boisson! alcooli-

ques apparaît absolument nécessaire si on con-
sidère ce qui se fait à t'étranger. Suivant des
données précises, le peuple suisse dépense chaque
année de 500 à 60Q millions de francs pour les
boissons alcooliques. Le projet prévoit certains
remboursements aux viticulteurs indigènes. Un
impôt sur le chiffre d'affaires est envisagé.
Les cantons recevraient un tiers de l'impôt'

extraordinaire sur les hauts revenus provenant
de la fortune et du travail. Une imposition de la
propriété foncière n'est pas possible en ces
temps de crise. Comme limite de franchise d'im-
pôt, la somme de 5000 fr. est envisagée, après
déduction des impôts du canton et de la com-
mune. 140,000 citoyens seront affectés par cet
impôt. 420.000 citoyens avaient été astreints au
payement de l'impôt de guerre. L'impôt compor-
tera une assez forle 'progression. Il commencera
avec 5000 fr., avec un taux de % %.

Le tabac qui, dans la plupart des pays, est
l'une des plus importantes ressources fiscales
devrait rapporter chaque année 40 millions au
budget de J'Etat. En 19 J 8, lorsque le déficit
s'éleva il 260 mi\lions de francs, le tabac n'était
imposé qu'à concurrence de 1,800,000 fr.
En ce qui concerne l'eau-de-vie, deux mesures

sont prévues. L'une consiste dans l'adaptation
du prix de reprise aux conditions nouvelles et
l'autre, "une augmentation du prix de vente par
l'Etat. Pour l'alcool à boire, on compte sur une
augmentation du prix de vente de deux francs
par litre.
Sur la procédure pour l'application de ces

mesures deux solutions ont été prises en consi-
dération. La première consiste dans le fait qu'il
est absolument nécessaire de rétablir rapidement
l'équilibre du budget. La seconde, c'est que tou-
tes ces mesures doivent constituer un tout. Pour
atteindre ces buts, la voie constitutionnelle n'en-
tre pas en question, car il faudrait de deux à
trois ans jusqu'à ce que les modifications cons-
titutionnelles aient été décidées et que les lois
aient été adoptées et mises en vigueur. On envi-
sage donc d'insérer le programme dans un arrêté
fédéral d'urgence. Une autre voie serait d'accor-
der au Conseil fédéral des pleins pouvoirs extra-
ordinaires pout' l'applicatoin des mesures envi-
§géeL '
Le principal est' de prendre les mesures néces-

saires afin d'éviter toute inflation et de maintenir
à son taux actuel le franc suisse.

le procès de Genève
La plaidoirie de l'avocat Dicker

Genève, 31 mai.
M. Dicker.vdéfenseur de Léon Nicole, continue

sa p:\aidoirie. . l

M.' Dicker parle de l'affiche de l'Union natio-
nale. Le parti socialiste est en ébullition. Il est
décidé d'adresser des lettres au conseil adminis-
tratif et BU, Conseil d'Etat. L'avocat reproche à
ces deux Eouseìls de ne pas avoir interdit cette
assemblée.
Citant un jugement du Tribunal fédéral qui

approuve le gouvernement frihourgeois d'avoir
interdit le drapeau rouge lorsqu'il y a danger de
désordre, t'avocat estime que le Conseil d'Etat
devait interdire la manifestation nationale. La
contre-manifestation {l'était pas dirigée contre le
Conseil d'Etat mais contre l'Union nationale.
M. Dicker constate que le procureur général a

déjà abandonné l'accusation' contre neuf incil-
pés sur 18, mais il n'y a qu'un homme qui
compte pour l'accusateur : c'est Nicole. La tâ-
che du ministère public était ingrate. C'est une;
tâche politique.
M. Soldati interdit il M. Dicker de dire que la

tâche du procureur général est une -tâche politi-
que; c'est une tâche judiciaire.

M. Dicker se reprend : e Tâche judiciaire à
couleur poiitique. J '

M. Soldati intervient à nouveau et dit que ce
n'est pas La tâche judiciaire qui est politique
mais le procès.
M. Dicker parle des opinions socialistes de

Nicole, qui, dit-il, n'est pas communiste, comme
l'a prétendu le procureur général.
M. Dicker reproche au procureur général de

ne pas aborder le point de vue juridique' du
débat et de ne pas avoir cité les articles qu'il
compte invoquer pour demander la condamna-
tion de Nicole.
M Dicker explique aux jurés que, si ce procès

se développe devant les Assises fédérales, c'est
parce que le Conseil fédéral, le 12 novembre,
a déclaré l'intervention de l'armée fédérale. Sans
cette intervention, c'était la justice correction-
nelle genevoise qui aurait eu à se prononcer.
M. Dicker démontre ensuite que le code pénal

genevois ne prévoyait aucune peine si les émeu-
tiers n'étaient pas possesseurs d'armes.
Quant il la tentative d'atteinte au droit de

réunion, le code pénal genevois Ile la retient pas.
On ne peut pas dire que Nicole s'est opposé

par la force ou la violence aux pouvoirs de
t'Etat ou de l'UII de ses organismes.
Si Nicole est rentré chez lui alors qu'il y avait

des morts et des blessés, c'est qu'il avait sa
tâche de journaliste à accomplir.
A l'audience de relevée, M. Dicker reprend son

plaidoyer. .
Le défenseur relève que M. Minger a attiré

l'attention du Conseil d'Etat genevois sur le
danger de faire appel à une école de recrues.
c J'aurais compris si on avait préparé à Genève

la, révolution et si l'on avait pu en constater le
commencement. Mais il n'y avait aucun corn-
plot, puisque, hier, M.le procureur général a
abandonné l'accusation contre Lebet, chef com-
muniste, et contre Tronchet, chef anarchiste. Le
gouvernement s'est donc trompé en .t'aisant appel
à l'école de recrues de Lausanne. Il pouvait, tout
au plus, mobiliser le régiment genevois et, dans
ce cas, il n'y avait pas intervention fédérale. »
M. Dicker parle alors de la contre-manìfesta-:

tian. Il analyse les discours d'après les comptes
rendus faits par Nicole lui-même dans le journal
le. Travail. Nicole exalta l'esprit révolutionnaire
des masses contre un gouvernement qui avait
perdu toute mesure. Mais l'avocat fait remarquer
que, lorsque ces lignes ont été écrites, il y avait
13 cadavres et 65 blessés.
Le défenseur cite un passage d'un discoure; de

M; Musy, où il relève ceci .: « Si le régime capi-
taliste s'avère incapable de fournir du travail aux
30 millions de chômeurs, il faudra changer ce.
régime. • (Ça ne veut pas dire qu'il faut faire,
une révolution. Réd.)

« Vous avez construit, M, le procureur général,
une thèse que jamais M. Minger n'aurait sou-
tenue : celle de la rupture du barrage, rupture
due aux discours de Nicole. Or, celle thèse est
en contradiction avec ce qui résulte des débats
et de vos réquisitions mêmes, puisque vous
reprochez à Millasson d'avoir dit : « Enfoncez
te barrage I • Donc, il n'y a pas de relation de
cause à effet entre le discours de Nicole et la
rupture du barrage. J

M. Dicker relève qu'il a pris, au nom de .la
défense, l'engagement de reconnaître que les
soldats n'ont pas eu une altitude provocante,
mais il ajoute que la présence même de la
troupe était une provocation. Puis il déclare
qu'il y a, certes, une grande différence entre le
fait de donner des coups à de! gendarmes 'ou
il des soldats en service commandé.

e Nous regrettons tous que la troupe ait été
appelée à tirer, dit M. Dicker, mais, à chaque
témoignage de soldat, M. Sillig a posé la ques-
Lion : « Votre vie était-elle en danger? J. On ne
pouvait demander à des soldats ayant fait usage
rte leurs armes de venir dire que leur vie n'était
pas en danger. •
, Le défenseur lie Tend compte que le président
ne suit pas la défense sur ce terrain et que

MM. les cheminots socialistes
ont trois jours de congé

extraordinaire
pour fêter leur victoire

,
Les journaux annoncent que, du 31 mai au

2 juin, siège à Bienne, à la Maison du Peuple,
le 15mc congrès annuel de la Fédérat iou suisse des
cheminots, auquel participent .plus de riOO délé-
gués. En dehors des affaires statutaires, le con-
grès s'occupera de l'impôt fédéral de crise et de
la politique économique.

II s'agit lì. du congrès des délégués de la S. E. V.
(Scluueizerischer Eisenbahnuerband ), association
socialiste.
CP que- la presse ne dit pas, parce qu'elle ne

le sait 'pas, c'est que tous 'ces agents ,ont obtenu
trois jours de congé extraordinaire payé pour
participer à ce congrès. '
Une administration qui se' trouve dans l'a

situation financière où sont les Chemins de fer
fédéraux a-t-elle le droit de gaspiller ainsi l'ar-
gent du peuple" ,
Sont-ce 'des syndicats ou est-ce la Direction

générale des Chemins de fer f~déraux qui doivent
diriger notre entreprise nationale de transport?

Fête romande èt bae-valalsannè
de musique

'Cette fête, qui groupe 30 sociétés et plus de
1200 musiciens, aura lieu à Martigny, samedi, di-
manche et lundi prochain. Voici le programme :
samedi, dèS 15 h. '3'0, réception de la bannière
romande, apportée par la Fanfare municipale de
Plainpalais, 'Genève. Le soir, concert à la cantine
pat" cette même 'loci été et par la fanfare La
Liberté de Fully; dimanche, dès 8 h. 3D, récep-
tion des sociétés; à midi, banquet officiel;
14 h., concert par les sociétés; 20 h., concert
par l'Harmonie de Sion.
Trois cortèges sont prévus et la ville sera

illuminée.
'Les Chemins de fer fédéraux ont bien voulu

organiser un train spoohil.

BIENFAISANCE,

M. Roman Abt, de Lucerne, décédé, qui fut
président d'honneur de la Société suisse de ..
Beaus-Arts, a fait un legs de 10.000 fr, à la
Société suisse des Realllt-Art~ et un autre 'legs de
10,OOO,fr. à 'la calsse de secours des artistes
sulsses. ' ,.

_ .'

La politique à SoleureM. Soldati donne quelques marques d'impa-
tience. Il s'empresse de replacer le débat sur son
vrai terrain et reproche au procureur général
d'accuser son client d'avoir les mains tachées de
sang. Sitôt après, l'avocat s'en prend à M. Fabre,
rédacteur en chef de la Suisse, et à nouveau
M. SoJdati intervient, en rappelant à l'avocat que
M. Fabre n'a rien à voir dans ce procès.
,.M. Dicker relate ensuite l'arrestation de Nicole
décidée par le Conseil d'Etat et, reprenant une
interview de Georges Oltramare dans un journal
italien, il estime que c'est à la suite d'un coup
de téléphone de Georges Oltramare que le, Con-
seil d'Etat a pris la décision de signer le mandat
d'arrêt.
Certes, la constitution permettait au chef du

Département de justice et police de signer pareil
mandat, mais M, Frédéric Martin, tout comme
Ni~ole, est un homme politique; donc ce n'était
pas à lui, qui, d'autre part, est en procès

~ve; Nicole, à apposer sa signature sur ce mandat
1\-1. Dicker s'en prend de nouveau au journal la

Suisse et cite le nom de M. Fabre, ce qui pro-
voque une nouvelle 'intervention du président.
L'avocat s'écrie alors : e Je VOU'J ai laissé

l'armée, laissez-moi au moins le journal, La
Suisse s , (Hilarité générale.)

(Cette hilarité, dans une affaire où il y a
treize morts, est choquante. Réd.)
M. Dicker attire l'attention du jury contre les

dangers d'un fascisme d'importation étrangère.
(M, Dicker est bien qualifié pour donner cet
avertissement! Réd)
En terminant, M. Dicker conclut il l'acquitte-

ment. '
Le public ayant vivement applaudi, M. Soldati

déclare que, si de nouvelles manifestations se
produisent, il sera dans l'obligation de faire éva-
cuer la tribune.
M. Soldati : • M. Léon Nicole, avez-vous quel-

que chose à ajouter? »
Nicole : • Non, je n'ai rien à ajouter à la

plaidoirie de mon défenseur. J

L'audience est levée.

Une dépêche d'hier a annoncé que le partì
socialiste soleurois allait demander,par voie
d'initiative populaire, l'élection du Conseil d'Etat
selon le système proportionnel ct l'augmentation
du nombre des conseillers d'Etat, qui seraie,nt
sept au lieu de cinq. , , ,x:!
L'élection du gouvernement soleurois a eu, lieu

Le 7 mai. Nous avons au dans quelles conditious
elle s'est faile. Le parti conservateur e~ .IeJ~~1i
socialiste, ne voulant pas consacrer par leurs
votes la prépondérance du parti radical, qu'ils
estimaient indue, n'ont volé que pòùr ·leûrs
candidats respectifs, qui furent élus au premier
tour. Les radicaux, qui avaient présenté ,une liste
de leurs trois candidats et des deux représentants
des minorités, espérant que laus passeraient ainsì
du premier coup, furent déçus. Les électeurs des
deux autres partis ne mordirent pas à l'appât et
la liste radicale n'eut que les voix des radicaux.
Les trois conseillers d'Etat de ce parli ne furent
pas élus, Ils le seront le '11 juin.
La démonstration que les deux partis de la

prétendue minorité avaient voulu faire 'était
ainsi acquise : le parti radical n'a pas droit
à avoir trois conseillers d'Etat sur cinq. Les
élections législatives ont fourni la même preuve,
puisque le Grand Conseil s'est trouvé composé
de 73 radicaux contre 73 députés des deux autres
groupes,
Pour réaliser la représentation à peu près pro-

portionnelle des partis au gouvernement,' celui-ci
devrait être composé de sept me~bres.Tiois
radicaux y siégeraient, en face de deux conser-
vateurs et de deux socialistes; Les deux 'mindritês
auraient, à la vérité, un' avantage sur le 'Parti
radical qui dépasserait leur' force exacte, puisque
les deux camps sont à égalité dans le :Gnù1d
Conseil.
La proposition de nommer le gouvernement

selon le système proportionnel a été faite- par
motion, en 1912. Cette motion a été pH~ en
considération au Grand Conseil, en 1919; par
62 voix contre 56, de même que celle 'de portèr
de cinq à sept le nombre des conseillers d'État.
L'affaire en est restée là.
Depuis les dernières élections,' quarante, et un

députés 'ont demandé la convocation du (Jrand
Conseil en invoquant la charte cantonale qui
prescrit que le corps législatif doit être renouvelé '
et . se reconstituer tous les quatre ans, en mai.
Les pétitionnaires voulaient, npparemrnerìt, -por-

ter à l'ordre du jour de 'l'assemblée la question
,du,_mode d'élection du Conseil' d'Etat avant. le
scrutìn de ballottage. ' ' '; ,~_,;;~
.Le gouvernement, .à la, majorité ,:de.'.fW!l~Ftl

contre un, (le conseiller d'Etal conservateur); 'a
écarté celte demande en arguant la ,p!atiqu.e
constante qui est. d'attendre que toutes les: ~Iec-
tions . soient failes pour con voquer le nouveau
Grand Co~seil et en ajoutant que, d'ailleurs, o~,
ne pourrait convoquer que l'ancien Grand Conseil,
à titre extraordinaire, étant le seul en fonctions
actuellement, jusqu'à la reconstitution de son
successeur.
Le journal conservateur Der Morgen s'est,

indigné de cette réponse négative, où il voit ;une
entorse à la constitution.
L'autre journal conservateur, le Solothurner

Ameiger, prend J'affaire, moins tragiquelUe~t'~et
juge que Ics revendications conservatrices', ne.
souffrent aucun dommage d'être remises' à' un
peu plus tard.

G-yDl.nastique

La Société fédérale de gymnastique, pour fixer
le souvenir de la fête fédérale d'Aarau et du
centenaìre, a fait confectionner un film qu'elle
met à la disposition des sections qui veulent
donner à leurs membres et il leurs amis l'occasion
d'assister rt'tolftes-ies:''phasesde l'Une 'de nos
p.lùs importantes ' 'ii;iinHestatldns' h'àtion!\les.A

iFl'ibourg, cc mm a été projeté dans le courant de
l'hiver, au Capitule, et, à cette séance, ont assisté
notamment les enfants des écoles.

Le film de ia fête d'Aarau fait l'objet de
nombreuses demandes émanant non seulement
de sections du pays mais encore de sociétés
étrangères. En effet, la section suisse de Bruxel-
les a organisé dernièrement une réunion agré-
mentée du film de la fêle d'Aarau, réunion à
laquelle assistalt la. colonie suisse, sous la prési-
dence de M. Barbey, ministre plénipotentiaire.

Le ministre de l'Instruction publique, les ins-
pecteurs scolaires, ont tenu à assister à celte
, réunion avec un but déterminé: se documenter
: sur La méthode suisse d'éducation physique et
se rendre compte de .l'importance de nos mani-
; festatìons fédérales.

Des instructions, ont étéensulte données pour
: mettre à l'étude un programme d'enseignement
: de la gymnastique en s'inspirant de la méthode
en honneur en Suisse. II a été également prévu,
à l'intention des memm:es' du corps' enseignant
de Belgique, la projection du fi1m spécial sur
.notre gymnastique scolaire.

POLITIQUE SOCIALE

Nouvelles corporatives,

La Commission des quinze, représentant-des
associations nationales des catholiques suisses, a
décidé la mise au point de son programme,
d'action corporative. L'unanimité des, avis est
intéressante : tous pour la corporation; seul,
l'ordre social corporatif peut mettre de l'ordre
dans nos lois et dans nos relations économiques
et sociales. Celle commission est composée de'
M. le Dr Lorenz, de M. Je Dr Wick, de M. le
Dr Hœttenschwyler, de M. l'abbé D" :A. Savoy
et de M. Duft.
Le Département bernois de l'économie pubìì-

que 8 proposé aux associations professionnelles,
représentées à Vevey, un projet de texte pour
l'art. 31 de la Constilution fédérale.
Les Etudiants suisses catholiques ont constitué

dans leur sein des comités politiques à Fribourg
'et à Zurich en vue du rajeunissement de P9liti~"
que conservatrice. r ,

M. le Dr Lorenz, démissionnaire de ses toné-
tians fédérales. lancera ail' commencement de'
juin lm grand hebdomadaire sous le ·titre~':
Aufgebot en vue de rassembler autour' de
l'action pour l'ordre social corporatif 'la jeu-
nesseintellectuelle et la jeunesse ouvrière.

La Fédération des syndicats chrétiens du bois
et du bâtiment a revisé ses statuts centraux et
locaux afin d'y inscrire comme cadre et ièrnÌe,
de Son action syndicale l'ordre corporatif, Cette-
décision mérite d'être signalée.

'~héAtre du, Jor~

Une activité intense règne à Mézières, où les
répétitions se succèdent, en même temps que les
peintres achèvent les décors.
L'ouvrage nouveau, La terre et l'eau, de René

Morax, est difficile à jouer. Les rôles principaux
exigent des comédiens rompus à leur métier. Afin
de donner aux spectales du 25mc anniversaire un
éclat particulier,' le comité a fail appel, à côté
des excellents amateurs' de Lnusanne et du Jorat,
qu'on a déjà souvent applaudis, à quatre acteurs
de grand talent. Le personnage de l'effeuilleuse
sa voyarde, Salomé, trouvera, en Mlle Marguerite
Cavadaski, de la Comédie des Champs-Élysées,
de Paris, l'interprète rêvée. Artiste sensible,· aussi
belle qu'intelligente, ]\flle Cavadaskl, 'que les
Lausannois ont applaudie lors des tournées de
la compagnie des Quinze, est une élève de
Jacques Copeau. EUe 'sera entourée par Alex.
Fabry, de l'Odéon, qui incarnera le vigneron
Bouvard, et Paul Delon. de l'Odéon, qui figurera
le jeune Henri Bouvard., Enfin, le Savoyard
Julien, marinier et aventurier, sera' représenté par
Maurice Jacquelin, du Gymnase de Paris, qu'on
a applaudi maintes fois, l'hiver dernier, au
théâtre de Lausanne, et qul Tnterpréìaìt le rôle
d'Emile. dans Henriette, il la fameuse reprise de
cette pièce sur la scène de Lausanne,
Une 'interprétation, de celte valeur, soutenue"

par une nombreuse figuration, et lei délicieuses
'c,hansons de Doret font bien augurer des specta-
cles qui vont se dérouler, sur la . vaste scène du,

Jorat.

Les personnes quinoui avisent ,d'ua: '
ohangement d'adresse voudro'ni bie!l"
y joindre 20centimes 'entimb~e ••
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.Quelques constatations
sur le 28 mai

La journée du 28 mai nous laisse quelques
.atisfactions, car deux leçons en ressortent net-
tement. D'abord, la condamnation de ceux qui
avaient menacé la classe ouvrière d'une baisse
générale nouvelle des salaires. Cette menace ne
nous émouvait pas personnellement, car elle ne
pouvait être exécutée dans le cadre de nos cor-
porations romandes, si, le 28 mai, le peuple
votait oui.

Quand, il y a quelques semaines, l'assemblée
des délégués des sociétés d'entrepreneurs prenait
Celte décision à l'unanimité et la publiait par
l'Agence télégraphique, nous avons eu nettement
Ï'impression que cette maladresse patronale joue-
rait un rôle capital et scellerait le bloc des sala-
riés non chômeurs.

La deuxième satisfaction, c'est que l'erreur
sociale qu'était la baisse uniforme des traite-
ments a joué son rôle; c'est une approbaLion
par le peuple de notre sociologie dans ses deux
points essentiels : le salaire minimum vital et le
Mlai're familial.

Une inquiétude nous reste : elie concerne le
Personnel fédéral, car, nous l'avons dit avant la
votation et nous le répétons : nous n'avons pas
voulu prendre la responsabilité d'exposer le per-
sonnel fédéral à des décisions bien plus lourdes
pour lui en cas de rejet.
Le personnel a pris cette responsabilité et

plusieurs de nos amis n'ont pas partagé notre
crainte. L'avenir prochain montrera que nous
étions, le 28 mai, l'ami du personnel et non son
ennemi, comme il l'a cru. Car le problème
~bsiste ; il faudra le résoudre et ce sera le per-
fOnnei qui payera les frais de la procédure pro-
lisoiTement close et de celle qui s'ouvrira.

J'espère que l'action conjuguée de ses amis,
que nous sommes prêts à soutenir dans le cadre
du bien commun, sera, là aussi, vainqueur, mais
je n'en suis pas si sûr. Une initiative est à la
porte demandant la désétatisation des Chemins
de fer fédéraux et d'autres services de la Confé-
dération. Leur personnel suivra cette campagne
avec un intérêt certain. Il peut se demander dès
maintenant en quel sens un nouveau statut de
003 services réagira sur sa sécurité.

Il peut aussi suivre les tractations en COUTS

et .épier la marche de .l'inflation que 150,000
paysans, qui ont voté non, attendent 'avec impa-
tience et qui serait pour le personnel le recom-
mencement du calvaire de 1915 à 1922. Les
alliés du 28 mai seront atteints diversement par
ce phénomène monétaire, hélas I moins problé-
matique aujourd'hui. II y a quelques inconnues
à l'horizon, dont les tenants du rajeunissement
de la Suisse se chargeront d'épeler les Mané,
Thécel, Pharès.

C'est parce que nos temps sont assez troublés
économiquement et politiquement que nous pré-
férions un c tiens ) solide à de vagues c tu
l'auras ).
. Nous pensions avant tout au personnel fédéral
avant le 28 mai. Son vole ouvre la grande incon-
nue que le personnel fédéral s'est appliquée à
rendre plus inquiétante. Il est content, tant mieux
pour lui. Nous penserons, à l'avenir, un peu
plus A d'autres, auxquels, d'ailleurs, le même vote
a rendu quelque confiance.

Quant aux chômeurs et aux victimes de la
crise, c'est avec la même. sympathie et une soUi-
cìtude accrue que les chefs d'Etat devront suivre
leur triste sort, que le peuple ouvrier non chô-
meur a quelque peu oublié. Ce n'est pas là le
plus bel aspect de la journée.

Dr A. S.

AVIATION

Le raid de l'aviateur suisse Nauer
.L'aviateur suisse Nauer a couvert lundi l'étape

Bri!bane-Sydney en quatre heures. Depuis 80n dé-
part de Zurich, il a parcouru 19,585 kilomètres en
115 h. 43 m. au total. 11 continuera prochai-
nement son vol vers Melbourne, où il s'embar-
quera pour le Cap. Le retour se fera par avion
à travers l'Afrique.

La eenpe Deutseh de la Meurthe

La coupe Deutsch de la Meurthe s'est disputée
lundi sur un circuit triangulaire Etampes-Chartres-
Broncé, au-dessus de la Beauce, soit 100 km. à
parcourir 20 fois.

L'épreuve a réuni cinq concurrents.
Les Français Salel et Lemoine et l'Anglais

Comper, ont été éliminés. Delmotte, Français, a
dtl atterrir deux fois. Seul Detré, Français, a
accompli le circuit sans incident et s'est adjugé
la. victoire.

Classement officiel I 1. Detré, sur Potez,
2000' km. en 6 h, Il min. 45 sec., moyenne
horaire 320 km. 800 i 2. Delmotte, France,
6 h. 52 min. 6 sec.

L'épreuve était dotée d'un prix de 100,000 fr.,
dl} à la générosité de Mlle Deutsch de la Meurthe
et de 3 millions de primes offertes par le mi-
nistère de l'Air.

'La base du règlement était la suivante :
l'épreuve est réservée aux avions dont le moteur
ne dépasse pas 8 litres <Je cylindrée. Libre au
constructeur, par la suralimentation, de tirer le
maximum de 'puissance.

LA LIBERTÉ

Chez nos pêcheurs professionnels
On nous écrit :
Dimanche dernier, a eu lieu, à Yverdon, sous

la présidence de M. Georges Arm, l'assemblée
générale des metnbres de l'Association suisse
des pêcheurs professionnels, section du lac de
Neuchâtel.
L'ordre du jour administratif fut rapidement

liquidé, puis, par acclamations, M. Arm a 'été
confirmé dam ses fonctions de président. Les
membres du comité sortant de charge ont tous
été réélus; !'11M.Marcel Widmer, de Neuchâtel,
et Lucien Biol\~y,' de Cudrefin, furent appelés
à faire aussi partie du comité, qui groupera
ainsi des représentants de. toutes les parties du
lac de Neuchâtel.

Une discussion intéressante a eu lieu ensuite
au sujet de la très grosse diminution enregistrée
l'an dernier dans la pêche de la palée, dont le
résultat fut défavorable. En se basant sur la
statistique générale, on constate que, depuis
1929 déjà. le rendement de cette pêche a com-
mencé à fléchir, situation qui est allée en
s'accentuant pour devenir malheureusement ce
qu'elle est aujourd'hui : angoissante pour l'ave-
nir piscicole et le pêcheur. En 1928, on avait
retiré de notre lac 73,703 kg. de palées.

Quel sera le résultat des études actuellement
en cours pour essayer d'améliorer la situa-
tian? Chacun, avec confiance, espère que des
mesures propres à y remédier ne vont pas tar-
der d'être prises.

Dans cet ordre d'idées, des suggestions très
catégoriques eurent lieu. Pour bon nombre de
pêcheurs, le développement pris ces dernières
années par les poissons carnassiers (perches,
brochets, truites) est un facteur primordial qui
ne peut et qui ne doit pas échapper à l'atten-
tion des autorités. Quelques-uns estiment aussi
que le berfou, appelé à régulariser la repro-
duction de la perche, y contribue au contraire
d'une façon telle que l'accroissement du nom-
bre de nos perchettes est une des conséquences
de 'l'emploi de cet engin au moment de la
fraie. Des voix s'élèvent aussi contre la pisci-
culture artificieHe des œufs de la palée de bord,
mais les explications fournies par Georges Arm
surIes résultats de ses expériences personnelles
dans ce domaine dissipent d'emblée' les doutes
qui pourraient encore subsister quant à l'effi-
cacité de ces opérations. Il serait désirable
cependant de pouvoir conserver en élevage le
jeune poisson jusqu'à lin. stade .plus avancé
aval!t la mise à .l'eau. D'autres pêcheurs, expé-
rimentés en matière de .pêche de lève, ont sou-
ligné le rôle néfaste que le filet à petites
mailles, tendu entre deux eaux, est appelé à
jouer dans le lac de Neuchâtel. D'après eux,
le sort de nos palées serait lié étroitement à'
l'emploi de cet engin. Leurs constatations ne
peuvent laisser indifférent; ,i la bondelle
donne bien dans ce filet, la jeune palée 'S'y
prend aussi, et soustraire ainsi une partie de
l'élite de notre gros corégone aux destinées de
la reproduction est une erreur que chacun
regrettera.
L'assemblée a ensuite discuté de la question

de la pêche de lève à la bondelle introduite
chez nous depuis peu d'années. Sa destination
primitive était parfaitement établie; elle devait
faciliter le pêcheur professionnel dans la re-
cherche du poisson au moment où le fond ne
rendait pas suffisamment pour satisfaire à la
demande, soit durant la période touristique en
particulier. Que s'est-il passé dès lors? Des pos-
sibilités de captures faciles et parfois abon-
dan tes· ont provoqué une recrudescence de
porteurs de permis de pêche absolument étran-
gers au métier de pêcheur; de partout, surgis-
sent de nouvelles équipes de lève prêtes à ten-
dre au premier signal. Il s'ensuit une surpro-
duction inévitable de pêche,' la chute des prix
intervient et s'accentue rapidement, si bien que
le pêcheur professionnel assiste impuissant à cet
état de, choses qui lui est préjudiciable et qui,
certes, n'est pas celui qui a été envisagé au
début par les autorités. Les constatations faites
dans cette direction en 1932 sont absolument
concluantes.

Considérant ces faits et la possibilité qu'il y
a pour nos pêcheurs de les voir se poursuivre
alors que les dangers de diminution de notre
gros corégone, « la palée » , ne sont pas en- '
core écartés, l'assemblée d'Yverdon, à l'una-
nimité moins .une voix de Chevroux, a, décidé
d'intervenir auprès de la commission· inter-
cantonale de la pêche en vue d'obtenir la sus-
pension de l'emploi dans le lac de Neuchâtel du
filet de lève, à petites mailles (objet de dispo-
sitions extraordinaires) jusqu'au moment .où le
problème de la palée aura reçu une solution
satisfaisante et définitive.

LA VIE ECONOMI~VE

Suisse el Angleterre
Aux Communes, M. Runciman, interrogé 'au

sujet des restrictions de la Suisse sur les laina-
ges, les fils et la l'aine peignée d'origine britan-
nique, a dit qu'il ne possède aucune information
quant à l'étendue de la limitation et qu'il pense
qu'il ne serait d'aucune utilité de protester contre
l'application de restrictions d'ans des cas parti-
culiers à moins d'une évidente discrimination
.contre la Grande-Bretagne.

Musiciens célèbres

Le célèbre chef d'orcbest re
Félix von Weingartner, qui aura 70 ans demain.

AVT(?MOBILISME

La eeupe internationale des Alpes

Celte dure épreuve de grand tourisme, réser-
vée aux voitures automobiles de série, sera orga-
nisée pour la cinquième. fois celle année. Elle se
disputera du 1cr au 6 août, en cinq étapes, sur
le parcours suivant :

1re étape, Munich-Merano (Tyrol italien),
436 km.

2me étape, de Merano à Saint-Moritz, 327 km.
(Spondigna - Stelvio - Tirano - Bernina - Pan-
tresina - Albula - Davos - Fluela - Saint-Moritz.)

3me étape, de Saint-Moritz à Turin, 372 km.
(Julier • Viamala - Splugen - St-Bernardino -
Bellinzone - Lugano - Varese - Novare • Ver·
celli - Turin).

4me étape, Turin-Grenoble, 396 km. (Mont-
Genèvre - Briançon - Saint-Martin - col de
I'Isoard - Briançon - co) du Galibier - Saint-
Mìchcl-de-Maurienne - Saint-Jean-de-Muur ienne >

col de la Croix-de- Fer - Livet - Vizille - Gre-
noble],

5me étape, Grenoble-Nice, 380 km. (Vizille· La
Mure - 001 Bayard - Gap - col du Vars - Barce-
lonnette - col d'AUos - Colmars - CoUe Saint-
Michel - Puget Théniers - Saint-Martin-Nice), soit
au total 1911 kilomètres comportant la traver-
sée de 21 cols des plus difficiles du massif des
Alpes, représentant, en altitudes additionnées,
plus de 44,000 m. de hauteur.

Grâce à l'excellente organisation de cette ma-
nifestation, celle-ci jouit d'un prestige indiscuta-
ble dans toute l'Europe et rencontre un grand
intérêt auprès des autorités de tous les pays
qu'elle traverse.

La commission sportive de l'Automobile-Club
de Suisse, rue du Mont-Blanc, à Genève, se tient
à la disposition des personnes désirant des ren-
seignements ou voulant s'inscrire pour partici-
per à cette épreuve de tourisme qui, soulignons-
le, esi ouverte non seulement aux constructeurs,
mais encore aux' représentants de marques et aussi
aux conducteurs individuels qui, groupés dans une
classe distincte, se disputeront la coupe des Gla-
ciers.

Le tour de France automobile et motocycliste

Le tour de France automobile ct motocycliste
fi pris fin lundi. Après plus de 5000 kilomètres,
couverts en 14 étapes, les participants ont rallié
Paris. Sur 77 partants, on trouve 66 arrivants,
dont 63sans pénalisation. C'est là un excellent
résultat, tout à l'honneur de la construction
automobile et motocycliste, résultat qu'on ne
saurait trop souligner, qui démontre que malgré
les rigueurs du règlement la techu ique n'a pas
été prise en défaut et que la plus grande partie
des conducteurs ont su se montrer à la hauteur
de la situation.

Sur ceux qui terminent sans avoir encouru la
moindre pénalisation, il y a 40 médailles d'or.
Un gros déchet a été enregistré au cours de
l'épreuve disputée sur 125 kilomètres, il l'auto-
drome de Montlhéry, et au cours de laquelle
il importait de maintenir la moyenne à chaque
tour, durant les dix tours parcourus sur le cir-
cuit routier. .

Cette année, en dehors dos moyennes horaires
élevées, il y avait des épreuves annexes : con'-
cours de' démarrage à froid, épreuves de vitesse,
accélération et freinage,

Le grand-prix d'Indianapolis

Mardi, s'est disputé le grand-prix d'Indiana-
polis (Etats-Unis). Plusieurs voitures se sont
écrasées contre un. mur du tournant sud-est. Le
pilote d'une machine, grièvement atteint, n'a pas
tardé à succomber. Le mécanicien d'une autre
machine a été mortellement blessé.

La course a été gagnée par le pilote Meyer,
en 4 h. 48 m., à la vitesse moyenne horaire de
167 km. 350.

Echos de partout
Le loisir'

De Jean Renouard dans le Journal des Débats:

En pleins nuages surgit par moment un espace
azuré où brille le soleil; et les bois, les jardins
aussitôt de fleurir et de chanter. La nature ne
se prive jamais de ces éclaircies, indispensables
à ses feuillages, à ses vergers, ù ses moissons.
Si courtes soient-elles parfois, elles existent.
Grâce à elles, la pierre se dore, l'insecte bour-
donne, la ruche s'emplit de miel, l'eau se pail-
lette de rayons. Les brumes peuvent ensuite se
ressouder, le lumineux souvenir persiste et se
prolonge dans la grisaille; l'espoir y demeure
d'une prochaine embellie.

L'homme, lui, n'a p:IS su conserver ses ins-
tants rl'nccalmie. Dans sa hâte de réussir, dési-
reux des seules réalisations irmnédiatcs, des gains
fabuleux, il a supprimé le loisir, celle éclaircie
de sa vie. Parce qu'il a trouvé la transmission
presqueimmédiale des nouvelles eL le moyen de
se transporter au bout du monde; parce qu'il a
capté les ondes et peuplé J'étendue de ses paro-
les, de ses chansons, de sa musique; parce qu'il
a fortifié ses muscles, battu des records, cons-
truit des tours de Babel et de monstrueuses
usines, il n'a cru qu'à la vitesse, à l'cntratnement
intensif, à la force; il a méprisé toute halle
dans sa course éperdue, sans .se douter qu'une
œuvre que la méditation n'a pas mûrie se
révèle, tôt ou tard, artificielle et stérile. Nous
avons confondu le loisir avec la paresse. n en
est précisément le contraire puisque, seul, il per-
~et au labeur de germer et de fructifier.

II fait songer à une clairière où se concentre
la clarté. On n'y découvre d'abord que sìâence
et qu'apaisement; la vie paraît la contourner et
l'oublier. Ne nous laissons pas aller à celle
illusion. Notre visite la surprend. Sachons gagner
sa confiance, nous la verrons peu à. peu s'ani-
mer. C'est le vol d'un oiseau qui s'y pose; les
transparentes ailes d'une libellule qui la traver-
sent, reviennent et planent ; les sifflets hésitants,
puis continus, des grillons qui s'élèvent de
l'herbe odorante et chaude; leur petite âme
sonore s'exhale ainsi dans ce rythme incessant.
C'est le bourdonnement des moucherons, des
guêpes et des abeilles qui la font vibrer sur des
tons différents; d'invisibles présences s'y devi-
nent : frôlements de feuilles et de plumages,
glissements légers sur le sol, gazouillis joyeux,
cris d'effroi, craquement de branches que soulève
la sève. On la croyait inutile, on s'aperçoit au
contraire que d'eUe s'élancent toutes les forces
mystérieuses de J'existence.

Il en est ainsi du loisir. On se l'imagine volon-
tiers désœuvré e't cependant il compose la trame
où, attirés par les rimes jumelles, se poseront
les songes du poète; il trouve le thème que
développera le musicien; les primitifs échos qu'il
harmonisera; il ébauchera le paysage, la figure
que terminent le peintre et le sculpteur. Rien de
grand, rien de durable ne s'accomplit sans sa -
collaboration, car en nous libérant de J'étreinte
du travail à la chaine, il nous permet d'entendre
les voix intérieures qui nous relient au passé et
de leur répondre. On le croit indifférent et futile
et c'est lui qui choisit le détail inaperçu, le sou-
venir oublié dont il fera du bonheur et de la
beauté.

Mot de la fln

A l'invitée maigre
- Vous ne mangez rien?
- Le docteur ne me permet qu'une salade par

repas.

•••••••••••••••••••••••••
Pour la langue française,

« La radio a rendu fréquent l'usage des haut-
parleurs. »

Il faut savoir que haut de haut-parleur est
un adverbe. On ne doit pas le traiter en adjectif,
comme dans l'expression « les hauts clochers
de nos églises ". Haut est invariable dans haut-
porteur, et on met un trait d'union entre ces
deux mots,
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LE BUDGET FRANÇAIS
Au Sénat

Paris, 31 mai.
Le Sénat a discuté le budget en troisième

lecture. L'Assemblée disjoint de nouveau l'article
instituant une commission chargée d'étudier la
création d'un monopole des pétroles. Le prési-
dent du Conseil a déclaré que le gouvernement
cherchera une transaction enlre les propositions
des deux assemblées et posera ensuite la ques-
tion de confiance.

Paris, 31 mai.
Le Sénat, après avoir adopté un article

'transactionnel autorisant les grands réseaux
de chemins de fer à émettre des obligations
en sus de l'émission prévue en vue du règlement
des. commandes anciennes de matériel roulant
neuf et prévoyant la possibilité de nouvelles
émissions pour de nouvelles commandes, a voté
l'ensemble du budget par 246 voix contre 3.

A la commission des finances

Paris, t« JUin.
MM. Daladier ot Lamoureux ont été entendus

hier soir par la commission des finances de
la Chambre. Ils on! notamment déclaré qu'ils
acceptaient le texte transactionnel proposé par
M. LassaIle et qui prévoit la constitution d'une
commission spéciale qui étudiera et non plus qui
fixera les conditions d'organisation d'un mono-
pole d'importation du pétrole. M. Daladier a
annoncé qu'il posera la question de confiance
sur ce texte.
Après le départ de MM. Daladier et Lamou-

reux, la commission, par 15 voix contre 14, a
repoussé ce texte transactionnel en faveur du-
quel avaient voté les commissaires socialistes
Marquet et Renaudel,il101"s que leurs collègues
Léon Blum et Vincent Auriol votaient contre
avec les modérés. MM. Marquet et Renaudel ont
alors quitté la salle des délibérations, eu décla-
rant qu'ils ile désintéressaient du débat.
Le texte socialiste qui avait été primitivement

voté, par la Chambre a alors été mis aux voix
et repoussé, grâce à l'appoint des voix des com-
missaires radicaux.

A la suite de ce double vote, il est possible
que la commission ne rapporte aucun texte
devant la Chambre ou que les socialistes repren-
lient leur texte en séance, sous forme d'amen-
dement.

A la ChalDbre

Paris, 1er juin.
La Chambre a voté par 359 voix contre 203.

la confiance au gouvernement, en adoptant un
lexie transactionnel spécifiant qu'une commission
d'étude recherchera dans un délai de trois mois
les conditions d'organisation d'un monopole des
pétroles, afin de les soumettre au parlement.
L'ensemble du budget pour 1933 a été ensuite

voté par 393 voix contre 200.

La commission du désarmement
Genève, 1er juin.

Après une longue discussion, le bureau de la
conférence du désarmement a décidé, hier mer-
credi, que la commission générale continuerait à
siéger jusqu'à l'achèvement de la discussion en
première lecture du plan briannique, après quoi
elle se séparera, laissant au bureau le soin de
préparer le texte d'un projet de convention con-
formément aux principes acquis en première
lecture.
La commission générale reprendra ses travaux

dans quinze jours ou trois semaines, mais le pré-
sident, 1\'1. Henderson, a reçu du bureau l'auto-
risation de prolonger l'intersession au cas où les
quatorze membres du bureau n'auraient pas
achevé la mise au point du projet de convention.
La' commission procéderait alors, au début de

juillet, à la deuxième lecture et il est à espérer
qu'en septembre pourrait avoir lieu la signature
solennelle de la première convention du désar-
mement.

Enlèvement d'un conférencier
antimilitariste

Alger, /JI mai.
M. René Gérin, secrétaire général de la Ligue

des combattants de la. paix, qui devait faire,
dimanche matin, à Alger, une conférence sur" la
légitimité du refus du service militaire, a été
enlevé, la nuit précédente, par des inconnus, et
conduit en automobile à plus de trente kilomètres
d'Alger, où il fut abandonné dans la région isolée
du col de Sakamody. Ce n'est qu'après une lon-
gue marche à pied que M. Gérin put gagner Arba,
d'où l'autobus de Bou-Saada. le conduisit à Alger,
seulement au début de l'après-midi.
Cet enlèvement avait été décidé par les orga-

nisations politiques de droite, à la suite du refus
du, préfet d'.:\lger d'interdire lescoI?férences de
M. Gérin, qui avaient déjà provoqué, tant au
Maroc qu'en Algérie, une vive émotion parmi

- les populations patriotes. La ligue d'Action fran-
çaise d'Alger organisa ce rapt qui rappelle celui
dont fut victime,. à Bougie;" il y a quelques'
années, le député communiste Corna vin. C'est
vers minuit, au moment où il rentrait chez lui,
que M" Gérip fut saisi par des inconnus et jeté
dans une sutomobìle ,qui démarra à toute vitesse.
Aucun mauvais traitement ne lui fut infligé et
ses ravisseurs poussèrent même l'attention [us-

LA LIJlERTË

qu'à lui offrir un repas champêtre; après quoi,
ayant mis entre • l'objecteur de conscience • et
ses auditeurs une distance respectable, ils l'aban-
donnèrent.

M. René Gérin, qui avait l'intention de déposer
une plainte contre ses ravisseurs, s'est vu au
contraire convoqué chez le juge d'instruction et
inculpé d'excitation de militaires à la désobéis-
sance, de propos anarchistes et d'incitation au
sabotage de la mobilisation.

Les affaires d~..AJlelDagne

Travaux publies

Berlin, 1er juin.
Le cabinet du Reich 'a adopté hier, mercredl, un

programme de travaux publics dont la réalisation
coûtera un milliard de m'arcs. Ce prtigramme
comporte la réfection d'édifices publics et privés,
la construction de colonies de logements, des cor-
rections de rivières, etc. La lai y relative prévoit
comme autre moyen de diminuer le chômage
.l'encouragement des mariages par l'octroi de cré-
dits et de secours.
Le programme de travaux publics comporte.

également la création d'un vaste réseau routier
répondant aux besoins du trafic moderne, une
entente devant préalablement être réalisée entre le
rail el la route.

problème des dettesLe
Paris, 31 mai.

On mande de New-York au Temps:
Les journaux du matin déclarent avoir appris

de source autorisée que M. Roosevelt aurait dé-
cidé d'user de ses pouvoirs pour entreprendre de
négocier un accord SUT les dettes avec les .pays
européens sans recourir au Congrès.
D'une part, l'administration accepterait un ver-

sement de lO millions de dollars de l'Angleterre
comme partie de la prochaine échéance de
75 millions. D'autre part, sur l'échéance du
15 juin, la France ne verserait qu'une somme
réduite, à condition que ce pays paye d'abord
l'échéance différée du 15 décembre dernier.
A l'heure actuel.le, les négociations seraient en

train et on prête à M, Roosevelt l'intention, lors-
qu'il enverra son message sur les deites, au
Congrès, à la fin de la présente session, de justi-
fier les négociations en cours par le non-paye-
ment de J'échéance du 15 juin.
On croit que raccord final comporterait

l'abandon des intérêts, en étendant les échéances
pour le payement du principa I sm une période
beaucoup plus longue que celle qui avait été
fixée à l'origine, c'est-à-dire jusqu'en 1990,
Un tel accord impliquerait une réduction de

lO milliards de dollars, sm un total dépassant
11 milliards. Les pays comme la France, qui
n'ont pas versé l'échéance du 15 décembre der-
nier, devraient payer les sommes dues à cette
date avant l'ouverture des négociations envisa-
gées par M. Roosevelt, en vue de la réduction.

Londres, .~O mai.
Dans les milieux britnnniques bien informés,

on déclare n'avoir pas connaissance d'une pro-
position américaine tendant à réduire à lO mil-
lions de dollars l'échéance britannique du
15 juin.

Incident polonais- allemand

Gdynia, 91 ID!,i.
Un incident s'est produit au port à l'arrivée du.

vapeur allemand Fyld. A l'accostage, des pierres
furent lancées dans la direc-tion du navire. Lors-
que le navire fut ancré, une foule furieuse tenta
de pénétrer sur le navire, Le drapeau à croix
gammée fut déchiré et descendu. La police du,
port intervint.
Un haut fonctionnaire du port polonais a trans-

mis les excuses au commandant et demandé de
ne pas poursuivre l'affaire. Aucun rapport offi-
ciel n'est encore parvenu. A l'arrivée d'un second
navire, de fortes troupes de police ont pris toutes
les dispositions utiles.-----

Le. pacte à quatre
Londres, 1er juin.

On déclare dans les milieux bien informés brì-
tanniques que le pacte à quatre est actuellement
étudié par les juristes à Genève et que le docu-
ment sera probablement paraphé aujourd'hui
jeudi, à Rome. S'il en est ainsi, la publication
aura ensuite lieu simultanément par les capitales
intéressées.

NOUVELLES DIVERSES,
M. Stimson, ancien ministre des Etats-Unis. a

accepté la présidence de la commission de con-
ciliation franco-allemande prévue par les accords
de Locarno de 1925.
- Un décret a été pris par le gouvernement

français pour interdire la publication et la cìr-
culation des journaux nationalistes suivants :
L'Action tunisienne, la Voix du Tunisien, la Voix
du peuple, qui menaient une violente campagne
contre le protectorat et la France.
- Les fêtes du l)me centenaire de l'université

de Poitiers ont commencé hier mercredi par la
réception des délégués de nombreuses univer-
sités françaises. et étrangères, dont l'université de
Genève ..

AUTRICHE ET ALL-=:MAGNE··"
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Vienne, Ici- juin.
Hier mercredi, le conseil· des ministres' a

pris une ordonnance stipulant que tout Autrichien
désireux d'aller en Allemagne directement ou par
un autre pays devra demander une autorisation
qui sera délivrée par les autorités compétentes
moyennant une taxe de 5 shillings. Pour l'ins-
tant, celle autorisation sera accordée 'aux
hommes d'affaires et voyageurs de commerce.
Les dispositions sur le petit commerce frontalier
restent en vigueur, mais l'ordonnance s'applique
aux excursionnistes.

Les êcenomles belges

Bruxelles, 1er juin.

Le gouvernement a communiqué hier soir mer-
credi, les mesures prises pour améliorer la situa-
tion financière. Ces mesures comprennent no-
tamment u~e réduction de 5 % des traitements
du personnel de l'Etat et des pensions.

LES SPORTS

Avant les championnats de tir de Grenade

Les derniers tirs d'entraînement de nos
matcheurs internationaux ·h l'arme libre et au
pistolet avant les championnats du monde de
Grenade ont eu lieu à Altdorf. Dix hommes, à

chacune des distances, 50 et 300 mètres, avaient
été 'désignés pour cette dernière épreuve,. à
laquelle ne purent participer Hartmann, cham-
pion du monde, et Dernierre, de Genève. .
Durant quatre jours, nos matcheurs, sous la

direction technique du lieutenant-colonel Keller,
-de Thoune, ont reçu les dernières instructions.

Conformément au programme des matches
internationaux, ils ont tiré chaque journée, à
300 mètres, 120 cartouches sur cible décimale.
Les résultats obtenus sont très satisfaisants.
Zimmermann, de Lucerne, tient, une forme
remarquable. En une sé~ie de 60 cartouches,
dont 40 debout et 20 à genou, il a totalisé le
chiffre invraisemblable de 552 points, soit une
moyenne de 92 sur 100. A noter un nouveau
venu, à l'arme libre, M. Geiger, de Bâle, qui est
parvenu à figurer dans l'équipe nationale. Au
pistolet, deux jeunes ont réussi à s'imposer :
le Fribourgeois Bullo et le Bernois Andrès.
Bullo a totalisé le chìfêre-record de 552 points
,sur un maximum de 600.
i Voici les résultats du 4mc jour l

a) à 300 mètres :
.Zimmerrnan, 1104; TeIlenbach, 1085; Salz~

mann, 1082; Geiger, 1089 Iìeich, 1093;
Hœnz, 1075; Horber, 1060; Lienliard, 1062;
Foscher, 1031. '
b) 50 mètres, 60 coups· sur cible décimale :
Crivelli, 545; Schnyder, 547; Bullo, 540;

Andres, 535; Fliickiger, 523; Schaff'ner, 540;
Morf, 516; Isliker, 519; Wiederkehr, 5i7 j
Zulauf, 505' ..

Le tour final du championnat suisse de football
Le comité de l'Association suisse de football

a établi, lundi, le programme du tour final du
championnat. Voici l'ordre des matches :
Il juin : Berne-Grasshoppers, Servette contr'è'

Young-Boys.
18, juin : Grasshoppers-Servette.: Young-Boys.

con tre Berne. '
25 juin : Grasshoppers contre Young-Boys,

Servette- Berne ..
Les matches se disputeront sur le terrain des

clubs nommés en premier lieu.
D'autre part, il 'se confirme que, à la suite

d'une décision du comité de football, Montreux
devra descendre en deuxième ligue pour avoir
fait jouer un joueur non qualifié lors du match
contre Soleure.

Record· d'athlétisme

On mande d'Helsingfors que le Finlandais
Jarvinen a battu son propre record .du monde
,en lançant le javelot à 74 ,m. 28. Son précédent
'record était de 74 m. 20.
Jarvinen était, champion du monde avec

74 m. 20, depuis le 2.7 juin 1932. A Los-Angélès,
Il était devenu, champion olympique, avec
72 m. 07.

Le ,tour des .Savoles

Demain, vendredi;' commencera le tour cycliste
des Savaies, qui se terminera lundi. Départ ·et
arrivée auront lieu à Annemasse. Les· têtes
d'étapes intermédiaires sont Thonon, Chamonix
et Chambéry. Cent vingt. concurrents sont
inscrits, parmi' lesquels les mei.1leurs coureurs
de France, d'Italie, d'Aëlemagne et de Suisse
(Blattmann, Büchì, Antenen).
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Protégez les aigles

On nous écrit: ",j; .
La question des .aigles est devenue ,'actuene

dans les mili~ux des protecteurs de la .Jauna
helvétique. II faut trouver aussitôt que pos~iPle
une solution de ce problème, que nous ne pou-
vons laisser de côté sans autre. ,I

Nous faisons du brigandage. Nous rav!lg~ns
les paysages, nous saccageons la dernière, plante
devenue rare, et nous abattons sans ménagements
les derniers pauvres restes d'une faune ,j!l~~,sì
riche en espèces. , ..
L'aigle, le roi des airs, oiseau fier et si.pauvre

en même temps, a semblé pressentir notre rage
'de ravager et de tuer. Aux siècles p,r~,\!édents,
l'aigle habitait presque toutes nos contrées alpes-
tres, Aujourd'hui, son séjour est limité ,à une
petite zone dans nos montagnes suisses, Et l~ iI
. est poursuivi comme un criminel. Comme. si. le
bon Dieu lui avait conféré l'ad de vivre sans
. nourriture I Qu'est-ce que cela peut nous faire
que l'aigle dévore un chamois, un. re~~rd, :ou
encore une marmot te? Et qui voudra parler
de dommages sérieux causés par le. nombre in-
fime de ces oiseaux ? La faune alpestre a \ été
décim'ée considérablement. A qui In fa~t~? A
l'aiglé ou aux fusils des chasseurs? ' ,
Il y a quelque temps, uri aigle,' royal a fait

une tvlsite dans la région du Kaiseregg. Il il' pris
comme collation de voyage un renard. Dans ·la
région de la Snrine, on a pu constater un hôte
assez rare, le huard (Fischndler). Il n'a dérobé·
.ni 'agneau, ni chevrette, ni poule. Malgré' cela,
lin chasseur ne s'est, pas fait l'alite de l'a,battl"e ..
Les fables sur le vautour, oiseau aux ailes

géantes, exterminé en Suisse au milieu du siècle
passé, paraissent valoir aussi pour l'aiglë. Fon.'
dées sur des' histoires de cruautés commises par
.l'aigle, les autorités· donnent ln permission 'de
l'abattre,
Il est évident que le propriétaire a 'droit .à la

-restitution des dommages causés à son bétail
Aujourd'hui, c'est la Société suisse pout la p.ro-
tectinn de la nature qui indemnise les dommages,
Faut-il encore tuer des aigles? Ne vaudrait-il

pas mieux de protéger la faune alpestre, faire un
contrôle plus sévère? Notre montagne sui sse nous
est chère, et nous en sommes fiers. Nous' nous
réjouissons de ses verts pâturages et de la superbe
forêt de montagne. Mais ne leur prenons pas
l'ornement le plus rare et le plus beau :l'aigle.
Que tout ami de notre faune donne: pour mot
d'ordre Protéger les aigles l" ' pt

TRIBUNAUX'

Les vaccins de Lübeck

Le procès des vaccins de Lübeck viendra en
'appel,devant.le trìbunal jìu Reich, sous, la pré-
sidence du juge Schmidt.
Le professeur Deyke, condamné l'an dernier

à deux ans de prison pour homicide par impru-
denee, et le docteur Altredt condamné à quinze
mois de la même peine ont interjeté appel 'du
procès les condamnant aux peines indiquées •... '
Le ministère public de Lübeck a déposé. de

'son côté un recours contre l'acquìttement" du'
professeur Klotz, impliqué dans cette affaire.'
Les parents des nourrissons décédés ont' é~ale.
ment fait usage de leur droit de cassation; "
On "préCise, au ' sujet de celle affaire, que

plus de 70 nourrissons qui avaient été vaccinés'
avec l'e procédé du professeur' Cahnette;'· 'de '
Parls, contre la tuberculose, étaient morts ·à"la
suite de cette intervention. On a attribué" ces,
décès soit à une dose trop forte, soit à des iÛ.ani'·
pulations malpropres.

L'affaire du Crédit de Lausanne
, " , !

Lundi matin,' était assignée, devant le Tri.
bunal criminel de Lausanne, l'affaire dite du
~ Crédit de Lausanne J. Sont, prévenus -d'abus de
confiance : Paul Charbonney, né en 1~98, .. p,,-\..
Piaget, ),1~ ,eu 18,92, et Walter Schmidt, né ien-
-188.3. , :; l
Fondé de pouvoirs dans une banque de Be,rnei:

actif, ambitie,u~,. énergique, P,aulCl\arbQ,I).ll~Y (
rêva de fonder un établissement dont .. il sllfJlÌt
le directeur. Il s'assura le concours de pers'o,nq!ls,"
relativement peu expérimentées en matière de
banque. C'est ainsi que naquit, le \) février; ~928,
le Crédit de Lausanne ».,Le ca(lit~~, e
500,000 fr. n'entra point, en réalité, d~~~ -r.~s,.
caisses de l'établissement, sinon sous la 'forme!
d'écrltures hahilement substituées aux' foncIs!'; :'\
, Charbonney et ses coaccllsésn'hésitaieut' .~si
ft disposer des titres à eux confies par" ,l'es
clients, en les plaçant dans ·d'autres banques
et. sans tenir compte des conditions ~ôsée:~ pàr '
les propriétaires de ces valeurs. Ils disposaient
même de titres déposés en nantissement. ' :'
Le résultat fut que "es coffres-forts drl"Créàit'

-, .• • I t.,'" ,"!

de Lausanne furent rapidement vides ou. peu ,
s'en faut. Cependant les accusés spéculaient P9!Î.r "
leur compte" personnel avec l'argent d'~utrui.' Oh
voiL même Charbonney vendre des titres salis ':
l'allto1'Îsation de ses' clients.
L~ conseil d'admÌllistration ftit berné au I

moyen de faux bilans et de rapports' ticU'ts."
Bref, le 5 décembre 1928, ce fut la' faillite rereti- I

lissante du Crédit de Lausanne, qui eilt'. v.ilÌ~"
conséquence de. nombreux procès civils. -, -,
Charbonney avait pris le large d'abord en

Italie, puis en Grèce, où il fut arrêté et dïO~è
il fut extradé. ,. , '. l> dr"
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FRIBOURC
VisneUes du Til" fédéral

Le comité des finunccs du Tir fédéral vient
de- faire éditer une magnifique série de vignettes,
quì vconstitucnt, en même temps qu'une réclame
ingénieuse en faveur du Tir fédéral, une propa-
gande de premier ordre pour Fribourg. La
pochette, cou tenant 540 vignettes, reproduisant
quinze vues artistiques de Fribourg, en quatre
teintes monochromées, est Cil vente dans tous
les magasins de tabacs et de journaux de la
ville de Fribourg, au prix de 2 fr. la pochette.
On est prié de coller ces vignettes sur le

même côté des lettres que l'adresse, en bas à
gauche, autant que possible,
Voici l'explication de ces vigncttes
V-enus à Fribourg, il y a près d'un siècle, dans

l'une de ces grandes diligences à caisse jaune
et noire, attelée de quatre ou cinq chevaux frin-
gants, les voyageurs rentrés chez eux suspcn-
-daierrt huhitucllcmccnt dans leur demeure, en
souvenir de leur séjour, une de ces aquatintes
coloriées à la main, du genre de celle que le
dessinateur A,-D. Schmid publiait alors chez
l'éditeur Isenring, à Saint-Gall. Une vue générale
de la ville s'étale au centre, encadrée de vignet-
tes -représcnta n l quelques-uns des aspects les
plus' pittoresques de la petite cité des bords de
la Sarine, ou l'une ou l'autre de ses nombreuses
curiosites. C'est de ces petits tableaux que sem-
ble' s'être inspiré le comité du Tir fédéral 1934,
pour la série de timbres qu'il a pris la décision
d'éditer.
Cent ans se sont écoulés, et le voyageur d'au-

jourd'hui, plus favorisé que son prédécesseur,
peut non seulement gagner Fribourg par des
trains rapides ou de conforta hies autos, mais
il voit encore l'accueillante cité venir au-devant
de lui, et lui présenter un choix de bijoux qu'elle
lui réserve.
Enrichie 'par ses foires, et plus encore par

l'industrie des draps et des cuirs qui fut floris-
sante au XVme siècle surtout, la petite bourgade,
dont' Berthold IV de Zœhringen a jeté les fon-
dements en 1157, dans la partie de la ville qui
f.orme aujourd'hui les quartiers dII Bourg et de
l'Auge, n'a pas tardé à se développer rapide-
ment. Mettant leur confiance en Dieu, les habi-
tants ont consacré une grande partie de leurs
richesses à sa gloire, par la construction des
nomb~euses églises qui sont une des caractéris-
tiques de Fribourg. La plus importante est la
collégiale - cathédrale depuis 1924 - de Saint-
Nicolas. Commencée en 1283, elle ne fut com-
plètement achevée qu'au milieu du XVIIme siècle,
et l'originale silhouette de sa puissante tour,
œuvre 'de l'architecte Georges du Jordil - mort
en 1475,- .ìmprime un cachet tout par liculier
à Fribourg, clont elle domine tous les bâtiments,
L'église des Augustins ou de Saint-Maurice, à
I'ornbre de laquelle s'abritait un couvent, dans
lequel sont maintenant installés les archives de
l'Etat, est, parmi tant d'autres, l'une des plus
intér,essantes. Sa fondation remonte à 1274
environ.
Les méandres dont la Sarine enserre la. ville

ont imposéù celle-ci l'obligation de franchir la
rivière sur plusieurs points, à telle enseigne
qu'on lui a décerné le nom de « cité des ponts '.
Le plus ancien de ceux-ci est le pont couvert,
en bois, appelé pont de Berne, dont on voit une
partie dans la vignette qui représente l'auberge
de l'Ange. Il existait déjà au milieu du XIIme siè-
cle. En remontant le cours de la Sarine, on
trouve encore le pont clu Milieu, dont les quatre
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arches de pierre ont été établies en 1720, puis
celui de Saint-Jean, qui fut reconstruit en 1746
et relie les quartiers de la Neuveville et de la
Planche. Ces deux ponts, du type en dos d'âne,
ont remplacé des constructions primitivement en
bois. A ces vestiges du temps passé, on a voulu
donner un pendant par une vue du pont de
Zœhringen.

Il était difficile de faire une sélection entre
toutes les merveilles que Fribourg peut présen-
ter aux yeux éblouis des amateurs d'art et des
amis du passé, et qu'une promenade dans la ville
fait surgir à chaque pas. Pittoresques rues cles
anciens quartiers, escaliers qui dégringolent dans
la vallée, bâtiments publics à l'ordonnance sévère,
maisons particulières des types les plus variés,
allunt des demeures du xvme siècle, avec leurs
façades décorées d'ornements gothiques, aux élé-
gants hôtels aristocratiques, où revit toute la
gràce du XVIII me siècle, fontaines gracieuses
dont J'cau claire reflète les fûts ornés de fleurs
éclatantes, statues qui s'érigent cie manière
imprévue aux angles des maisons, riches sculp-
tures et dentelle précieuse des fers forgés ; il a
falln choisir au milieu de ce trésor.
Une mention spéciale est due aux exquises

fontaines que le célèbre maître Hans Geiler a
sculptées au milieu du XVImc siècle. Trois
d'entre elles, celles de la Fidélité, de la Sama-
ritaine et de Sainte-Anne, ont été choisies pour
donner des exemples de leur grâce et de leur
charme, auquel le prestigieux décor des vieilles
demeures vient encore ajouter le sien.
Soucieux de metlre en valeur ces quelques

aspects de Frihourg sur lesquels il a fixé son
choix, le comité du Tir fédéral n'a pas voulu
en donner de banales photographies, mais il a
préféré publier des reproductions de gravures
à J'eau-forte et de lithographies dues aux meil-
leurs artistes contemporains, Suisses ou étran-
gers, dont le talent s'est employé à faire aimer
ce Fribourg qu'on veut toujours revoir quand
on l'a connu.

Chute mortelle
M. Joseph Buchs, âgé de vingt-sept ans, ori-

ginaire de Bellegarde, était occupé, hier soir mer-
credi, avec un garçon de quatorze ans, à réparer
des clôtures en attendant l'arrivée du bétail dans
la région de Marvaux, non loin du Pré de
l'Essert, à Charmey. On ne sait par quel mal-
heureux hasard, il perdit pied et glissa dans
un couloir, faisant une chute d'une cinquantaine
de mètres. Le garçon qni se trouvait encore au
chalet entendit un bruit de cailloux qui roulaient
et, survenant, il trouva son compagnon inanimé,
tué sur le coup.
Il partit immédiatement demander du secours;

les autorités ont procédé à la levée du corps.

Jeunes conservateurs de Heaurégard
La séance annoncée par erreur pour hier soir

aura lieu ce soir, jeudi, à 8 h. ~, au café Beau-
site; conférence de M. Buchs, professeur.

A l'exposition canine internationale
de Zurich

Les chiens d'arrêt pointers, du chenil de Pé-
ralles, -à M. Bontempo, de Fribourg, ont remporté,
à l'exposition canine internationale de Zurich,
qui a eu lieu lés 20 et 21 mai, les récompenses
suivantes : 1er prix, classe ouverte mâles, et
1cr prix, classe de travail avec mention excel-
lent; Djô de Saint-Roch; 1er prix, classe ouverte
femelles et ter prix, classe de jeunes avec men-
tion excellent, médaille d'or du Setter et Pointer-
Club suisse au meilleur chien d'arrêt de race
anglaise : Gaby de Ri/bel; 1er prix pour collec-
tion (quatre sujets). '

Lcs Cécilicllllcs à '.l'OI'Il,J'-le-GrUIl(1
On nous écrit :
C'est par un temps maussade ct une fine pluie

persistante que se déroula la sixième fête des
Céciliennes du décanat de Saint-Udalric fixee,
selon 13 tradition, au lundi dans l'octave de
l'Ascension, ce qui en explique la date tardive.
'I'oruy-le-Crund avait revêtu ses plus beaux

atours pour recevoir les Céciliens. Le village était
pavoisé; l'église était délicatement ornée de guir-
landes et de fleurs naturelles, ce qui ne nuisait
pas à une bonne sonorité el la cantine avait
une allure très coquette.
La dernière fête, à Prez, avait été une fête

mariale; celle du 29 mai fut spécialement con-
sacrée à honorer les saints du pays. C'est à cette
fin que chaque paroisse donna au concours une
pièce grégorienne et un morceau polyphonique
tirés de la fête patronale. L'offertoire de la Tous-
saint, Justarum animœ, de J. Bovet, ainsi qu'un
chant nouveau intitulé Chant du décanat de
Sai nt-Udalric achevèrent de donner à cette fête
un délicieux caractère local.
Sous l'habile direction de M. le chanoine Bovet,

les trois cents chantres du décanat exécutèrent
avec un plaisir évident et beaucoup de chaleur la
belle messe diatonique de Vaninetti, fruit du
travail ardu et persévérant d'un hiver enlier,
digne couronnement de tant d'efforts el de peines
de la part des directeurs et de leurs élèves.
A l'évangile, M. l'abbé Cochard, curé de Len-

tigny, adressa aux chanteurs quelques brèves mais
éloquentes paroles. Il releva le bel acte de foi
accompli par les chanteurs et les invita à vivre
de plus en plus cet te foi afin de rester tou-
jours l'élite religieuse de nos paroisses. Dans
une magnifique péroraison, il exhorta son audi-
toire à cultiver et à propager le chant popu-
laire. « Chantez, di-il, notre patrie; chantez notre
cher canton de Fribourg, nos belles montagnes,
nos forêts, nos prairies verdoyantes, nos lacs
enchanteurs; chantez l'amour du foyer familial;
remplacez par les mélodies populaires du terroir
ces chansons exotiques d'une tenue artistique et
morale souvent douteuse que nous apportent
quelquefois les concerts radiophoniques. Ce pres-
sant appel produisit sur tous une vive impression
et ne restera certainemenl pas sans effet.
Après le chœur final Populutn humilcm, de

Sidler, tous les chanIres réunis s'exercèrent aux
arcanes d'un solfège à vue qui fut excellent.
l'IL Bovet exprima le désir de pouvoir contrôler,
lors de la prochaine réunion, le travail de chaque
section par un concours de lecture à vue.
Après la messe, un cortège, . conduit par la

fanfare de Prez, suivie d'un gracieux groupe de
fillettes, se forma pour se rendre à la cantine
où un banque excellemment servi par les soins
de M. Auderset, tenancier de l'hôlel de Ville à
Homontvr éunit invités et Céciliens. M. Ridoux,
instituteur à Lentigny, nommé major de table,
s'acquitta forl bien de sa tâche; il se montra
plein d'entrain.
C'est M. le curé de Torny qui eut l'honneur

d'ouvrir la série des discours. Il salua les invités
et souhaita la bienvenue à tous les chanteurs.
M. le doyen Wicht, curé de Villnrimhoud, remer-
cia la paroisse de Torny d'avoir si bien préparé
cette fête. M. l'abbé Monneron, curé de Mannens,
porta le toast à la patrie, et M. Barras, lnstì-
tuteur à Onnens, le toast à l'Eglise, dans lequel
il inséra quelques passages de la dernière lettre
pastorale de notre Evêque vénéré.
M. Bondallaz, préfet de la G1âne, souhaita que

les Céciliennes continuassent à se développer
pour le bien de nos paroisses. Puis, M. Ballarnan,
curé de Belfaux, apporta le salut du décanat de
Sainte-Croix.
A 4 h, ~, les chanteurs se réunirent, de nou-

veau à la cantine. Les morceaux de la fanfare,
dont plusieurs furent bissés, puis trois chants
d'ensemble de M. Bovet, Chant du décanat,
II ijtnne suisse ct N otre Suisse, agrémentèrent
cette réunion familière pendant laquelle on rendit
honneur aux vétérans du chant sacré. Ils l'ont
bien mérité cet honneur, ces vaillants chanteurs
qui, depuis vingl, trente ou quarante ans, ccnsa-
crout le meilleur de leurs loisirs à la cause du
chant. Des applaudissements enthousiastes ac-
cueillirent les soixante vétérans du décanat.
Un beau geste de reconnaissance mérite d'être

relevé. C'est celui de la Société de Terny-le-
Grand qui a offert à M. Antonin Bugnon un
magnifique tableau représentant sainte Cécile,
en l'honneur de ses soixante-sept ans d'activité
chorale dans la paroisse.
M. Bovel, au nom des experts, releva le soin

spécial apporté à la préparation du chant gré-
gorien. Les chants profanes du banquet furent
aussi excellents et exécutés avec beaucoup de
finesse. L'expert demanda aux directeurs un peu
plus d'humilité dans le choix des morceaux.
Leur devise doit être : simple mais très bon.
{( N'allez pas vous reposer sur vos lauriers,
ajouta-t-il; des progrès sont encore à réaliser
dans l'émission de la voix, particulièrement dans
l'émission des voyelles nasales et gutturales tou-
jours délicates pour nos chanteurs campagnards »,

1\1, le chanoine Bovel remercia tous ceux qui
avaient assuré le succès de cet te belle fête, spé-
cialement la Céciliennc et les paroissiens de
Trirny-Ie-Grand. Il eut un souvenir ému pour
M. l'abbé Dupraz, curé de Corserey, retenu dans
sa cure par la maladie, et adressa une pensée
de sympathie à 1\'1. le doyen Rabaud, de Vuister-
nens-devant-Homont, un grand ami du mouve-
ment cécilien, en traitement à l'hôpital cantonal.

A. B.
T M. Erne,

directeur de la Banque de l'Etat
Nous apprenons avec un vif reg rel la mort de

M. Benjamin Erne, directeur de la Banque de
l'Etat. Il a succombé, après une douloureuse
maladie, à l'âge de quarante-sept ans.
M. Erne était originaire de Bœttstein (Argovie).

Il avait été appelé aux fonctions de directeur
le 10 décembre 1920.
Neus reviendrons sur la carrière du regretté

défunt.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

« Mutuelle ~. - Ce soir, à 8 heures, rendez-
vous au Livia pour concert des sociétés de chant.
Présence indispensable.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Les Directives romaines. La charité dans l'ordre
social d'après les enc!Jeliques sociales de
Léon XIII et de Pie Xl, par M. Maurice Brillant
(1 volume de 76 pages. Librairie Bloud et
Gay, Paris, 1933).

1\1. Maurice Brillant, qui est un collaborateur
très apprécié de la Vie catholique et de 1'.4ube,
nous donne en ce petit volume un commentaire
fort substantiel de la Rerutn Novarum et surtout
de la Quadragesima Anno, Ces pages, écrites d'une
plume alerte et avec le souei d'une déférente
obéissance aux enseignements pontificaux, seront
lues avec un vif intérêt ct un réel profit par tous
ceux que préoccupent les problèmes sociaux de
l'heure présente. M. T.

Le secrétaire de la rédaction Armand S,,:,"1Cr.
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Le teu à bord
par Paul SAM Y

_ J'aurais meilleur compte, déclara au chef
de la Sûreté l'inspecteur Marex, d'aller moi-
même à Bordeaux. La direction de If! Compagnie
doit. posséder les engagements écrits des mem-
bres de son pe.rsonnel, leur état civil et leurs
photographies. J'emportemi un doubIede.s an-
ciens portraits tirés par le service anthropomé-
trique, ce qui me permettra de faire une compa-
raison sur place.
-Cestentendu, Murex. Vous avez carte blan-

che pour agir là-bas à votre gui.se, sous la re-
serve que la Compagnie doit ignorer le but de
nos recherches.
_ En ce qui concerne le cas de M. Esnault,

certainement, mais je peux dire que nous
soupçonnons que l'incendie est dû à la malveil-
lance et que nous. en cherchons l'auteur. Cela
faci litera .ma tâche, car la Compagnie a .lout
intérêt"à,démontrer que l'incendìe n'est pas dît,
comme- on l'a, dit et écrit, à des négligences de
construction vet ù',une. 'mauvaise -disposition GU

réseau .de lumière ..
_ Nous pourrons ainsi mettre sons les yeux

de M. Esnault les photographies des employés
de service du paquebot. Il se peut qu'il recon-
naisse l'un d'entre eux.
_ C'est, possible. Mais ft propos de M. Es-

nault, disons. l\I~Edouard,qu'est-ce qu'il de-
vient? L'avez-vous revll?' Où peut-on I'attein-
dre ? Car je sais qu'il n'habile plus le« Conünen-

tal • depuis plusieurs jours. Il serait peut-être bon
que nous l'eussions sous la main. Je ne serais
pas fâché de le voir avant mon départ.
- Je n'ai plus eu de ses nouvelles, mais je

peux en demander à M. Lorderot, qui gère ses
intérêts. Je lui téléphonerai. '
Edouard Esnault, après le départ de M. Ron-

delet pour le Midi, avait, en effet, déménagé de
l'Hôtel Continental, et nul que M. Lorderot ne
savait où il était allé demeurer.
Il avait également jugé prudent de ne plus

se montrer à l'élude de la rue de Trévise. C'était
le notaire lui-même qui, chaque soir, en rentrant
chez lui, allait prendre les ordres de son client
à son nouveau domicile et lui remettre discrè-
tement les lettres qui pouvaient parvenir à son
nom.
Esnault n'en attendait que de Buenos-Aires,

car il en était sans nouvelles. Les seules qu'il
avait pu recevoir avaient passé aux mains de
l'homme qui s'était substitué à lui.
Aussi, dès son arrivée à Paris et mis au cou-

rant de sa triste mésaventure, s'était-il empressé
de câbler à ses amis qui devaient s'étonner de
son silence.
Et c'était leur réponse que lui remettait ce

soir-Là M:Lorderot.
« Votre' câblogramme reçu, à l'instant, lui

écrivait M. l\fontarroyos, nous' rassure enfin sur
Votre sort, dorit nous étions 'inquiets, bien
qu'ayant appris par la liste qu'ont publiée les
journaux que vous aviez échappé à la catastro-
phe du Paul-Riquet.

« Mais nos lettres, la mienne et celle de Con-
ccpcion, étant restées sans réponse, nous nous
demandions ce que vous étiez devenu.

« Votre silence nous était inexplicable et seule
une maladie grave avait pu vous empêcher de

correspondre avec vos amis d'ici, dont vous con-
naissez la vive affection pour vous.

a Je vois qu'il n'en est rien et que, fort heu-
reusement, vous vous portez bien.

a Mais nous attendons plus de vous, mon cher
ami, que le bref câblogramme qui nous 'arrive
à la veille du départ du courrier de France,
lequel vous apportera l'expression de notre ami-
cal et fidèle attachement.
• Rien n'est changé ici depuis si peu de temps

que vous avez quitté le pays et les derniers jour-
naux parus, dont je vous envoie quelques numé-
ros, vous en apprendront plus que je ne saurais
le, faire dans cette lettre hâtive. Ils vous appor-
teront un peu de l'air que vous avez respiré
si longtemps près de' nous, mais ce qu'ils ne
vous diront pas, c'est le vide que votre absence
a laissé à notre foyer et que nous nous effor-
çons de combler en nous entretenant souvent de
vous. »

L'autre lettre était de Concepcion et c'est avec
émotion qu'Edouard Esnau1t en lut les lignes
où la jeune fille laissait si simplement parler
son cœur.

« 'Papa, mon grand ami, écrivait-elle, vient de
m'apporter l'enveloppe 'ouverte de la lettre qu'il
vous adresse. « Tu Ja, cachèterus et la feras
« partir, m'a-l-il dit, quand tu y auras glissé la
tienne. »

« Il est impossible de se faire plus complète-
ment et plus tendrement complice des sentiments
de mon cœur. Ces sentiments, si j'avais pu un
instant douter de leur nature, les heures doulou-
reuses que j'ai passées à attendre de vos nou-
velles m'en auraient confirmé la vivacité et la
profondeur.
c Je vous le disais dans une précédente lettre

où je vous faisais part de ma JOIe de vous
savoir sain el sauf. Cette joie s'est changée en
crainte durant le temps si long, si long, mon
ami, où je suis restée sans la moindre nouvelle
de vous.

a Qu'étiez-vous devenu? Quel grave motif vous
faisait garder le silence et Laisser dans l'anxiété
ce cœur dont vous avez emporté l'aveu et les
sermenls?

« Il n'était pas possible que vous m'ayiez ou-
bliée et que, par pitié, sinon par tendresse, vous
ne rassuriez pas ma pauvre petite âme si rem-
plie de votre souvenir.

« Votre câblogramme reçu hier et où vous
avez su glisser mon nom a effacé toutes mes
craintes. »

(A suivre.)....................
Biographies d'enfanls

INTER LILlA : LlVIETTO
LUCETTE
Une âme d'enfant: Guy de Fontgalland
Une petite âme du bon Dieu : Marguerite D.
CROISÉS DE L'HOSTIE
LOUIS MANOHA
POUR L'HOSTIE ,
Dans le rayonnement de l'Hostie

Fr.0.45
0.55
0.53
0.65
0.75
0.75
1.25
1.25
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FAITS DIVERS

le pacte des quatre puissances
Nouvelles' de

de la politique intérieure et
orateurs ont participé à hl
résumée par le « Duce • et
12 juin.

Le tourisme italien ne veut pas
mauvaise humeur souffrir des démêlés austro-a llemands
lJerlin Raille, t= juin.

Berlin, [er juin. Le gouvernement italien est intervenu à Ber-
Au moment où la France, l'Angleterre et lin pour attirer l'atlention du gouvernement alle-

l'Italie semblent prêtes à signer le pacte des rnand sur le fait que l'entrée en vigueur de,
quatre puissances, les milieux politiques de Ber- mesures de restrirtion du trafic des voyugeurs
lin montrent quelque réserve. Il est manifeste que à la frontière austro-allemande avait des crtets
les modifications désirées par les petites puis- défavorables sur le tourisme italien.
sances et obtenues par la France ne sont pas Les journaux annoncent que le gouvernement
bien accueillies dans les cercles gouvernementaux. du Reich a décidé, hier mercredi, d'atténuer les

Le pacte des quatre puissances, s'il ne devait dispositions exonérant du payement de la taxe
plus être un instrument de revision des traités, de mille mares les Allemands qui présenteront
perdrait, dit-on, pour l'Allemagne, beaucoup de "un billet de chemin de fer prouvant qu'ils tra-
son intérêt et présenterait, au contraire, des in- versent l'Autriche sans s'y urrèter. Le séjour sur
convénients, " ~~n territoire .autrlchìen .ne devra pas se ,prol0ng.er

Berlin, 1er Juiri.; plus de vingt-quatre heures. Le passage de la
Les milieux politiques berlinois n'ont pas l'im- frontière sera inscrit sur le passeport.

pression .que la signature du pacte à quatre soit Par celle modification, l'Allemagne donne sntis-
aussi proche qu'on paraît le croire dans certaì- faction' aux désirs de Romc.
nes cpilales étrangères.

Du point de vue allemand, dit-on, toute une
série de questions resteraient à éclaircir pur voie
diplomatique avant qu'il puisse s'agir de la con-
conclusion officielle du pacte,

On prétend, dans les cercles 'politiques alle-
mands, que l'insistance avec laquelle la presse'
étrangère annonce la signature imminente du
pete poursuit des buts 'déterminés qu'il n'est pas
difficile de démasquer.

L'hostilité de la Pologne
Varsovie, 1er pun.

Les milieux po:li1iquesde Varsovie ontae-
cueili avec scepticisme la nouvelle que la Petite-
Entente consent au pacte à quatre. On déclare
à Varsovie que la décision prise pnr la Petite-
Entente ne peut avoir aucune influence sur la
Pologne, qui s'oppose obsolument ft ce pacte.
L'll/usfrowGnny Kurjer Coâzieruuj estime que

la Pologne ne peut accepter le pacte des quatre
car il ne répond pas aux principes de la poli-
tique étrangère polonaise qui sont basés SUT la
Société des nations et l'égalité des Etats.

Le vote du budget français
Paris, 1er juin.

(Havas). - A 2 h. ce matin, jeudi, le Sénat
a abordé la 4me lecture du budget. La com-
mission des finances s'était prononcée par 11
voit contre 11, la voix du président étant prépon-
édrante, en faveur du texte transactionnel voté
par la Chambre, instituant une commission pour
l'étude du monopole des pétroles. M. Daladier a
posé sur ce texte la question de confiance et l'a'
emporté par 167 voix contre 121.

Le Sénat a voté l'ensemble en 4mc Iecìure
par 224 voix contre 61.

A 4 h. 20 ce matin, jeudi, le budget est reparti
'pour la Chambre. Il restait quelques points de
désaccord contre les deux assemblées, notarn-
meut sur la péréquation des pensions et l'arron-
dissement au franc inférìeur des dépenses de
l'Elat.

Paris, 1er juin.
(Havas.) - La navette budgétaire s'est pour-

suivie jusqu'à 8 li: 45 ce matin. Finalement,
l'ensemhle du budget est voté par la Chambre en
septième lecture par 379 voix contre 145 Sur
l'équilibre suivant : dépenses : quarante-neuf
milliards; deux 'cent septante millions, sept cent
dix mille, deux cent quarante-deux francs; recet-
es : quarante-cinq milliards, six cent quarante-
cinq millions, huit cent cinquante et un mille,
cinq cent deux francs. Le Sénat s'est réuni pour
constater que les deux assemblées sont d'accord
et a levé la séance aussitôt.

ÉTRANGER
Bandits amérlealns

Six bandits en auto ont attaqué en plein jour,
lundi, une banque de Rensselaer (New-York) ; ils
ont tué un policeman et en ont blessé deux
autres.

UD crime

Le 27 mai, près de Stettin (Poméranie), un
négociant s'était noyé dans l'Oder au cours
d'une partie de canotage avec une bonne d'en-
fants qui fut sauvée. Celte dernière vient
d'avouer qu'elle avait percé un trou dans le
canot pour provoquer la mort de son compa-
gnon et entrer en possession de deux assurances
d'un montant total de 15,000 marcs.

Rome, tCI' juin.
Les ambassadeurs de Grande-Bretagne, de

France et d'Allemagne se sont rendus, hier soir,
au palais Chigi où ils ont eu un entretien avec
M. Suvitch, sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères.

Dans les milieux journalistiques, on présume
que les trois diplomates ont apporté au Palais
Chigi l'adhésion définitive de leurs gouverne-
ments au texte du pacte à quatre et ont pris des
dispositions pour les formalités de la cérémonie
au COUI·S de .laquelle sera paraphé le document.
Celle cérémonie aura lieu aujourdl'hui jeudi,
à Rome.

Rome, 1er juin.
Les journaux italiens ont gardé, ces jours, un

silence absolu sur le développement des négo-
ciations diplomatiques de Rome pour la conclu-
sion du pacte des quatre puissances. Ce silence
est attribué à deux raisons. Le gouvernement
italien préfère que l'annonce de la signature
éventuelle du pacte soit donnée par les autres
gouvernements intéressés ou par Ull communiqué
collectif.

D'autre part, comme des difficultés surgissent,
la presse italienne a cru devoir garder une cer-
taine réserve.

Les journaux reproduisant les derniers bruits
qui ont couru, déclarent que, nu dernier moment,
la disposition concernant l'accord des quatre
puissances sur le plan britannique du désarme-
ment et précisant que re plan formait une base
de discussion a été exclue du pacte.

Celui-ci comprendrait six articles. On déclare
de source autorisée que les résumés de pacte
publiés récemment par des journaux sont
inexacts.

Un peu de
à

Mineurs ensevelis

. A Pueblo deI Terrible (Espagne), hier mer-
credi, un éboulement s'est produit dans ulle
mine abandonnée. Quatre hommes qui s'étaient
introduits dans la mine pour tâcher de trouver
du charbon ont été ensevelis. Jusqu'ici, un seul
cadavre a été retrouvé.

Eboulement

Hier mercredi, près d'Eisenfurth (Anhalt),
d'énormes masses de calcaire se sont détachées
d'une montagne et sont allées se jeter dans la
Saale.

En moins de vingt minutes, les eaux ont vu
leur niveau augmenter d'un demi-mètre. La
catastrophe est due aux fortes pluies de ces
derniers jours.

La masse de terrain qui s'est éboulée avait
une longueur de 200 m., une hauteur de 20 Ill.

et une largeur de 200 mètres. Toutes les instal-
lations faites pour protéger le cours de la rivière
ont été arrachées sur ulle longueur' de 50 m.

Le danger d'inondations n'est pas aussi grand
qu'on l'avait tout d'abord pensé; 800 ouvriers
sont actuellement sur les lieux de J'éboulement
pour déblayer •.

Des prisonniers en fuite

On mande de Kansas-City au New-York
Herald :

Profitant de l'inattention des gardiens qui sui-
vaient UD match entre détenus, onze prisonniers
du pénitencier de Lamning ont réussi à s'évader
et ont entraîné avec eux, comme otages, quatre
des surveillants, Des policiers ont été envoyés
rapidement sur toutes les principales routes.
Des avions militaires sont partis immédiatement
à la poursuite des évadés.

Inondations

Par suite des pluies persistantes, les vallées
du Banat de la Drave (Carinthie) sont inondées.
Tout le bassin du Laìbach est sous l'eau. Dans
certains villages, les eommunjcations ne peuvent
être maintenues qu'au moyen de bateaux. Les
dommages sont importants. A\' It..', \ ,

", ",',..

SUISSE
Un escroc

Depuis plusieurs mois, un escroc, se donnant
pour chef monteur des téléphones, est signalé
dans plusieurs régions de la Suisse et, ces der-
niers temps, dans le canton de Berne. Il se pré-
sente, en général, dans la campagne, annonce
qu'il veut travailler: dans la région avec quelques
ouvriers pendant quelques jours sur les lignes
aériennes et commande pour lui et ses ouvriers
pension et logement, même chez des personnes
privées. Il demande en même temps qu'on lui
fasse, un prêt de 20 à 50 fr. pour lui permettre
de retirer des outils ou du matériel à la gare. Il
montre parfois une lettre de voiture, puis dis-
paraît après avoir reçu l'argent. .

L'escroc est âgé de 30 ou 40 ans, mesure de
170 à 175 centimères, trapu, porte en ce moment
un veston vert-foncé et une casquette à visière
foncée.

Le public est prié de donner des renseigne-
ments sur cet individu en s'adressant au prochain
poste de police et, si possible, en cherchant à
retenir le pseudo-monteur· de téléphones.

Chute d'un avion

Hier soir mercredi, vers 7 h. 11z, un avion
est tombé sur une ligne à haute tension, à
Sauverny, près de Versoix (Genève).

Il s'agit de l'avion CH 472, piloté par M. Du~
faux, fabricant et pilote sportif familiarisé
depuis longtemps avec les choses de l'aviation.
L'appareil s'est retourné dans un champ de blé.
Le pilote a été assez grièvement blessé.

CHANGES A VUE
Le 1er juin matin

Vente
20 43
17 52
120 70
27 -

Achat
Paris (100 rrancs) . • _ • • • •• 20 33
Londres li livre sterling). • • •• 17 42
Allemagne (100. marcs or) • • • • 119 70
Italie (100 lìres) . • • •• 26 80
Autriche (100 schillings) • • • • •
Prague (100 couronnes! • • • •• 15 SO
New-York (1 dollar) , • • 4 SO
Bruxelles (100 belgas • 500 fr. belg.) 71 90
Madrid (100 pesetas). 44 -
Amsterdam (100 florins) ••••• 208 15
Budapest (100 pengö) ••••••

15 50
4 40
72 30
H 50
208 65

la heuredernière
du gouvernement sovietique, cndale du 16 mai.
Aux termes de celle nole, le gouvcmcmcnt japo-
nais s'efforce de démontrer qLle les faits qui
sont reprochés au .la pnn n'onl jamais élè commis
sous la responsnhilité des nu inril ès nippones.
Dans la famille des Hohenzollern

Bailli, 1er juin.
Samedi aura lieu, à Bonn, le mariage religieux

du prince Guillaume dc Prusse, fils aîné de
I'ex-kroup riuz , ct de l'lille Dorothée de Salviati.

L'arrivée en France de M. Straus
ambassadeur des Etats-Unis

~L Straus, le nouvel ambassadeur des Etats-
Unis en France, accompagnée dc Mllic Straus,
est arrivé hier matin mercredi, fi Paris, à 11 h, 49,
venant du Havre.

Le nouvel ambassadeur n'appartient pas plus
à la carrière diplornal ique que son prédécesseur
M. Edge. M. Edge avait amassé sa fortune dans
Ics affaires cie pubhcité. M. Straus, lui, au sortir
de l'Université de Harvard, s'est initié à la ban-
que ct 11 est entré chez Macy cn l80G. Les maga-
sins 1\Iacy sont les Galeries Lafuycttc ou le Bun
Marché de New-York.

Du reste, 1\1. Straus a sans cesse participé aux
affaires publiques. Depuis que les Chambres de
New-York ont voté, en uoût 1031, la loi desti-
née il secourir les chômeurs, il a été l'un des
principaux artisans de sa mise en œuvre. Il est
aussi grand propriétnirc foncier.

M. Brüning chez M.Hitler
Berlin, 1er juin.

Le chancelier Biner a reçu, hier mercredi,
l'ancien chancelier Briining, chef du Cenlre, avec
lequel il s'est entretenu de la situation politique.

Perquisitions à Vienne
Viennc, 1er juin.

(Wolff.) - La police a perquisitionné, hier
mercredi, dans toutes Ics maisons, foyers et
locaux des nationalistes-sociaux de Vienne. De
nombreux documents ont été confisqués.

Au Grand Conseil fasciste

SUISSE

internationale. Les
dlscusson qui fu!
qui sera reprise Je

Le procès Nicole
Gcnèvc, [cr juin .. ,

Ce matin, en ouvrant l'audience des assises'
fédérales, M. Ir. président Soldati a renouvelé
il l'égard dcs auditeurs de la t rihunc publique,
la rccouuuundntion de ne se livrer à aucune
manifestation, car sans cela, il son regret, il
se trouvera dans l'obligation de faire évacuer la'
trihunc.

Le président constate ensuite que les avocats
ont le droit dc déf'cndrc même les accusés
contre lesquels le procureur général n'a pas
retenu l'accusation, attendu que ce sont les jurés
qui se prononceront cn défin ìtive.

Puis M. Soldati donne la parole à 1\1. Vincent,
qui défend Daviet, Mœtz ler, Lebet, Pinggera et
Mahmoud.

L'avocat Vincent fait le procès de M. Georges
Oltramare.

M. Vincent discute ensuite de l'appel ct de
l'arrivée de la troupe, cc qui J'amène à critiquer
le règlcment militaire, qu'il qualifie de « mans:
trueux », •

M. Solduti intervient avec vigueur pour rap-
peler l'avocat à l'ordre, lui iut crdisunt d'em-
ployer un pareil qualificalif à l".égard d'un
règlement de notre armée.

L'avocat glisse imrncdiutcmcnt sur un autre
terrain, celui de la rupture du barrage et cri-
tique la f'açon dont les ordres ont été donnés
fi la trou pc,

i

1
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Rome, tsr juin.
Le Grand Conseil a examiné quelques problèmes

PUBLICATIONS NOUVELLES

Le décret de canonisation de la
bienheureuse Bernadette Soubirous

Rome, 1er juin.
Hìer mercredi, dans la salle du Consistoire, au

Vatican, a été lu le décret de canonisation de
la bienheureuse Bernadet te Soubirous. De nom-
breux évêques français étaient présents. ainsi que
l'ambassadeur de France. La Supérieure des
Sœurs de Nevers était au premier rang.

Quand le. Pape fut arrivé dans la salle du
Consistoire, un peu après 11 heures, et qu'ii eut
pris place au trône, Mgr Carinci, secrétaire des
Hiles, lut le décret, qui rappela d'abord le
75me ann iversa iro des apparitions de Lourdes.

Puis Mgr Flynn, évêque de Nevers, remercia
le Pape de ce décret et de l'espérance qu'Il
autorise et qui fait tressaillir le peuple chrétien.
Il souligna délicatement la coïncidence de la dale
du décret et l'anniversaire de la naissance du
Saint-Père. Il dit la reconnai ssance de la famille
religieuse de la bienheureuse Bernadette, celle
des diocèses de Lourdes et de Nevers, celle de
la France représentée paf son ambassadeur et
celle de la chrétienté entière, puisque Bernadette
appartient à tout l'univers catholique.

Le Saint-Père" qui avait écouté le discours de
Mgr Flynn. avec une évidente satisfaction,
voulut déclarer d'abord qu'il avait peu de chose
à ajouter au décret et aux paroles affectueuse-
ment délicates, qui en avaient été le commen-
taire.
n tint toutefois à souligner les rapproche-

ments providentiels entre la vie de Bernadette
et celle de Catherine Labouré.

Il les montra saintement émules dans l'art de
pratiquer la vie cachée ct, en termes émouvants,
il exalta le dessein de Dieu qui dresse en face
de la vie artificielle, tout extérieure, d'aujour-
d'hui, ces merveilles d'humilité, auxquelles le
Père céleste, comme le divin Maître Lui-même,
a réservé ses plus chères révélations. Il dit l'op-
portunité divine de ces exaltations de la sainteté
en celle année de la Rédemption, dont la sainteté
est non seulement la" fleur, mais le fruit.

Et après avoir remercié Mgr Flynn de l'allu-
sion filiale à son anniversaire personnel, il se
plut à ajouter qu'il avait cependant choisi le
31 mai surtout. à cause du mois lui-même, pour
associer ainsi une fois de plus Bernadette à
Celle dont elle. a été la, confidente et qui la
glorifie aujourd'hui.

Le Japon et les Soviets
MOSCOll, ter juin.

L'agence russe publie une analyse de la ré-
ponse du gouvernement japonais à la déclaration

Soyez optimiste, par le doc leur Victor Pauchet,
Un volume, 10 fr. Editions J. Olivcu, 611, ave-
nue de La J3ourdonnais, Paris (7"IC).
Le monde entier conna it déjà, grâce aux

nombreuses traductions qui en ont cl é faites, les
livres bienfaisants que snnt : Le chemin du
bonheur, Restez jeunes, L'enf({lIf, L'automne de.
la vic.

Sous le litre de : Smjc: optimiste, l'éminent
chirurgien nous donne aujourd'hui lin nouvel
ouvrage clans le-quel. avec ce lon. persuasif qui
naît cie la convictiou a rdcnl«, il !lUUS fait part
de la méthode, de la règ!c de vio, qui l'ont con-
duit ainsi que beaucoup d'antres ù connaître le
succès et la joie de vivre. . '('

C'est par la confiance en soi-même, par,
l'amour de son métier, par une certaine manière i'

d'accueillir les événements, par le souci, d'écar- ' ,
ter de son esprit la crainte, le regret et les séh.'
timents négalifs, aiusi que par l'art de découvri»
le beau et le bien autour de soi et de les pratir
quer, que l'auteur nous dévoile le moyen de nous
créer unc âme libre ct heureuse et nous incité
à savourer les bienfaits el les [oies de I'optìt
misme créateur.

A ceux qui ont une tendance ~l se lamenter-tet
qui ne savent pas réagir contre les coups du sort
lorsqu'ils les atteignent, ce grand animateur
insuffle une énergie nouvelle .cn leur apprenant
à utiliser les forces insoupçonnées qui dorment
en eux.

Ce livre est écrit dans un slyle alnle et pré.
cis à travers lequel on retrouve aisément l'atti-
tude personnelle dc l'auteur. C'est un livre qu'on
est heureux d'avoir lu.

-----
Princcsso Lucien Murat. - Les errants (Je la
gloire. In-16 jésus sous couverlu re illustrée en
héliogravure, orné de quatre planches hors-."
texte en héliogravure. Prix : a ì'r. 75. Ernest
Flammarion, éditeur, 26, l'ne Hncine, Paris. ,
Avec son cortège de Figures romanesqu,es,et

mystéricuses profilées sur le fond grandiose des
siècles, l'histoire a toujours uttiré ceux qui
aiment à interroger le cœur humain.

Historien, la pr-incesse Lucien Murat a déjà:.
montré Ses dons quand elle s'est penchée sur-Ie.
destin de deux souveraines étrallfTères.

Aujourd'hui, tentée par celt: histoire de
France quc les siens - elle est née Hoban
ont doublement faite, elle a choisi, dans noti·e
passé le plus proche, héros et héroïnes aux:'
aventures éclatantes et diverses. Elle nous em-:
mène, aux côtés de La Fayette, dans l'Ancien et
dans le Nouveau Mondes. Elle nous conduit'
devant les Pyramides où nous voyons charger'
Murat, le roi des braves. Puis, avec la duchesse
d'Abrantès, elle évoque la société sous le Con.
sular, et Bonaparte :\ l'aube de sa gloire. Pltis·
loin c'est Schœnbrunn : on lira, le cœur serré,
les pages émouvantes et exquises où la ,p;"iJi.
cesse Lucien Murat rappelle la destinée tragique'
du petit mi de Home, séparé de son père, aban-'
donné par un passé glorieux qu'il ignore ft :dé)Ïl<i~
travesti en archiduc, et qui meurt ft vingt' ans,'
Enfin la folle équipée d'une princesse r~y,âïe,'
Madame la Duchesse de Beny, lcrl11ined'uìì~!
façon piquante ceUc série d'illustres '}lor,trai.~.
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Le Fribourgeois Jacques Gaschoud
[ésutte

Coucert des sociétés de cbant
On nous prie de rappeler le concert que

donneront ce soir, à 8 h. X, au théâtre Livia, le.
sociétés de chant de la ville de Fribourg qui ont
participé à la dernière fête cantonale, à Bulle.
Prix des places, l fr. lO. Entrée gratuite pour
messieurs les membres honoraires et passifs de
toutes les sociétés.

Succès
On nous écrit de Bulle I

Le c chœur mixte de la Chorale de BuLle »,
créé il y a quelques mois seulement et placé
sous l'excellente directiun de M. Carlo Baller,
compositeur, vient de remporter un beau succès
à la fête cantonale des chanteurs vaudois à
Vevey, en obtenant le premier rang avec' cou-
ronne de laurier et mention « très bien -.
Ce succès, ajouté à celui remporté par la

Cœcilia, chœur de dames de Bulle, à la fête
cantonale des chanteurs fribourgeois, les 13 et
14 mai (couronne de laurier avec mention
« excellent .), met nettement en relief la va-
leur du jeune et talentueux compositeur sui.sse.

Rappelons' que, à Vevey, le chœur imposé à
la première division : Au bord du lac, de Carlo
Baller, eut les honneurs du bis.
Nous pensons alors naturellement aux paroles'

prononcées dimanche, à Vevey, au banquet offi-
ciel par l'éminent musicien qu'est Gustave Doret :
e ... Place aux jeunes, ils poussent, je les vois
monter. Qu'ils soient nos successeurs. •
Au chœur .mixte de la Chorale de Bulle et à

son directeur vont toutes nos félicitations et
nos vœux (

robe, ces mains maigres, toujours serrées sur
ce cœur dévoré où se cachent les saintes
espèces. La plus sublime de ces nuits, il la mar-
que d'une croix : il communie cinquante-deux
esclaves pestiférés qui meurent avec le nom de
Jésus aux lèvres ( Jusqu'en 1725, il poursuit,
parmi les cachots livides, les fientes humaines,
les pourritures, cette existence nimbée d'un tel
halo qu'il fait des miracles. En 17L2, il note :
quatre cents conversions, trois mille confessions.
Arracher au désespoir ces âmes, encore, encore;
tourner en haut ces yeux qui s'éteignent, qui
se vident pour toujours sur l'effroyable vision
d'un monde atroce I... Ah ( que cet enfant de
chez nous a été grand parmi les grands I Né
sous notre ciel. près 'de nos églises, à l'orée
des forêts qui grimpent dans le bleu, le Cou-
simbert, la Berra, parmi les rhododendrons et
les jonquilles, les pommes et les noix des beaux
automnes fauves, lui, svelte, hardi, aventureux,
ardent... Sur son grabat de pestiféré, à Stamboul
la lointaine, où il meurt enfin, en 1725, a-t-il
vu, de son regard moribond, ce coin de pays,
avec l'élan de ses collines, la maison chaude,
les prés de marguerites, où, petit porteur de
bannière, il suit les processions aux répons des
litanies !...
Dans le grand corridor du collège de Fri-

bourg, au-dessus de la bordure qui fait cimaise,
il y a une longue suite de vieux portraits, digni-
taires de l'Eglise en camail, en rochet, en rabat,
graves, mystiques, blêmes, austères, dont on ne
peut dire qu'ils sont parlants, ni beaux ( Le
Père Gachoud est parmi eux. C'est celui pour
qui le peintre s'est mis en frais de tant d'acces-
soires que la belle et noble figure a l'air d'être
assise au milieu d'un rébus. Sur sa tête, un
turban dit la vie chez les Turcs; une « disci-
pline " la lourde mortification des jours et des
nuits; la chaîne rappelle les esclaves dont il
a été le père. Une mer démontée, ocellée de
courtes vagues bleues, où danse un petit bateau,
c'est le long voyage, la Méditerranée, la cara-
velle à la voilure latine, ronde et fine, lumi-
neuse, qui cingle vers la belle ville renégate aux
coupoles d'or et aux minarets hostiles ( Naifs
trophées, où resplendissent toutefois les yeux,
des yeux de combat, rudes, chauds, profonds,
nostalgiques, et si purs, et si tendres, et si
surabondants de pitié frémissante, qu'on y sent
l'éternité au ras de la douleur ..
Jacques Gachoud, de Treyvaux, jésuite, n'ap-

partient pas à la cohorte ininterrompue des
religieux de la Merci. Mais comme il s'y appa-
rente (
On me pardonnera d'avoir glissé parmi eux

ce frère d'élection, cc condottière chrétien, ce
paladin de l'amour de Dieu, avec ses m,ains
pitoyables, sa lampe sous le manteau et sa
Légende dorée I C. P.-S.

lUaison de vacances de Bennewyl
Les jeunes fi\:les qui, toute l'année, travaillent

dans un bureau, un atelier, un ménage, les
mères de familles, si souvent épuisées par une
besogne qui ne leur laisse ni jour, ni nuit de
tranquillité, les petits et les jeunes, qu'un séjour
à la campagne fortifierait et auxquels il épar-
gnerait, pendant l'hiver, des rhumes, des bron-
chites, peut-être une pneumonie ou une pleu-
résie, les personnes seu.les, qui jouiraient de. se
trouver quelque temps dans un milieu jeune,
gai, bienveillant, familial, tous auraient besoin
de détente, de repos complet, de grand'aìr.

Pourtant, cette année de crise, bien des per-
sonnes, même parmi celles qui sont habituées
à aller, en été, à la montagne, à la campagne,
pensent devoir s'en priver.
A tous, la maison de vacances de Bennewyl,

dans un cadre paisible et charmant, à deux pas
de la forêt, en l'un des plus beaux points. de vue
du canton, près du village et de l'église d'Alters-
wyl, offre, à des prix modiques, une nourriture
saine, abondante et soignée, un milieu intime ct
gai, où les différentes classes de la société ap-
prennent à se connaître et à s'apprécier.

Des chambres, dans le voisinage, sont réser-
vées aux familles.
Prix de pension : 3 à 4 fr, par jour. Réduction

du 1er au 15 juillet.
La maison est ouverte du 1er juillet au

15,septembre.
S'adresser, pour tous renseignements, 6, rue

du Botzet, Fribourg.

L'autre jour, la Liberté donnait un excel-
~nt article sur l'ordre de la Merci, ordre
loyal s'il en fût, dont la Vierge est la fonda-
trice, avec saint Pierre Nolasque, saint Raymond
de Pennafort, grand pénitencier et confesseur
du Pape, et don Jayme, le roi. Cela se passa le
2 août 1218, en ce beau 131lle siècle, si riche
d'enluminures, de saints et de sauvagerie exal-

; lante. D'origine religieuse et militaire, disait
l'article, « les nouveaux chevaliers ont pour

I Illission la rédemption des esclaves chrétiens
tombés au pouvoir des Maures et des Bar-
baresques ). '
Brûlée de soleil ou brassée par le mistral, la

l !,Jéditerranée fui leur premier champ d'action.
tout autour, de Jaffa à Famagouste, au fond de
la mer Egée, aux rives déchiquetées de l'Adria-
· tique, dont les villes encore ceinturées se ter-
rent derrière les murs, aux côtes limpides des
· golfes dorés : Valence, Lion, Gênes; dans les
anses, les criques, les bourgades côtières, les

· bastides; des Cyclades aux Baléares, des Echel-
, les du Levant aux villes andalouses, sur toutes
la frise mouvante des corniches et des falaises ...

, tes Maures sont la grande peur, comme la peste,
I . la guerre et la faim. Poussées par les verits ou
lnaniées à la rame, pirates à la pointe des flots,
· eomme les farouches oiseaux des mers, fou-
droyantes, cruelles, la felouque barbaresque, la
galiote busquée bondissent, plus rapides que le
: daupbì» sur les pêcheurs en mer ou les rivages
'mal gardés. Drame rapide : des cris dans
l'espace, le clapotis haletant de la fuite ( Mois-
son d'épouvante pour les bords brûlés où souffle
le simoun, pour les harems clos, les geôles, sous

, Je fouet l C'est le peuple gémissant des esclaves l
I les' chevaliers de la Merci sillonnent ces mers
,h~tées, ces côtes fiévreuses, détachent ces
chatnes, rachètent ces corps souillés, ces âmes
: Si vite apostates, dans la honte ou la souf-
france ...
Rattaché à ces sauveteurs divins, je voudrais

lneltre ml nom, ici, qui brille parmi les plus
heaux, celui dt) Jacques Gachoud, de Treyvaux,
qu'on appelle encore, chez les jésuites, le Père
des Arméniens et le Père des esclaves. Il naquit
en 1657. Son père, notaire à Fribourg, alla
S'établir à La Roche avec sa nombreuse famille.
· Le petit Jacques prit des leçons de latin chez
~ curé. Dans cc paysage suave, fait de vallon-
lJ.ements, de vergers, de clochers dans les futaies
· et de brume sur les pâturages, l'enfant prédes-
tiné porte tout seul le poids de son cœur secret.
'1\ vingt ans, il entre chez les jésuites. Tout de
~uite, on jauge cette âme. On lui confie, dans
· les missions, la' plus périlleuse : celle de Cons-
tantinople. Catéchiste ardent, guérisseur des
corps et des âmes, il n'a qu'une clientèle : celle
Iles bagnes et des galères, où la peste est endé-
Illique. Pendant près de trente ans, il va des-
tendre dans ces bas-fonds hideux, dont nos plus
~ffroyables cauchemars ne peuvent représenter

, la détresse. Il verse l'eau du baptême et la
Caresse de ses mains sur ces chairs putrides,
snfoncées, prostrées dans l'épouvante. Il est le
pasteur chéri de ce troupeau d'angoisse et
d'ignominie, pour qui le soleil ne semble plus
luire. Humanité douloureuse, géhenne, portes de
l'enfer, d'où l'homme se détourne avec horreur
et d'où monte la plainte humaine la plus déchi-
tante, la plus chargée de malédictions. Tout
l'Ordre l'admire. Le Père l'orillon écrit au
Comte de Pont-Chartrain : « Celui des jésuites
qui se consacre si merveilleusement au salut
des Arméniens est le Père Gachoud. Sa
silhouette de pauvre, émaciée, rapide, qui foule
à longues enjambées, de jour et de nuit, les
Venelles' infâmes, tous la connaissent. Il n'est
plus, dans la ville des sultans, le chrétien honni,
le roumi. Il a, derrière lui, comme un parfum,

i cette' miséricorde inouïe et chaude, cette ardeur
de 'Dieu qui l'environne de rayons. Pendant la
grande peste de 1701, qui emporte le tiers de
Constantinople, il ne. quitte plus le bagne. Il a
coincé quelqne part un grabat qu'il échange
avec ses frères de misère, la nuit, derrière les
portes verrouillées par les geôliers. Au matin,
quand il sort, laissant pour quelques instants
ces agonies atroces et ces cadavres dont il faut
bien s'occuper encore, les soldats musulmans
suivent des yeux, avec respect, cette pauvre

Etat civil de la ville de' Fribourg
Naissances

21 mai. Brulhart, Albert, fils de Pierre,
manœuvre, d'Alterswyl et d'Ueberstorf, et de
Thérèse, née Hayoz, Grand'Fontaìne, 29.
Combaz Charles, fils de Louis, monteur-élec-

tricien, d'Albeuve, et d'Hedwige née Gœtschmauu,
place du Petit-Saint-Jean, 39.
22 mai. - Rœmy Olga, fille d'Adelrlch, ma-

nœuvre, de Planfayon, et de Marie née Breriswyl,
Lenda, 141.
Brodard Anne-Marie, fille de Félix, agricul-

teur, de et à La Roche, et de Marie née Rigalet.
Jaquet Serge, fils d'Ewalde, ouvrier de fabrique,

de Fuyens, et de Wilhelmine née Cottier, rue
des Alpes, 25.
Spiess Harry, fils de Rodolphe, ouvrier de

fabrique, d'Alstœtten (Saint-Gall), et d'Anne-Marie
née Kappeler, route de Bertigny, 3.

24 mai. - Leibzig Marguerite, fiUe de Paul,
commerçant, d'Estavayer-le-Lac, et de José-
phine née Hieben, Grand'places, 26.
Buntschu Joseph, fils d'Albin, charpentier,

de Saint-Sylvestre, et de Marguerite, née Ber.
tschy, domiciliés à Montévraz.

Deladoey Liliane, fille de Jules, télégraphiste,
d'Yvorne (Vaud), et de Cìara née Bernhard, do-
micìliés à Berne.
Gillard Jacqueline, fille d'Ernest, ébéniste, de

Lussy, et d'Agnès née Rotzetter, Grand'rue, 34.
26 mai. - Brusa Marcel, fils de Jean, manœu-

vre, de nationalité italienne, et de Maria née
Miilhauser, domiciliés à Guin,
Chatton Monique, fille de .Joseph, employé de

bureau, d'Ecuvillens, et de Louise née Nessi,
rll,l) de l'Industrie, 2.
Brohy Lydia, fille de Frédéric, mécanicien,

de Fribourg, et de Marie née Thälmann, Grand'«
Fontaine, 3.
Ruffieux Germaine, fitte de Marcel, m-mœu-

vre, de Crésuz, et d'Hedwige née Catìllaz, domì-
ciliés à Grunenhurg.
Von der Weid Jacques, fils de Pierre, Inspec-

teur forestier, de Fribourg et Tavel, et de
Jeanne-Marie née de Techtcrmann, rue de
Morat, 262.
27 mai. - Sonnewyl Jeanne, fille de Maxime,

agriculteur, de et à Praroman, et d'Agnès née
Fontana. .
Verly Liliane, fille de Louis, manœuvre, de

Treyvaux, et de Marie-Louise née Biolley, domi-
ciliés à Ependes.
Jaquet Aloys, fils d'Arthur, agriculteur. d'Esta-

vannens, et de Marie née Gobet, domiciliés l
Massormens.
Lorson Gilberte, fille de Victor, photographe.

de Fribourg, et de Caroline née Burger, Vignet-
taz, 40.
28 mai. - Grumser Hubert, fils d'Hubert,

boucher, de Fribourg, et d'Hedwige née Budden,
rue de Romont, 9.

RotzetIer Georges, fila de Joseph, fnstituteur,
de Fribourg, Tlnterin et Saint-Sylvestre, et
d'Aline née Page, domicìlés à Chavannes-sous-
Orsonnens.
Oberson Bernard, fil~, d'Edmond, boulanger,

de Berlens et Farvagny-le-Grand, et de Rosa née
Riedo, rue Grimoux, 22.
29 mai . ....:..Kalberer Eliane, fille de Meichior,

chamoiseur, de Mels (Saint-GaLl), et d'Esther'
née Muller, Pla riche supérieure,207 (a' vécu
13 heures).
30 mai. - Sudan Marie-Jeanne, fille de Louis,

agriculteur,' de et à Broc, et de Marie née
Mauron.

Henre sainte et Adoration nocturne
à Notre-Dame

Ce soir, jeudi, à 8 h. X, il y aura, à la basili-
que mineure de Notre-Dame, exercice de l'Heure
sainte, en français, suivi de la bénédiction du
Saint Sacrement. Le Saint Sacrement restera
exposé à l'adoration des fidèles toute la nuit,
jusqu'après la messe de 6 h., vendredi matin.
Confessions ce soir, dès 5 h., et après l'exercice

de l'Beure sainte.

Eglise des R. Pères Cordeliers
Demain, premier vendredi du mois de juin,

'à l'église des R. Pères Cordeliers, il y aura, dès
6 heures, exposition du Saint Sacrement; à'
8 heures, messe basse en l'honneur du Sacré
Cœur, litanies, consécration et bénédiction. Le
soir, à 8 h. X, premier sermon du mois du
Sacré Cœur. prononcé par le R. Père Gardien
des Pères Franciscains du Petit-Rome.

RADIO
Vendredi, 2 juin

Radio-Suisse romande
:t2 h. 40, gramo-concert. 13 h., informations

;fihancières. 13 h. 10,' gramo-concert. 15 h. '30,'
gramo-concerto 16 h. 30, pour madame. 19 h. 30
(de Lausanne}, revue politique de la semaine,
par M. Blanc 20 h. (de Lausanne), œuvres pour
flûte et piano. 20 h. 25, airs d'opérettes, chantés
par. Mme Gilda Prince-French. 20 II. 50 (de Fri-
bourg), musique militaire par la Concordia, sous la
direction de M. le professeur Stœcklin; 21 h. 25, un
sketch radiophonique, par la troupe de radio-
théâtre. 21 h. 50, dernières nouvelles. 20 h., musique
populaire.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert récréatif par l'Orchestre Radio-

Suisse allemande. 20 h., retransmission de la grande
salle de musique. Concert symphonique de la Société
générale de musique de Bâle.

Stations étrangères
Munich, 21 h. 30,. concert symphonique. Berlin.

22 h. 20, concert du soir. Stuttgart, 21 h. 35, con-
cert de piano'. Leipzig, 20 h., concert de musique
italienne. Londres national, 21 h. 35, concert sym-
phonique. Vienne, 13 h., concert de danses de
l'ancien temps. 20 h. 45, concert symphonique.
Radio-Paris, 20 h. 45, théâtre. Strasbourg, 20 h, 30,
concert de musique religieuse., Prague, 17, h. 5,
concert par le Quatuor Ondricek.

Après les repas
Pour dissiper la. torpeur provoquée par une

digestion laborieuse, il est recommandé de pren-
dre quelques gouttes d'alcool' de menthe de
Ricqlès sur un morceau de sucre. L'effet est
immédiat. Exigez du Ricqlès, la menthe forte
qui réconforte.

,lAUSAnnE- EHCELSIOR à1a5z: de
Tél. 24716.
petit déjeunet

7, avenue JUSTE-OLIVIER. -
Chambre chauffée, eau courante,.
et service : Fr. !S.50 par personne.

ous serex enchanté' de la 'nouvelle
cigarette tUhMAt-··
le vrai tabac macédonien de la dernière récolte apparaît
ici dans toute sa finesse.C'est la ci~aref±e telle .que
:!:~~~!~tjl~~~h:}fn~~:~me.lllll
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SOM~4I~ES D~S REVUES

Ètuàes; 20 mai. - La réa!ltédes patries' :
Pierre Moisy. - Un congrès international sur
le travail industriel de la mère ': Eve' Baudoin.'
- Au pays de l'amitié française : Louis Jala-
bert. - Le Jésus de Guignebert : Joseph Huby.'
- Les journées universitaires de Clermont : Jo-
seph Lecler. - La .lyre brisée (Anna de Noail-
les) : Gaëtan Bernoville. - Les missions :
..\l~~andre Brou. ""- Les lett~es (John Galsworthy
ou la revanche de l'ordre) : Alphonse de Parvil-
lez. - Les livres.- Ephémérides de la quin-
zaine. Paris, 15, rue Monsieur (VIIme) .

t
Madame Benjamin Erne, à Fribourg;
Monsieur Jean-Georges Erne, à Fribourg;
Madame veuve Catherine Erne, à Schlatt;
Monsieur et Madame Robert Erne et leurs

enfants, à Leuggern;
Monsieur et Madame Otto Erne et leurs en-

fants, à Schlatt :
Mademoiselle Hedwige Rassmann, à Oensin-

gen :
Mademoiselle Sophie Rassmann, à Oensingen ;

, Monsieur et Madame Walter Furst-Rassmann,
à Hregendorf;
Monsieur et Madame Hitz et leurs enfants, à

Kirchdorf;
et les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

. Monsieur Benjamin ERNE
directeur de la Banque de l'Etat de Fribourg.

fils, frère, beau-
après une courte
muni des sacre-

leur' bien cher époux, père,
frère,onçle et patent, décédé
maladie, à l'âge de 47 ans,
ments -de l'Eglise.
,L'office· d'enterrement sera célébré à l'église

de Saint-Pierre, samedi, 3 juin, à 9 h. ~.
Départ du domicile mortuaire : l, square des

Places, à' 9 h. 1/2.
Après l'office, le corps sera transporté à

Oensingen, où aura lieu l'inhumation.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

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

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

de-Trêrne :
les familles Huher, à Fribourg, font part de

la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
ell la, personne de

Monsieur Hubert LIZISTORF
leu~ frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé
muni des sacrements de l'Eglise, dans sa
66me année.
L'office d'enterrement aura lieu à l'église de

Saint-Pierre, vendredi, 2 juin, à 9 h. Départ
de l'église de Saint-Pierre.
Le . présent avis tient lieu de lettre de faire

part:

t
La Société de chant de la ville de Fribourg,

fl!i~ p.~rtj, q!l décès "de

Monsieur Hubert LIZISTORF
80n cher et dévoué membre actif "

et prie s~s ineinb'r~s d'~;sislte~; à se~ funérailles-.
qui auront lieu vendredi, 2' jujn, à l'église de
Sajnt:Pf;rr~. 'Rendez-vous des chanteurs, à
8 h. lO, devant l'église.

t
,,<SOèU'é ornithologique et avleole

, .,;"~ c ')le ,Fribourg
~"" . J,I/~,,_ ,,"~ ;f~

fait t;:.:::~-;d;;;;~;,:';1
L'office <d'enterrement aura lieu à l'église de

Saint-Pilrr.e, "vendrêdi, 2 juin, à9 heures.
Départ (Je l'égli'se de Saint-Pierré.

"

TìRANSPORTS FUNÈBRE8

':A. MURITH S A.
·'RJBOUR,n

~ • : < ,

Cûeaeüa, - Couronne~ AU\.OUlotJ11estuneraJleS

LA LIBERTÉ

t
Mademoiselle Marthe Cosandey, à Sìviriez :

Mo' et Mme Léon Cosandey-Oberson et leurs
enfants, ,à Siviriez; M. et Mme Irénée Simon-
Cosandey et leurs enfants, à Siviriez, et les
familles parentes et alliées, font part de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame veuve Marie COSANnEY
née Caille,

, tertiaire de Sainl-François
Dans La Patrie suisse' du 27 mai, le match

Angleterre-Sulsse.. la course cycliste France-Sport; pieusement décédée à Siviriez, le 31 mai, dans
la fête .cantonale des' chanteurs fribourgeois, à sa 64mc année, munie des sacrements de
Bulle, les Assises fédérales,. l'électrification de la l'Eglise.
ligne Delle-Delémont. Une pittoresque et amusante ",'•••••••••••••••••••
élude sur les ancienne') verreries du Jura et du
Doubs, des nouvelles, des variétés, de belles pages
de mode, etc. t

Monsieur et Madame Alexandre Nicolet et
leurs enfants, à Cottens, Leysin, Saint-Maurice

Lausanne; M. et Mme Pierre Nicolet et leurs
enfants, à Cottens ; M. et Mme Louis Duriaux-
Nicolet, à Farvagny, ainsi que les familles
parentes et alliées, font part de la perte dou-
loureuse, qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Ida NICOLET
institutrice

leur chère fille et sœur, décédée après une lon-
gue maladie chrétiennement supportée, à l'âge
de 29 ans.
L'enterrement aura lieu vendredi, 2 juin, à

9 h. 1/2, à l'église' de Cottens.

;':..g.k., 'C A,P I T O L! I
Ce soir, à 20 h. 30

dernière représentation à tarif
, de

Au nom de la loi
avec

Marcelle Chantal Gabriel
Charles Vanel

Dès demain:
Brigitte Helm Albert
Pierre Brasseur Jim Gérald

LES 4 VEDEll,ES,,: ',' r

qui joueront. dans

VOYAGE DE NOCES
T'l'ph. 1300

Société' d'assurance des, chevaux
du district de la Sarine, Fribourg

'CONVOCATION
aux taxations ordinaires .de juin, 1~3;
Les taxes statutaires des chevaux auront 'lieu

aux endroits et dates ci-après :

Vendredi 2 juin, à 15 h., à Léchelles.
Samedi 3 juin, à 8 h, à Fribourg.
Samedi 3 juin, il 14 h. 30, à La Sonnaz.
Samedi 3, juin, à 16 h., à Granges-Paccot.
Li.tndi5 'juin, à 8 h., à Belfàux.
Lundi 5 juin, à 14 h., à Grolley.
Lundi 5 juin, à 16 h., à Ponthaux.
Mardi 6 juin, à 8 h., à Rosé.
Mardi 6 juin, à 11 h., à Prez-vers-Noréal.
Mardi' 6 juin, à 13 h. 30, à Corserey.
Mardi 6 juin, à 15 h., à Torny.
Mardi 6 juin, à 16 h., à Châtonnaye.
Mercredi 7 juin, à 8 h. 30, à Neyruz.
Mercredi 7 juin, à lO h. 30, à Cottens.
Mercredi 7 juin, à 13 h., à Chénens.
Mercredi,7 juin, à 15 h. 30, à, Villaz-St-Pierre,
Jeudi 8 juin, à 8 h., à Posieux. .1

Jeudi 8 juin, à 9 h. 30, à Farvagny.
Jeudi 8 juin, il Il h., à vuìsternens-en-Ogos,
Jeudi 8 juin, à 13 h., à Villarlod.
JeQ<H-.B ,juiij,;A 15 h., à Orsonnens.
Vendredi 9 juin, à 8 h., à Romont.
Vendredi 9 juin, .à .. 9",h. 30,.à Sìvìrîez.
Vendredi 9 juin, à II h., il Vauderens.
Vendredi 9 juin, à 14h., il Rue.
Samedi lO juin, à 8 h., au Claruz.
Samedi lO juin, à 10 h., au Mouret.
Samedi lO juin, ,à 14 h., à Treyvaux,
Samedi io juin, à 15 h. 30, à Arconciel.
A teneur des statuts et sans autre avis, toule

garantie pour les chevaux est expirée le ier juin
et au plus tard le dernier jour des taxations
ordinaires. .
Les membres sont' donc rendus attentifs il

l'obligation qu'ils ont de conduire tous leurs
chevaux, faute de quoi' ceux-ci ne seront plus
garantis. Cependant, l'obligation' de continuer
l'assurance subsistera et la taxation se fera aux
frais des propriétaires en retard. Il est obliga-
toire d'apporter les coupons de l'année dernière.
'Pout les chevaux qui, ne peuvent pas 'être _pré-
sentés pour cause ,de· maladie, -les ' propriétaires
devront l'annoncer à la commission, à l'endroit
où ils ont l'habitude de les présenter, afin que
l'assurance puisse prendre les dispositions néces-
saires.
Les' nouveaux membres sont priés d'amener
'urs chevaux aux endroits indiqués ci-dessus.
I2647 Le comité.

Jusqu'au samedi 3 juin Inclus.

Tous les jours, soirée à 20 Il. 30

QtO VADIS?
le film magistral
en version sonore

Retenez vos places à temps

Tél. 7.14

Plaque de
St-Christophe

Taglohn.
Frau Tliomet, Schmied-

gasse, 187. 40588

Gute

WäsCh - Putzfrau
suent

130, place Saint-Nicolas,
et Pérelles, 38, Fribourg.

,..dans l'alimentation
de bébé évite tous
les graves accrocs
futurs. Choisissez
tout de suite quelque
chose de parfait
pour lui:

Ville Fribourgde
Travaux en soumission

Le Conseil communal de, la ville de Fribourg
met en soumission les travaux suivants :
a) Pavage de la place Georges Python 1500 m2

b] Pavage de la montée du Lycée 300 m2

c) Pavage à l'avenue du Guintzet 300 m2

d) Revêtement au bitume de la Grand'-
rue 2500 1112

e) Revêtement de la place de Notre-
Dame 1500 m2

Sont admis il soumissionner les entrepreneurs
et sociétés domicilés en Suisse depuis 5 ans au
moins.
Les cahiers des charges, plans et formulaires

de soumissions peuvent être consultés dès ce
jour, au bureau de l'Edilité.
Les soumissions portant les suscriptions indi-

quées ci-dessus devront être retournées sous plis
cachetés au dit bureau, jusqu'au samedi 10 juin,
à 11 heures, heure à laquelle elles seront ou-
vertes en présence des soumissionnaires.
Les soumissions provenant après l'heure sus-

indiquée ne seront pas ouvertes et retournées
à l'entrepreneur. Direction de l'Edillté.

On demande une'

ŒJŒJJEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir au café. Entrée
tout de suite.
S'adresser sous chiffres'

p 40585 F, à Pub/ici/as,
Fribourq.

On offre

REPRESENTATION
lucrative à personne sé-
rieuse et active. Clientèle
particulière. ~ Faire of-
fres sous P 2283 N, à
Publicilas, Neuchâtel.

JEUNE FILT.E
suisse-allemande, 28 ans,
pour se perfectionner dans
langue française, cherche
place dans : famille avec
enfants, évent. pour aider
au ménage .. Entrée tout
de suite:" ,.
Adresser offres à Pu-

bliciias, Fribourg, 30US
P 40587 F.

1vendre

Jeudì 1er juin 1933

MODES
GRAND CHOIX DE CHAPEAUXBLANCS,

TRANSfORMATIONS'
Mme ROB I N -I ,A U G I E R I

GRAND'RUE, 11 (1er étage) .

• , • < • , ) •

CHEMISIER SPECIALISTE:
Charles COBlI'l
Q6, rue de Lausanne, Q6,.

.,,'. 'l

offr.e dès ce jour
.r

le choix le plus riche
en chemises couleurs
avec deux cols, d. manchettes

chemises tennis (toutes
chemises polo ~ teintes

cravates à nouer
et chaussettes fantaisie,
Costumes de bains; nouvelles formes

VOYEZ MES VITRINES
DERNIERS PRIX DU JOUR
AU COMPTANT ESCOMPTE 5 %

OU TIMBRES ESCOMPTE

On demande, pour tout
de suite une

On demande au plus
vite 12648

Personne fille ouveuve
de toute confiance, sa-
chant bien faire ta cui-
sine, pour s'occuper d'un
ménage de trois person-
nes, l'été à la campagne
et l'hiver en ville.
Ecrire à Publiciias, Fri-

bourg, sous chiffres
P 12640 F.

dans les 25 à 35 an~
pour aider un peu au
ménage, au jardin et fa.ire
les' marchés; ménage l
personnes âgées.
S'adresser : Françoi!

Mars te 11er, MARTAVE.Œ,
NYON (Ct. de Vaud).

L• , i
Voyez llO$ prix

Belles fraises de Lyon, pour dessert
Fr. 0.90 la, livre

Salami de Milan, extra,
depuis Fr. 1.50 à Fr. 3.- la pièce

(à raison de Fr. 5.- le kg.)
Chianti, véritable supérieur

FI', 1.90 le grand fiasco

GALMES, frères, primeu ... ,
avenue de la Gare, 5 rue de Lausanne, 57

Tél. 9.01 Tél. 9.03
PROFITEZ

Confortables, élég-ants
Souliers tressés, noirs et bÌanta

Fr. 9.80

Kurth1i
Fribourg:

AuFaisan Doré
J~AELLEN
Rue du Tir, 16

Poissons extra frais'moto Condor 350, éclai-
rage Bosch. 40585

S'adresser à Joseph
lmobersteg, Be/faux.

uenle, P f- ""ro Itez ••,
Vendredi matin et dès jeudi après midi

la Il,,,.e I. "",.'.
DABILLAUDd'lslande -.80 BONDELLES vidées 1.80
DABILLAUD danois 1.- FERRAS vidés 2.~
FILET de CABILLAUD 1.- BRODHETS extra
FILET DANOIS 1.20 SOLES PORTION
DOUN FRANÇAIS 1.60 SAUMON FRAIS 2.2.0
'TRUITES VIVANTES et toute. Bp6o/allt6.oome.tlble.

Salami de Milan eHlra la livre 2.5Ò

GRANDEA REMETIRE
à Genève" près gare, bon
café, bien situé, prix
avantageux.

Offres sous chiffres
Z 60743 X, à Publicites,
Genève.

L'Orphelinat de Lusss;
(Fribourg) prendrait des
enfants en

•pension
Bons soins assurés; prix
très favorables. 12649
S'adr. aux Réo, Sœurs

de l'Orphelinat.

Pour les personn es éloignées, prière de se servir Il notre
aux Cordeliers.
Service à domicile. Expédition par poste
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lPrécis. ~
simplee~

'avantageux t

Saisissez donc l'occasion que' vous offre
KODAK de collectionner, à bien meilleur
compte, les souvenirs de vos enfants de.' ,
vos excursions et de vos belles vacances.
~e vous privez plus dorénavant des plai-
sirs de la photo "Kodak". Allez vite chez
le plu~ proche marchandd'artic1es photo-
gra phHI ues et demandez à,voir le nou veau

i' "Kodak"
Hawk-Eye Box 620

.(

C'est un appareil très simple, fàisant1a pose et
l'in.sta~tane, ayant 2 vis~urs, et se chargeant en .~
ple)~ Jour avec la celebre pellicule "Kodak"
'Venchrome N oV 620, Il est très pratique et touü
le monde sera séduit par sa grande simplicitè;

.)

En quelques minutes )
vous SRlü'ezvous en servh'!

_\
I • ~~.

f
1\ .IL
!;..,u•. lesirîstTU~ents :

--.i..~~KODAK S. A'J LAUSANNE

Le hon cigare

BERRA,: 'violons. guitares,
accordéons, qramos,
radios, etc., cie. à 50 ct. les 10 bouts

est en vente dans un grand nombre de ma-
gasins et d'établissements publics de tout le
.,cantqn. - _ 175~13
"Seul fournisseur : E. Andres, clgare8 en

gr~s,: 'Frib~urg.·L.SCHOR-RO,
" ' Fribourg, ~';~ade~<gére

Magasin de. musique ~,
. .' .' '" .

"11&" r, TOUTES LES RÉPARATIONS un

, ~i!iÇè' rapide 'Prix l~~~d~rés Jeune' hOlnme
'--I;~~run·'eeìe Saint- Paul ~~~~~~~bl~1sl~cl~~~p~:;~re~:""~r ,,, -;l' '. ~:"',- ',-." S adresser sous chiffres
. ,:-,', . . ' , P 12696 F, à Publicitas,
: ~! "MAISON "DE CON~~rFE: . Fribourg.

à personnes tranquilles

MESDAMES
La mode 1933 est aux

S'AN-D AL E T T ES
" :. I

Nous avons reçù -de nouveaux modèlos et
ainsi riotre cll'o-ii' 'est Incomparable.

Les ravissants derniers modèles sont
~xposés ,dès' ce, Jour.ri la vltrlnè No 7.,

Chaussures Dossenbach
F'rlbOUrg:M~rlÌt ~

-"
Arcades

",
" :::;.Œ1m:,,:

Itf';';Mi':,::':;ti' '.

'9 la cuisine!etrouv~i .•....;son sourire. /> .

,~...
,

/
A/>L,>"

L<,< .,·,.,:;,,',.M

L~q.u,e la s~leté Il mis son empreinte dans
la CUISine, laites venir Vim, qui la chessera

I des carreaux, murs. tables - parlout enfin où
elle s'est installée. C'est un travail si facile
et comme tout est riant ensuite I Vim nettoi~
11 la per/eelion. Meilleur que le savon pour
enlev~r les taches, meilleur que tout autre
pr?~ul' pour le nettoyage général de la
CUISine. V 'lM ne raie pas •.••

Méfiez-vous des imitations 'I~""!!JIIIPI~-

./-.

•
••

SU NLIGHl S.A. Z URleH.
,l

Acheter les produitsSunlighf
c'est acheter des produits suisses.

roule Neuve, derrière le
grand café Continental •

Beaux vélos neufs f!ll'
ranlis. depuis Fr. 115.-.

On demande .un Jèune.

Domestique
cJe ~pagne'. "

sachant faucher, Vie de
famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Entrée
tout de suite. 12639
S'adresser à 111. Gult-

laume Riedo, TlN1'EWN
(Singinc).

Baume
St·Jacq~~s

dec.. Trau.tmaBI1
.pharm. 'Bille
Prix :' Fr. 1.7~

Contre les plaies, ul-
cérations, brûlures,
varleès . et Jambes
ouvertes, hérnorroï
des, affections de
la, peau. engelures,
piqûres, dar t r e s,
eczémas, coups de
soleil,' Dans toutes
pharm, 1301-2 -Z
Dép. gén.: Pharma-
cie St-Jaeques, Bille.

A 'LOUER

IOIi appartement
bien exposé. au soleil.
S'adresser à Mme Von-

lanthen, Lessoc.

':1 é1os·j .~ --'--'
;:,eces8olres et répara· 9 8 O
Uônll bon marché, chez •

DALER' Frères

AUTOtlOBI.LE
Marke Studebacker, ge-

schlossener Wagen, 4 Tü-
ren, 6 Zylinder, Scintilla-
Beleuchtung, Reserverad,
ganzer Wagen in gutem
Zustand, atntlich geprüft.
Preis Fr. 650.-.

Auskunft erteilt Soluis-
berg, Bem, ·Bühls.tr." 14.
Tel. 27.465. 1946

A LOUER
uaraues,
Chemin des Pommiers

S'adressèr sous chiffres
P 12637 F, à Publicitas,
Fri1iòl-'r9'- "

Chaussures Charleston
noires ou brunes ou verules

Fr. 9.80
KURTH - Fribourg

Confiez-nous vos chaussures
pOUl' réparer

Restaurant Continental
Dès le 1er juin et pour 1 mois seulement

Le célèbre Orchestre espagnol « Iberos ]t

du Hytz Hôtel de Barcelone et du Kursaal de Zurich .

~,l~~~~~~~~~~~~~~~~~iië nOIR
mission, pour 3 ou 6 ans, sou domaine de ln pour les Illois dl' juiu t:I

t d 36
juillet, cholet de ii cham-

comenance : e ,poses presque attenantes, avec bres meublées, cluunlnc
grange à pont à proximité de la laiterie el. de de bnin, t1épelHlau('('s l'l
la gare. 12ß43 grand jardin. Ha rquc pour
Lès soumissions-serout reçues jusqu'au lO juin. pêche:-' disposit iou.

Entrée en, jouissance en février 1934. S'adresser ÌI MlllL' (/IC/S-
, so], rlle Grimoll,r, 1~,

. ~;~,propr. : Jules COlIIlS, Eeublens. 121;2(i l-'Ii/Jnllrll,

A Pentecôte
ENDOSSEZ VOTRE BEAU COMPLET NEUF

DUlis noire magnifique assortimellt de uét eniciüs
de coupe élégante et d'excellent tissu [autuisi c
ou uni; les plus e:r:igeants Irouveront le coniple!
rêuê dans les prix Ile

45.- 50.- 55.- 60.' 65.- 70...
à la

Maison COMTE·et Cie
r, RUE DE LAUSANNE FRIßOURG
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à 9.80 13.80 15.80etc...

VONlANTHEN

&'6
o.

D O
Garages pour autos
en béton armé. démontables.
Parois simples. av. portes Fr. 775
Parois doubles. av. portes Fr. 950
Constructeur de garages G. Hun-
zlker, Anel.

__ Romont
Propriétaires d'immeubles

'Amateurs d'habitations familiales
Assistez nombreux à la

Conférence publique et gratuite
de la C O B A C, avee film

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

•Jeudl, 1er juin, à 20 h., à

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

rateurs plus de 5,2 millions de francs. 12593

Coopérative de bâtisse
et de conversion d'hypothèques.

Bâle
Elisabethenstr., 85.

A LOUER
à la route des Alpes

ancien immeuble du Comptoir d'es-
compte, bel appariement de 6 cham-
bres, salle de bains et tout confort.

S'adresser à Xavier Thalmann,
2, rue de Romont. 12635

I < ~ .' , ',. ~ ,. I.'. . ,.

.' ' " ", .

et coiffeuses de la ville de Fribourg

avisent leur honorable clientèle que le prix de
la permanente a été fixé à Fr. 30.- Ms le
1er [uln,
(Tous les salons de coiffures seront fermés le

lundi de Penteeête, ù mìdi.] P 12.623 F

CORDS :DAOcoUeRlEJ REUNIt! \ .••• LAUSANNe

lHEATRE LIVia
Jeudi 1er Juin 1933, à 20 h, 15

GRAND CONCERT
'donné par les sociétés de chant de la vine
ayant participé au Concours cantonal de
B~lIe" avec le bienveiIIailt concours de l'Orche.s-
tr~~.cIe la ville de Fribourg. 12628

Prix des places: Fr. 1.10
Entrée gratuite pour MM. los mombres
paasifa de toutes les sociétés aur préaen.·
tatlon de la carte.

c __
LA LIBERTÉ

5,0 Cts. tes
20 Pièces

.~d~
, RlèHMOND.

VIRGINIA ... ,

. ~ ,
, ( ,"." . . '

~ourquoi I'énorrne succès de la ciQaren~

,ciotd gtoltar"" ..

_ .Jo. ._

Parce que sa composition 1a rend douce et agréable fla
'gorge et que son erome particulier lui acquiert d'innombrabies
amateurs.

1\VIS
D'après tes résultats de l'analyse chimique, effectuée par le

Laboratoire Cantonal (Service Sanitaire) de Lausanne, la
cigarette ,,00ld,menar" s'est révélée éta.nt notablem.ent
plus faible ennicotme que la moyenne des dix sortes de ciqe-
rettes de même dâsse, prélevées officiellement, y compris la
" 0old~onar ".',~;ans les magasins de la place de Lausanne,
par les soins de J'Inspecteur cantonal des denrées elirnentaires; .

.,' (

Dès a h. 15
et 14heures

- "
Le. billets seront en vente à partir du [er juin, chez:

NAVILLE If Cie, tabacs et cigares, Grande Rue, 79, Morges. Téléphone 72.4.62

Imprimerie Saint-Paul
, CARTES DE LUXE

Les coiffeurs Courses dechevaux
... 1: ~

Dimanche 11 juin 1933 M O R G E:S
?

21-47
Nous' en.D~ons franco
contre rambours·em,nt

Soul. travail, .f9rtferrage, l/t soufflet,
'(,1

Soul. travail, '.ÌJlpeigne chromée,

Soul. militaire-, faç. ordonnance, empeigne,

N°S 40-47 Fr.12~aO
7.» : -Fr.IG.aO
» :» Fr.1G.ao-
~» Fr.IG.aO
•. 1 Fr.19.aO
• »Fr. 9.aO
» »Fr.ll.aO

-,

Soul, sport, noirs ou bruns, confortabìes,

Seul, de montagne, e~e~p~ '~ht~~ée
: - ... :-' ,

Bottines de d~àDebe, chir ti~J~'2 skmeJles,

Bottines, de dl:nanehe, dou6ìée~ 'peau,

. 'i'~~-'

KURIItI,. _. ,- . - ... ,

Fribourg.
DéparteL.le~t expédition

H6pital Cantonal de Genève
Maternité

Une inscription est ouverte au bureau du Di-
recteur de l'Hôpital, du 15 mai au 15 juin 1933,
pour le COURS D'ÉLÈVES SAGES-FEMMES,
qui commencera le 1er octobre 1933. Pour lous
renseignements, s'adresser à la Direction de
l'Hôpital. 6936

Genève, le 15 mai 1933.

Bureau de breuels d'inuention
. A. BUGNIO.

Physicien dlpl. de l'Ecole Polyteebnlque· Fédérale
Ancien expert tecbnlque au Bureau Fédéral

de la propriété Intellectuelle 1633-1
L AUS A N N E Grand-Pont, 2

.........................
Fête romande
et bas-valaisanne

de musique
MARTIGNY 3, 4. & juin 1933 .

(Pentecôte)
30 soeiétés. 1200 musiciens. 3 grands concerts.
Cortèges - Ilhrminatiön - Attractions - Bals
Trains spéciaux. . Cantine couverte....•..•................• ,

Chal,~ i
meub'é\

à louer aux Giettese-
sr-Maurice (Valais). Affi.
tude : 1200 [m., p., .l..
rêt, sup. Ivu~; :~.alô
à manger; ·,7 'ch
9 lits ou5 "ch.•, 7'!iIs,
cuisine, W.C.,'e!Ìu, dépen-
dances. A, ~O,minutes Ila·
reau postal, chapcll~'~
tholique, séjour tran~
Prix modéré. t, \ .

Adresser sous chiffiis
p 12596 F, à PubliciiÌl,
Fribourg.

. .~.,,:,-- -

Fabrique de. bAches;:C\lt
vertures, huiles et,:mjl'
ses Bernard, Gu, i'l1..~~~
Vevey, demande un.,

:VO.YAGEUR
porteur de'ta :çat:te rme.
visitant la cliel1_t~:_,
culière du canton d~~,
bourg, désirant a'li.ajo~
dre ces articles. . ~I

': l

On de'mande~' Uìi bQn:
jeune

DOMESTIQUE·
dé caìnpagn~

chez ROHRIR :Thh-
." ~.'. t •

phlle, è Cormlnbœuf,·

AClEtJCE Lau
J. ROH: Volt rf>..

On demande: dans' ~n'
grand café de IIi.. Ve~yltt
pour le 15 ju~~.. _ :.._

brave et sérieuj~ pelO!'
servir au café. et..ai<ter,;.1l1l
peu au ménllge.4'...::,> ; .
S'adresser r.p~blièitqJ,

Fribourg, sous·' ÇhìÎ/dt '
P 12618 F.
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