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.Le 'tomte Ctaulel,
ambassadeur de frante à Berne

il dans sa tâche, c'est ce que l'amitié d'hommes
comme Mgr Seipel et le chancelier Dollfuss, c'est
ce que les témoignages de reconnaissance et
d'affection qui entourèrent son départ, affirment
éloquemment.

Et maintenant, au sortir de ces tranches de
vie qui sont autant d'écoles pour le diplomale
et pour l'homme d'action, quelle sera la ligne
de conduite de celui qui, en prenant J'autorité,
prend aussi la responsabilité? Cette politique, elle
est définie par celle de la Société des nations,
marquée avec une belle continuité par des hom-
mes tels qu'Aristide Briand, Edouard Herriot.

, Paul-Boncour, et, chez nous, par M. Schulthess
et par M. Joseph Motta; c'est la solution des
conflits par la voie de la justice entre les peu-
pIes, de ceite justice internationale dont tous
les hommes 'ont soif après quatre ans d'une
guerre impie. Celle politique, l'ambassadeur aura
J'occasion de l'affirmer, c'est la politique tradi-
tionnelle de la France, qui ne distingue pas entre
les grandes et les petites puissances surtout quand
il s'agit du droit, et qui s'est constiluée si sou'
vent dans l'histoire le champion des petites na-
tionalités : Gesia Dei per Francos, disait-on déjà
':!u moyen âge. Cette politique, qui ne se réclame
que du droit des peuples à vivre, à travailler,
ii se développer dans la paix jadis promise sur
la terre aux hommes de bonne volonté, ne ,peut
rencontrer à Berne qu'acquiescement et compré-
hension sympathique.

Cette ligne de conduite générale, elle doit
trouver ici même son application, dans lesques-
tions actuellement pendantes entre la Suisse et
la France., S'agit-il des zones franches, une
décision de principe est intervenue à La Haye,
devant laquelle on doit s'incliner, tout en res-
tant prêt à examiner avec une bonne volonté
mutuelle les solutions qui pourraient être pro-
posées pour un' accommodement. S'agit-il des
négociations commerciales où nous conduit, les
uns et les autres, la « déconsolidatlon des posi-
tions tarifaires ." on s'inspirera, .dans toute, .ln
mesure .possiblev vde vln communauté ides intérêts
généraux de deux pays, dans l'ordre économique
et monétaire, pour concilier les intérêts parti-
culiers et éviter de céder à la contagion des
barrières douanières de plus en plus relevées.

C'est dans la discussion de ces questions déli-
cates, où parfois les amours-propres côtoient les
intérêts, et, les partis pris commandent à la
raison, que la personnalité d'un .ambassadeur, qui
jette dans la balance la sympathie dont il jouit
et l'estime dont on l'entoure, peut intervenir
efficacement. De même qu'un savant a son
« équation personnelle • qui se surajoute à ses
observations objectives, de même le représentant
attitré d'un pays peut avoir une « cote d'amour »,

séduction personnelle, franchise et droiture dans
les relations, sûreté de rapports, faculté de se
donner non pour recevoir à son tour comme
d'un é~hang~, mais, pour trouver le chemin de
la conviction, par la route du cœur. Faut-il
remonter jusqu'au lointain souvenir d'Arago, pour
ne parler que des maris, pour rappeler ce qu'un
ambassadeur populaire peut faire pour son
pays? " "

« Je suis un vieux libéral », entend-on dire
parfois à -Monsieur Clauzel >. Dans ce pays
de démocratie historique qu'est la Suisse,
terre de repos, où les persécutés de toutes les
religions ont trouvé un refuge, terre d'asile où
même les adversaires politiques ont trouvé pro-
tection, voilà; une parole qui trouvera certaine-
ment de l'écho, étant donné qu'il s'agit de la
tradition libérale française jointe à une tradition
catholique familiale.

La maison de France à Berric, cet le viei\!e
demeure palricienne, acquise jadis du colonel dé
Tscharner, et qui remplaça " la' Favorite >,

demeurera la maison de la culture et de la
conversation, ouverte non seulement aux campa,
trlotes mais 'à tous ceux qui ont un nom en
Suisse dans la politique, les lettres, les arts, le
mouvement des idées, l'esprit ou le cœur. A côté
de J'ambassaùeur et de ses « conseillers >,les
familiers de la maison y trouveront tous I~s
attraits. d'unaocueil que ladp.lical('~se, et la
grâce de l\'f'"C' j'ambassadrice de France saura
ménager à tous ses visiteurs. X.

NOUVELLES DU, JOUR
L'éventualité de l'intervention alDéricaine.
M.Moseield réélu président de la Pologne.
L f t -.JI I- t t t b -tl JO' - C'est hier lundi que le comte Clauzel a pré-, a u ure .-:.0 Ise pro es an e I erlenne. senté ses lettres de créance au Conseil fédéral

Gandhi mis en liberté. et qu'i! a pris en main la d ìrec tion des affaires
françaises en Suisse. Quel est l'homme, quel est

"On se demande partout dans les cercles du maréchal Pilsoudski, le maître de la le diplomate que nous envoie le ministre des
politiques si M. Roosevelt va donner suite Pologne. affaires étrangères de France, M. Paul-
àson-' projet d'intervenir contre uri agresseur '"** Boncour, 'pour succéder à M. de Marcilly?
éventuel qui, en Europe, violerait le pacte Les hitlériens, après avoir « harmonisé» Au physique., c'est un homme (lui a atteint
de la Société des nations. M. Herriot est l'administration civile, puis la magistrature la ~inquantaine, d'allures vives, l'œil pétillant
revenU' d'Amérique avec cette importante judiciaire, puis l'enseignement public, avec derrière ses lunettes, simple de manières et
nouvelle dont la confirmation changerait la leurs principes, vont s'attaquer au domaine cherchant à gagner la confiance de celui qui

n·a'ture des relations internationales en don- li L . t f E l' l'écoute. Il appartient à ce groupe de diplo-re igieux. es vmg -neu g ises protestantes, ' . d . 't' males, tous sympathiques, diligents et ouverts
nan't à la France une garantie e securi e d'Allemazne vont être refondues dans Id' .0 e que le Quai d'Orsay sait réserver aux postes
qu'elle réclame à juste titre comme con ILIOn moule hitlérien, 'd'où elles ressortiront en une de Genève et de Berne. La Suisse était jadis,
préalable à une nouvelle tranche de désarme- masse homogène, l'Eglise évangélique du pour les relations commerciales, unc « plaque
ment, Reich. tournante »; depuis qu'elle est le siège de la
"'Ce qui' apparaît de l'honnêteté et de la La Constituante de Weimar avait séparé Société des nations, eIle est .devenue un ob ser-
frarichise, de M. Roosevelt autorise à croire les Eglises de J'Etat. Elle les avait réduites à vatoire et un poste d'écoute, et l'homme qu'y
"'iI ,tient à la paix universelle 'comme moyen la qualité de simples « associations reli- installe la France doit justifier ce choix par
qud'e'r e'tablir la situation économique. C'est la une longue préparalion.. . . l ,gieuses », selon la terminologie chère aux Le comte Clauzel : ce nom, ce titre réveillent
S"ub'sta nee même du cornmumque ita o-ame- partisans de la laïcité, auquel le nom d'Eglise de vieux souvenirs, assez vieux en, effet, puis-

, :jcai~ à la suite des conversations ~uy a donne de l'ombrage, parce qu'il implique qu'ils remontent à ,Louis-Philippe, qui nomma
eues, à la Maison-Blanche, avec le, ministre l'idée d'une société distincte de l'Etat et sou- maréchal de France et créa comte le général
des. affaires étrangères d'Italie. veraine dans son domaine, heureux qui fit tant pour la conquête de l'Algé-
, .,Connne les dépêches l'ont annoncé, IR pen- Avant 1918, les Eglises protestantes d'Alle- rie et aussi pour l'assimilation des indigènes,
sée prêtée à M, Roos:velt a, m.is la ~resse magne étaient des Eglises d'Etat; le prince précédant dans celte voie le légendaire Bugeaud.
hitlé rienne en fureur. Elle a rea.gI en cnan, t: 'g t d h Et t ètait ' 'l t l,'a11lbassadeur est son arrière-petit-fils, descen-. ct Il re nan, ans c aque a , e al genera emeut: dant .du militaire et de l'administrateur habile,
è 'NouS voulons la liberte ' es armements. chef suprême de E ocrIise. La monarchie dis-" E l mais aussi du député libéral (lui représenta
rie 'doit plus y avoir en urope ,t~n peup e parue et la séparation établie, ces Eglises l'arrondissement de Rethel à la Chambre. Voilà
qu'on empêche de réarmer à sa gUl.se. On ,a I devinrent autonomes el se gouvernèrent une double filiation et une double promesse,
4é.fi.apné l'Allemagne : les aut~es ?atIQns dOI- Ielles-mêmes. En 1922, elles fédérèrent en une si l'on en croit les • Morts qui parlent s ,

ven!,_g~,s,ar~er aussI: ,e:, pUlsq~ elles ,ne le Alliax:rce des,Egli:cs ~vangéliques allemandes, , , Enfin, une sorte «l'appel prédestinau le minis-nt pas, IAllemagne. rearmera. » , dans laquelle, pornt a noter, .som -entrées les: ··jfi·ëdè 'France ,'à Vienne à être désigné pour
Les hitlériens, qm font les rodomonts, !Eglises protestantes de laS,uisse. l'ambassade de Berne.tau Htre 'd'une,« carri(;fe •

oublient que l'Allemagne a: p~r~u ,la guerre t Cette fédération va faire place à une cen- suisse déjà longue. En 1914, en effet, si la
et que sesva~nqueurs ont, mteret a prendre ;tralisation. Une portion notable' du corps guerre le surprit à Vienne, il fut de suite

les :llloyens utiles pourqu elle ne la recom- pastoral protestant est hitlérienne. C'est, d'ail- nommé à Berne comme « secrétaire de pre-
mière ~ (du 2 septembre 1914 au printemps

menee pas. . . . leurs, dans les pays de religion protestante 1915), et, là déjà, M. Beau étant ambassadeur.
<En réclamant à cor età CrI le droit de 'que le hitlérisme a trouvé le plus de faveur. il eut l'occasioni:le connaître soit au Conseil
'arlller, les uItra-nationalistes allemands Le hitlérisme est un mouvement national fédéral, soit dans les administrations, nombre

re . I 'd' dà~oûent implicitement que eur l ce e protestant qui a été puissamment aidé par de personnalités qu'il retrouve aujourd'hui.
derrière la tête est d'attaquer la Franc~ .uu un sentiment de jalousie contre le Centre Mais surtout il appartint, huit années durant, à
moment propice. Ils ~é~~ilent le,~r amblt~on catholique, à cause de son rôle prépondérant la délégation permanente auprès de la Société
en, s'irritant de la possibilité de I Illte~ventron dans la politique allemande sous la répu- des nations, où i! exerça les fonctions de chef

de
';;' Etats.:.Unis qui les empêcheraient. de blique. du Service français, qu'assume aujourd'hui
., h d b l M. Massigli, et c'est au cours de ces htìit an-

l'exe'cuter. Cet exercice du c oc es ouc iers Les pasteurs hitlériens veulent maintenant nées qu'il eut l'occasion de se familiariser non
retentira jusqu'à la Maison-Blanche et. son" ,que leur Eglise reflète leur idéal politique. seulement avec les choses de la Suisse, mais
nera:-.à l'oreille ~e.M, Roosevelt ~~ conflrI?er . c L'heure est venue, dit un appel de leur avec les grandes affaires internationales qui
solennellement la' menace de lmtervenh~~ . chef, -Ie pasteur Hossenfelder, l'heure est viennent se débattre chez nous.
américaine. S'il ne le faisait pas, c'est qu Il ,venue de donner au magnifique empire Tout de suite, il comprit l'importance qu'allait

ler~it .devant le « neutralisräe » de ses d'Adolphe Hitler l'Eglise de l'évangile, l'Eglise prendre la Société des nations, et il fut l'hommereeu , l . .. l l II c, atriotes. M. Wilson et M. Hoover, p ems qUi arme e peup e a emand et que le peuple de cette politique, qui marquera d'une' empreinte
comp . 'l" Il Il d' C . f
d, 'Uentes intentions, n'ont rien rea Ise. a eman alme.» e pasteur Hossenîeldcrne me façable -les années d'après-guerre, Une pré-/exce . A ,. •• • d . l'.• , rterait q,lle M. Roosevelt ne continuât s inquiète pas, comme on voit, des trente mil- estmation encore le poussait vers cette Igue

',' I~Pola lignée de çes présidents américains ,lions de catholi,ques qui font partie du peuple des peuples dont il avait pressenti la réalisation
~,~ uissants d'après la constitution, mais que allemand. ., . dès 1907, alors qu'Il accompagnait comme

I
SI,J~" t' êts de la politique de parti réduisent Dans la hiérarchie protestante, ces pro]' ets secrétaire de la conférence de la paix, à La
es III ere d' h .. d),' Haye, les deux « pères sjiirìtuels '» ' de 'l'insti-

Ìin~I~IIlent à l'impuissance. «:~~·:~lO;1JSatI.o~» e Eghse avec l'Etat tution, Léon Bougeois et Louis Renault, el que,
* ont evei e (es ,resIstances. Le superintendant dès ce 'moment, il indiquait la Suisse comme

. d ' ~d* t dIR 'publique de l'Eglise de Prusse, M. Dibelius, a osé dire son siège idéal et son vrai centre' d'action. Les
L'.électwn , u presI ~n e d,a. eV ' .. ,que« l'Evangile ne prêchait pas la ha' l'Ile'", " 'est f it h er lun l a arsovie.j . . , ' circonstances se retrduvent, parfois identiques,

p'olonalse s es al e l , M I mais l amour .et qu'il n'annoncait pas la dans la vie d'un homme : en 1919, à Genève,
Le président sortant decharge, . gnace suprématie d'une race mais I~' de celte fois, Bertrand Clauzel était secrétaire de" .t . , 'I t ns ,regne
Moscicki. ~ e e r~e u pour .sep a .• , d . Dieu », Cette déclaration a soulcvé les pro- la commission préparatoire de la Soci{>té,des
..Des hruits pe:slstants, q~l couraient ep,UIs testations indignées des hitlériens, qui ont noté nations, qui siégeait à l'hôtel Crillon, et là, il
qùe1,;-ues semames, mettaient en doute la M' Dibelius sur leurs listes de pI'O . t' s.: avait l'occasion de pl,aider pour Genève, comme

"1. M . l' a ' "t' . ., 'c scnp IOn " ", ' . 'réélection de M. OSCICu. ' n prononçai '" siège de la Société. 'On s'attache aux choses
les' noms de diverses personnalités, parmi· 'k '" qu'on a contribué à créer, ct cette Il{~goeiatior.
lësqüelles M, Paderewski, qui joua,. un, rôle L'annonce que Gançlhi, dans sa prison, pré1i~linair~ est un' gage sûr de. 1'~lIa~herilelll
iin'· nant dans la restauration de l ìndépen- allait entrer dans un jcùne de trois semaines de ~envoye de la France aux ìnstuuuons ,de
clan, ~ polonaise et qui fut président du pre- a effrayé le gouvernement de Londres, qui' a Gen,eve. . ...

. . . t l h t l 1'1 d C est là que se place l'épisode autrichien. Tl
lID',..r gouvernement nolonais. ' cram que e prop le e ue n e'ne succombât . •
l'' ,l' . Y a clllci ans le comte Clauzel était nommé
Ce . nt été démenties par l'événe- à cette morfification et qu'il ne s'cnsuivìtdè " " " , ,., ., s rumeurs o , . ministre a Vienne, dans ce poste 'qUI est repute

ment, 11 n'y a pas eu ~'a~tre candidat a la graves événements. un des plus difficiles d'Europe à tenir, creuset
présidence que M, MO~CICkI., .' . Le gouvernement anglais a décidé de mettre où se forgent- dans l'épreuve de chaque jour

L'é lu, qui est un ami de M; Pilsoudski, n'à Gandhi "en: liberté, afin que, s'il lui arrive les oulils. du vrai diplomate. A Vienne, il
pas ',eu les voix de la droite nationaliste et malheur" on ne puisse pas s'en prendre aux retrouvait quelque chose des aspects familiers
dù 'Centre agraire. Il a été nommé par igeôliers du mahatma. Gandhi est sorti de de Genève,' le « beau Danube bleu .», qui coule
332 voix; l'Assemblée nationale compte 555 .prison hier à midi, heure de l'Europe centrale. rapide ('OI11I11C le Rhône à la ~oulollvreni~re, les

b es L'eppes ilion s'est abstenue.' Pour que le .gouvernement ne souffrît l)as preuuers plans, des Alpes bleuis par la distance
mem r . " . 'l' . El I f 'cl'

On sait que M. Ignace Moscicki a vécu assez ,dans son prestige .de la mise en' liberté du ,ou 'fblancllls IllarS ~~neige, et. al,lssl un ; a -re e-
, 'F ih Il borateur ichef du mouvement antianglais, il a obtenu rau comme a • tusse, constitue, par sep «pays"

longtemps a rr our?, comme co a, .' - (Lœnâcr), menacé par la misère; guetlé parfois
d f M de Kowalski professeur de physique de Gandhi qu'il contremandât, pour la durée ' ,e eu . ',,', .J ' • par la famine du moins sa, capitale, et qu il
à notre université. M, Moscicki a même acquis :d'un mois, l'ordre' de désobéissariceaux, s'azissaìt de recoustituer matériellemenl et mora-
le droit de cité fribourgeoisvIl a été élu-ponr autorités. le~ent, en' lui renda~t confiance dans ses des,
la première fois président de la Répu.bliqueLe gouvernement de Londres' bénira ce tinées. On sait le rôle 'que la Société des nations
dé pòlogne le 1er juin 1926, "à la suite du répit, car il a assez de soucis en ce moment et la Suisse ont dans cette restauration. Dans
(.Oup d'Etat qui établit le pouvoir dictatorial' sans 'les affaires de l'Inde. quelle mesure le représentant de la France réussit-

'" * ..
C'est il l'i's~;ue de sa séance, hier. malin lundi,

que le Conseil fédéral a reçu le comte Clauzel,
nouvel ambassadeur de Frunce à Berne, qui
venait lui présenter ses lettres de créance.

Par une attention. toute • spéciale, 10m; les
memb~es du: Conseil fédéral présents ÌI Berne
assistaient à cette-première prise de contact,
tandis que, d'ordinaire, le président de la Couf'é-
dération est seul à recevoir les diplomates accré-
dités à Berne,
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Pie XI diffamé
par un journàl radical français
On nous mande de Varsovie
Un organe des radicaux français, La Républi-

que, a publié dans le numéro du 12 8'jril un
article contre le Saint-Père.

e Mgr Hatti écrit-il, qui depuis fut élu pape,
paraissait voir sans déplaisir, alors que, en
1920, il était nonce à Varsovie, les armées des
Soviets menacer la capitale, mais il haïssait la
Polognç et se faisait des illusions sur les
Soviets. ) ,
Celte assertion est absolument fausse. La

généra lion polonaise actuelle et beaucoup de
ceux qui demeurèrent en étroit contact avec la
Pologne durunt ces terribles jours de l'année
1920 savent parfaitement comment les choses
se sont présentées. L'attitude du nonce en Po-
logne envers l'Etat et la nation polonaise mé-
rite d'être citée comme modèle. Le fait réel est
que de nombreux membres du corps diplorna-
tique quittèrent Varsovie à l'approche de l'ar-
mée bolchévique. Le nonce apostolique expé-
dia ailleurs, les documents officiels de la
nonciature, enjoignant à l'auditeur de quitter
Varsovie, mais lui-même resta à SOll poste. Il
adressa un télégramme au pape Benoît XV,
lui demandant la permission de rester à Var-
sevie, même en cas d'occupation de la ville
par l'ennemi. Il désirait par ce moyen relever
le moral de la population et du clergé, où tout
au moins être leur compagnon de souffrances.
La réponse de Benoit XV fut que le nonce
devrait rester avec le gouvérnement, quoiqu'il
advînt.
Mgr Hatti informa alors le ministre des

affaires étrangères, le prince Sapieha, qu'il
avait décidé de ne pas ql! ter la ville aussi
longtemps qu'il y demeurerait encore un seul
membre du gouvernement. Pendant les batail-
les près de Varsovie le nonce fut souvent vu
sur le front, visitant les hôpitaux, relevant le
moral des soldats et les encourageant à persé-
vérer. La conduite de Mgr Ratti rencontra la
haute approbation du commandant en chef
ainsi que des autres autorités militaires.
Quelques semaines plus tard, après que les

holchéviques eurent été repoussés, le premier-
ministre d'alors, Vitos, prononça au parlement
un discours, dans lequel il rendit un hommage
public au nonce pour la part prise dans les
inquiétudes et les craintes de la Pologne et
pour être vaillamment demeuré à Ion poste
durant ces jours douloureux, relevant par la
parole et l'exemple le courage de ceux qui
commençaient à douter de la victoire finale
des armées polonaises.
En réponse à la vile calomnie répandue

pal' un journal parisien, les évêques polonais,
réunis à Varsovie le 20 avril, ont adressé le
télégramme suivant au Vatican :

« Nous, les évêques polonais, assemblés ili
Varsovie -sous la vpréaìdence du cardinal Ka-
kowski, après avoir pris connaissance de la
vile diffamation l'épandue par le journal fran-
çais La République contre la personne de Sa
Sainteté, d'accord avec l'épiscopat, le clergé et
lous les fidèles,' condamnons' de tout notre
pouvoir la honteuse altération de la vérité et
l'abominable insulte, faite au premier nonce et
au grand ami de la Pologne restaurée, qui,
même au moment du plus grand danger choi-
sit de rester parmi nous comme un ange gar-
dien, partageant 1I0S craintes et nos espéran-
ces. Nous assurons Sa Sainteté de 1I0S imrnua-
bles sentiments de gratitude, et d'amour filial. >

K. Schacht à Washington

Washington, 9 mai.
M, Schachl a conféré avec M. Hull, secrétaire

d'Etat.
Washington, 9 mai.

Au cours de ses entretiens avec M. Hull,
M. Schacht a exprimé sa forte sympathie pour
les efforts des Etats-Unis en vue de restaurer
le prix de l'argent. 1\ a indiqué que les Etats-
Unis pouvaient compter sur l'appui de J'Alle-
magne pour le projet de trêve douanière.
Le Département d'Elat s'est montré nettement

déterminé à traiter comme de moindre. ìmpor-
lance les questions politiques telles que la révi-
sion du traité de Versailles. D'autre part,
M. Roosevelt a exprimé à M. Schacht son désir
que l'Allemagne con tribu lit, à Genève, à une
réduction définitive des armements. .

NOUVELLES DIVERSES
Le roi d'Angleterre a confir'iné la nomination

de air Edward Ellington au poste de comman-
dant en chef des forces de l'Air.
- M. Serre, ministre français du. commerce,

et l'ambassadeur d'Italie ont signé un accord
concernant Je régime douanier des vins, eaux-
de-vie el liqueurs,
- Le prince Michel de Roumanie, rentrant

de Suisse où il a passé un mois avec la' prin-
cesse Hélène sa mère, est arrivé,' hier lundi, ft
Bucarest,
- On annonce de Nankin la signature pro-

chaine du pacte de non-agression sino-soviétique.

Un discours de M. Roosevelt Conseil de cabinet à Paris

Washington, 8 mai.
M. Roosevelt, a prononcé devant le microphone

un discours qui a été radiodiffusé par l'en-
semble du réseau radiophonique américain. Ce
discours s'adressait tant au congrès qu'à l'en-
semble du peuple. Le président a fait, un résumé
et donné une justification des travaux accornpl's
par son administration; enfin, il a exposé le
programme d'avenir de son gouvernement. Dans
la partie essentielle de ce discours, qui a été
consacré à la politique intérieure, le président d

développé ses idées sur la collaboration qu'il
projette enlre le gouvernement et J'agriculture,
l'industrie et les transports. Il a annoncé qu'il
avait l'intention de déposer plusieurs projets de
loi qui assureraient aux travailleurs des salaires
plus équitables et éviteraient la concurrence
déloyale exercée au détriment des ouvriers,
empêchant ainsi la longueur abusive des journées
de travail, les salaires de famine et la surpro-
duction. Le président a enfin déclaré qu'il ferait
des lois qui interdiront les coalitions entre diffé-
rentes industries et la création de monopoles.

M. Roosevelt a donné aussi quelques précisions
sur ce que seront les pouvoirs que le Congrès
s'apprête à lui donner pour faire de l'inflation
dans des conditions et 'ans la mesure où le
Congrès' le jugera nécessaire, afin de provoquer
la hausse des prix et des salaires et faciliter le
crédit, car la politique de déflation, a-t-il fait
remarquer, qui avait été précédemment suivie,
aurait eu pour résultat, si elle avait été main-
tenue, une misère extraordinaire pour tous les
salariés en raison de l'accroissement du chômage.
Au sujet de la question monétaire, le président

a justifié l'embargo sur l'or. .
Puis. M. Roosevelt a abordé les problèmes

économiques mondiaux. « La situation du monde,
a-t-il dit, est en relation étroite avec notre situa-
tion intérieure. Je tiens à vous affirmer que la
situation intérieure de l'Amérique est profon-
dément. liée aux conditions existant dans tous
les pays du monde. La prospérité des Etats-
Unis ne sera durable qu'à condition de rétahlir
cette prospérité dans le monde entier >.
Le président' a conclu en disant que les con-

versations qu'il a eues avec le! représentants
des gouvernements étrangers ont abouti à un
projet d'action commune en faveur du désarme-
ment et de la stabilisation économique. • La
conférence économique doit réussir, a dit le
président. L'avenir du monde l'exige. Nous nous
sommes mutuellement engagés à faire les plus
grands efforts pour assurer le succès de la
conférence de Londres. ,

Les affaires d'Allemagne
Mort en prison

Breslau, 8 mai.
Le Dr Eckstein, avocat, chef du parti socialiste

silésien, en prison depuis le 28 février, vient de
mourir à l'infirmerie d'une pneumonie.

Manifestation antlfrançalse
Strasbourg, 8 mai.

Dimanche après midi, en face de la ville-
frontière de Lauterbourg, un groupe d'environ
200 chemises brunes, qu'on suppose venues en
autocars d'une ville de l'intérieur du Reich, s'est
aligné face au poste de douane français. Les
nationaux-socialistes ont poussé des hourras,
salué à la fasciste et entonné des chants patrioti-
ques, notamment le Deutschland über alles. De
nombreux curieux attirés par le bruit se sont
rassemblés du côté français. Le commissaire
spécial a pris des mesures d'ordre. A la vue des
gendarmes, les hitlériens n' ont pas insisté.

Danll le parti monarchiste'
Berlin, 9 mai.

En entrant au gouvernement, M. Hugenberg
avait chargé M. von Winterfeld de le remplacer
à la tête du parti. M. Hugenberg vient main-
tenant d'étendre les droits qu'il a accordés à
M. von Winterfeld et lui a donné des pleins
pouvoirs pour la direction du front national-
allemand.

La mission de M. Rosenberg à Londres
Londres, 9 mai.

M. Rosenberg, le chef de la politique étran-
gère hitlérienne, a été reçu par sir Robert Van-
sittart, secrétaire du ministère des affaires étran-
gères.
On croit savoir que sir Robert Vansittart a

indiqué ,à M. Rosenberg que son gouvernement
enregistrait avec regret l'attitude obstructionniste
de l'Allemagne à Genève à l'égard du plan
anglais.
Le secrétaire permanent du ministère des

affaires étrangères a aussi exprimé au lieutenant
de Hitler les critiques de l'opinion anglaise en
face de certaines manifestations de la politique
hitlérienne.
D'autre part, l'envoyé du chancelier Hitler

aurait été en contact' avec sir Henry Deterding,
le grand pétrolier. On établit un tapport entre
la présence à Londres de M, Rosenberg et les
projets attribués aux nazis suivant lesquels le
problème du corridor de Dantzig pourrait être
résolu par le retour de ce territoire à l'Allemagne
et l'attribution à la Pologne de la plus grande
partie de l'Ukraine soviétique.

Paris, 8 mai.
Au conseil de cabinet, le président du Conseil,

les ministres des affaires étrangères, des finances
et du commerce ont fait part à leurs collègues
des informations qui leur ont été communiquées
par :M. Herriot à la suite. de sa mission aux
Etats-Unis. Le Conseil a été unanime à remercier
le .président Herriot de l'autorité avec laquelle
il a représenté la France à Washington. Le mi-
nistre des affaires étrangères a entretenu le
Conseil de la ratification du traité d'entente, de
conclliation et d'arbitrage signé entre la France
et la Turquie. Le ministre du travail a exposé
l'économie des deux projets rectificatifs à la loi
des assurances sociales qui seront déposés l'un
à la Chambre; l'autre au Sénat.
Bien que les milieux officiels se soient refusés

à tonte précision sur les résultats des discussions
qui ont eu lieu au conseil de cabinet, on assure
dans les couloirs de la Chambre que la grande
majorité des membres du gouvernement seraient
peu favorables au payement de l'échéance différée
du 1.5 décembre, le Parlement ne paraissant pas
disposé ft modifier son point' de vue dans l'état
actuel de la question.
Du reste, le gouvernement n'a pris aucune

décision et va demander à Washington et à Lon-
dres des informations complémentaires en ce
qui concerne les conditions dans lesquelles pour-
raient s'engager, à la conférence mondiale de
Londres, sans que, au préalable, la question de
ce payement fût soulevée, les négociations en
vue du règlement définif du problème des dettes.
C'est seulement quand il sera en possession de
tous les éléments d'information que le cabinet
fixera sa position définitive.

Sénat f'rallQsis
Paris, 9 mai.

Le Sénat a examiné, hier après midi, le budget,
de la marine militaire.
M. Farjon, rapporteur, a rappelé que ce budget

s'élève à 2 milliards 716 millions et que les
réductions de crédit s'élevant il 416 millions
722,639 francs portent surtout sur les construc-
tions neuves. Il a comparé ensuite 'la situation
des forces italiennes et allemandes avec celles
de la France, rappelant que le Deutschland
constitue une arme dangereuse contre les lignes
françaises en communication. « Nous ne possé-
dons, a-t-il dit, aucun navire à lui opposer. Nos
croiseurs ne sont pas assez protégés, nos cui-
rassés pas assez rapides. Un autre Deutschland
est en chantier, et un troisième sur cale. Pour

'~,' répondre à ces construction s,: nous avons mis
en chantier le Dunkerque. Il importe que la cons-
truclion de ce novire ne soit pas ralentie. A
Genève, la question du désarmement est discutée,
mais on est loin de l'adoption des. propositions
françaises. •
Après l'exposé du rapporleur, M. Rio a pré-

senté des ohservations au sujet de l'état d'avan-
cement des travaux du Dunkerque et de la posi-
tion du gouvernement à Genève à l'égard du
plan Macdonald.
Le ministre de' la marine a affirmé que la

France n'abandonnera pas la posìüon qu'elle a
prise,

CHINE ET JAPON
Pékin, 8 mai.

Les Japonais ont réoccupé toutes les positions
évacuées dans la région de Louan-Ho et sont
maintenant près de Pei-Taï-Ho, station balnéaire
de Pékin. Le front de Kou-Pei-Kou est calme.

Changhai, 8 mai.
Le gouvernement de Nankin va adresser une

note .attirant l'attention des' gouvernements
étrangers sur le projet de vente au Japon de
ta part russe du chemin de fer de l'Est chinois.
Selon la note qui sera envoyée, les intérêts
chinois sur le chemin de fer sont inviolables
en vertu de l'accord sino-soviétique de 1924.

Tokio, 9 mai.
Un fonctionnaire du ministère des affaires

étrangères a déclaré que M. Soong, ministre des
finances chinois, actuellement à Washington, a
télégraphié à son gouvernement de ne conclure
d'armistice à aucun prix, car il a bon espoir
d'obtenir l'intervention des Etats- Unis dans le
cas où les Japonais approcheraient de Pékin.'
Le porte-parole officieJ du ministre japonais a
déclaré que les Japonais ne se laisseront pas
attirer dans la région de Pékin et de Tientsin.

Tokio, 8 mai.
Les troupes japonaises ont commencé une

offensive au sud de la Grande Muraille afin de
déloger les Chinois de la rive est du fleuve Luan.

Un complot monarchiste en Espagne?
Madrid, 8 mai.

Des rumeurs concernant une tentative de com-
plot monarchiste circulent depuis quelques jours.
Le général Goded, ancien chef de l'état-major
général de l'armée, a été arrêté. Il a été conduit
aux Canaries. Quelques autres officiers ont été
arrêtés,

Le général Goded semble être le chef d'un mou-
vement qui tendait à instituer une dictature de
caractère d'abord républicain mais dont on se
demande s'il n'aurait pas préparé une restaura-
tion monarchique. Les promoteurs de ce mou-

vement s'efforçaient de profiler, en particulier, de
la situation parlementaire actuelle et même de
s'allier aux syndicalistes pour provoquer la grève
générale et des troubles de caractère social. Le
fait est que les syndicalistes et les communistes
ont distribué des tracts demandant aux ouvriers
de déclarer la grève générale pour demain ou
après-demain. On dit que les conjurés voulaient
assassiner MM. Azafia et Prieto et s'emparer A"
pouvoir. .
(Sous toutes réserves. Réd.)

L'agitation antisémite en Roumanie
Bucarest, 8 mai:>

La gendarmerie de Casavana (Bucovine) ayant
interdit une réunion du parti antisémite. c La
Garde de fer », celle-ci a poussé les paysans à
attaquer le poste de gendarmerie du village,
Les gendarmes ont été désarmés, et, au cours
de la bagarre, un sous-lieutenant de gendarmerie
a été tué, deux autres gendarmes ont été griève-
ment blessés et plusieurs autres alleints. "
Les agresseurs ont pu être arrêtés après l'inter-

vention des gendarmes d'un poste voisin.
A Cluj (Transylvanie), la police a arrêté une

centaine d'étudiants affiliés au parti antisémite.

SOCIÉTÉ DES NATIONS
DESARMEMENT

A la suite de la séance du bureau d'hier
matin, lundi, le président de la conférence du
désarmement a eu, dans l'après-midi, des' entre.
tiens prolongés notamment avec le premier
délégué de J'Allemagne, M. Nadolny, et le prè-'
mier délégué de la Grande-Bretagne, M. Eden,
On assure que M. Henderson aurait I'inten-'

tion de suggérer un compromis tendant à adop-
ter complètement pour la discussion future du
plan britannique de désarmement la procédure
suivie au parlement anglais. Cette procédun
comprend trois lectures : la première sous forme'
d'échange de vues général, sans s'occuper des
amendemenls; la seconde, avec examen deI
amendements; la troisième lecture amènerait
les décisions et les votes.
En vertu de cette procédure, la conférence'

procéderait maintenant à une première lecture
du chapitre III, qui traite des matériels ,de,
guerre, mais en laissant de côté les amende.'
ments. On pense que, dans ces conditions 'la'
conférence pourrait continuer son travail, ~en.
dant que dans des entretiens privés on cher.
cherait à aplanir les divergences.

f'louvelles 1"e1igi~usefÌ,Cì.'1

le cardinal Cerretll mourant '"

. . Le ~ardinal Cerretti, ancien nonce apostoliqu&
à Paris, est mourant. ,11 a été le premier repré-
sentant du Vatican à Paris après la reprise.des
relations diplomatiques entre la France et le
Saint-Siège.
Le cardinal Cerretti est âgé de soixante' et

un ans.

Audienc.. pontificaI••

Pie XI a reçu en audience privée Son Exe.
Mgr Bieler, évêque de Sion, et Dom Lé~d'8ari
Hunkeler, abbé d'Engelberg,

Echos de partout
• Le médecin tombé du ciel

Le va~te con~inent australien .est desservi pa~
le premier service sanitaire aérien du monde. n
rayonne sur un territoire de 65,000 kilomètres
carrés et relie aux centres imporl'ants les
hameaux ou petites villes isolés dans la brousse,
d~po~lfvus des commodités sanitaires. Cette orgà:
nisation a rendu de grands services à la eolonì-
sation et continue à améliorer sensiblement
J'hygiène générale du pays. .
Parallèlement au système de transports sani.

taires par avion, les' colons australiens önl
admis d'ans leurs mœurs l'usage familier de "l.
radio. Nombreux sont' ceux qui possèdent' l
demeure un poste émetteur et récepteur qui leur
permet d'appeler le médecin ou de recevoir de
lui à distance des consultations.
Enfin, les Australiens s'organisent, à l'heure'

actuelle, pour donner une plus grande extension
encore ~ letJ~s ~ervices sanitaires. Ils envisagent
un service d'avions permettant de transporter
en plus .du médecin et du, malade, le chirurgie~
et ses aides. Ils ont aussi l'intention d'établir
~n « réseau d'hôpitaux de base » qui seront
installés de façon à pouvoir recevoir et trliÎter
les habitants de toutes les régions plus ou moins
accessibles de l'Australie,

Mot de la ftn

A Marseille, un petit cireur de chaussures
court après un client possible.
- Cirer? m'sieur.; Pour dix sous ..,
-- Non. .
- Pour cinq sous, m'sieu?
- Je te dis non.
- Pour rien... m'sieu. Vous pourrez: 'vou.

regarde.- comme dans un miroir.
- Tu m'ennuies. Je ne veux pas I
- Et avec une ... figure comme celle-Il, Jei

comprends ça l
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La loi
de

sur' la protection
l'ordre public

Le Conseil fédéral a élaboré le projet de la;
suivant :

L'Assemblée fédérale de la Confédération
suisse, vu l'article 64lJis de la constitution, vu le
message du Conseil fédéral arrête :
Article 1er. Provocation au' délit ou 3U

crime. Celui qui aura provoqué puhliquernent à
un crime ou délit frappé de réclusion par le droit
fédéral ou par le droit des cantons, où la, provo-
cation est intervenue, sera puni de la réclusion
jusqu'à trois ans ou de la prison.
.;Article 2. - Emeutes. Celui qui aura pris part
à' un attroupement formé en public et au cours
.duquel des violences .aurout été commises (,011",::,

tivement contre des personnes ou des propr-iétés,
sera .puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Il. n'encourra aucune peine s'il s'est retiré sur
sommation de l'autorité, sans aVOIr commis de
violences ni provoqué à r-ornmet lre des violeuces
Aarficle 3. - Provocation et incita+lon à la vio-

lation des devoirs mi litarres. Celui qui aura pu-
bliquement provoqué à la désobé issance à un
ordre militaire, à la violatron do s devoirs du
s~rvice, au refus de servir ou à la désertion.
celui qui aura incité une persolln!' astreinte au
service à commettre une d .. ces infractions sera
puni de J'emprisonnement.

La peine sera la réclusion ou l'empr isonne
ment si le délinquant a provoqué ou ìncité à la
Inutinene ou à un complot.
Article 4. - Participation à lin!' assemblée

intèr(Ùte. Celui qui aura participé sur III voir-
p~blique à une assemblée ou un cortège int~'rd:t
paf le Conseil fédéral ou par un gouvernemenl
éàntonal, ou n'aura pas observé les conditions
ou'· les restrictions auxquelles était soumis!' l'allio
risation, ou qui aura provoqué à une telle infrac-
tion sera puni de l'emprisonnemenl jusquà
de~ ans et de l'amende jusqu'à 5000 fr. Les
deux' peines pourront être cumulées.
Article 5. - Actes officiels de fonctionnaires

étr~ngers, service politique de renseignements
pour l'étranger. Celui qui, sans y être autorisé,
aura procédé sur le territoire suisse il des actes
officiels' au nom d'un Etat étranger, celui qui
aura pratiqué sur le territnlre suisse pour un
gouvernement étranger Oll pour des autorités
étranaères, un service de renseignements rellllif à

o \' .
l'activité politique de personnes ou de parfis,
celui qui aura engagé autrui dans un tel service
ou favorisé celui-ci sera puni de l'emprisonne-

m -t o'u dans les cas graves, de la réclusion.en, ' .
.Sera ,considér,é comme CI rc.0nsl anee_.llß,gra ~ant~

le f;.'itd'avoir provoqué' à des actes suscepfibles

d mpromettre la sûreté intérieure et extérieuree co . f
de la' suisse, ou d'avoir donné de fausses III 01'-

mations de celle nature. Les étrangers seroni, en
outre frappés de bannissement dans tous les cas.
Ar/icle 6. r: Application du code pénal fédéral.

Les dispositions générales du code pénal fédéral
du 4 février 1853 ainsi que les articles 69 à ,77

SOnt applicables.
.Article 7. - Juridiction. La Cour pénale fédé-

rale est chargée de juger les infractions prévues
par la présente loi.
'.Le .Département fédéral de justice et police
peut déléguer aux autoril.és cantonales l'ins~ruc-
tion et le jugement (arficle 125 de la lOI du
22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire fédé-

rale).
Article 8. - Réserve du droit cantonal. De-

meure réservées les dispositions pénales du droil
cantonal appelées à protéger l'ordre public, qui
ne rentrrent pas dans le cadre des articles 1 à 5,
. Article 9. - Entrée en vigueur. Le Conseil
fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de
la présente loi.

GRAND CONSEIL VALAISAN

On nous écrit :
Le bourdon de la cathédrale dt' Sion annonçait,

lundi matin, la traditionnelle messe du Saint-
Esprit paT laquelle s'ouvre toute session ordi-
Mire du Grand Conseil; M. le chanoine Eggs,
grand-chantre, célébra la sainte messe, et le
ehœur ' mixte di' la cathédrale rehaussa la céré-
monie religieuse par ses belles productions.
Ensuite, les députés S!' rendit ent avec le Conseil
d'Etat au nouveau local des s('ances : 'Ir hall :if'
gymnastique dII Lycée-collège La salle a été
amén~gée avec gOÎlt, ses, parois soni décorées :lIlX

coule'ùrs canLonalps : il y li dp l'air el di' la.
plaée, ce qui n'élai! pas le cas ail Cnsino Il 'fnlll
du reste lenir compte que la haute assemhlée
sortie du scrutin des 4 et 5 mars compte dix
député~ dl' plus l

,Le Grand Conseil a abordé la disclIs!;ion des
comples' 'ad1l1inislralif~ pour rexercice 19~2;
MM. 'l\Iauric\' de Torrenté et Gaspard, d!'Slockal-
p!!r ont fait .rapparI. Comm!' nOlis l'avon~ expo"é
~n son temps, cet exercice soldi' par uo dMicil
de quelque 600,000 francs, non compl'is l'amor-,
tissement de la delli' pllbliqllr par 380,00.0 .franc,s.
C'est le premier dNici! réel depuis 1926 PDr'
rapport au Qudget, l'amélioralion es! de ~OO,OOO
francs environ, c\' q1li Illonlre à l'pvirlence, la
peine que le Cons('il d'Elnl el l\' per~f)lJnel
de l'l1dmin;~:r:llintl ,,, ~"nl dnnnpl', [lOIlT' rpd"ir,'
les dépenses.

Comme 1\1. le conseillel d'Elal Lorktan, ancien
cbef du Département des financ..es, l'a fait

LA LIB!'RTÉ

Dans les conclusions de son message à l'as-
semblée Ie..Iérule concernant l'approba Lion des
comptes ft de la gestion des Chemins de fer
fédéraux pour 1932, le Conseil férlér al dit notarn-
ment :

Les effets désastreux .de la crise économique
persistante, la concurrence de l'automobile et les
conditions méh1orologiqucs généralement défavo-
rables des meilleurs mois de' ces dernières
années aggravent chaque jour la situation des
Chemins de fer fédéraux. Il faut prendre sans
aucun retard des mesures radicales pour re-
dresser, cette situation. Les économies déjà réali-
sées par l'administration et celles qu'elle prévoit
encore sont insnff'isnntes, à elles seules, pour
/(',lahlir un équilibre dangereusement rompu. 11
l'st ind ispensable d'envisager. des rèl orrnes im-
parlantes el profondes.

Le .dépurtcrnent des postes el des chemins de
fer a reçu, daté du 7 f évr ier 19::i3, le rapport
qu'il ·avait demandé à la direction générale et
au conseil d'administration sur la situation fi-
nuncrère des Chr-mins de fer fédéraux. Ce rapport
sert de hase aux éludes en cours pnur assainir
notre réseau national. Car cet assainissement
s'impose dans l'inlérpt même des finances Iédé-
rnles, ì l fÌoitêlr\' efficace et durable. Mais il vu
de soi qu'il Ile se justifiera qu'entouré ole
garantirs véritables contre le retour de situntion-,

'aussi graves qUi' celle en présence de laquelle
1I0US nous trouvons.

L'endettement des Chemins de fer fédéraux
doit êlre enrayé par une stubi'lisu ì ion rigolt·

"reuse j J'autonomie de l'entreprise doit 'être
étendue et confirmée en même temps que ~",;
responsahili tés ; sa commercialisation doit être
poursuivie. dans toute la mesure permise, par
l'intérêt général ; son organisation doit être La rev ision

,revue, à l'effet d'alléger I'exploitutron de tous de ,-la constitution fédérale
poids, morts, de la rendre plus économique et __
pius simple, de lui donnerla rupidrìé {'I la !iOU- _ • <' ., •• .'

plesse qui lui font en partie déf'aut . enfin les Iller 'I!~rc~ m idi, lundi, S l'sI rt"lIllit. -~Ve\ ey,
relations du rail et 'de -la r,~utf' doivent .',être, : lu comn!l~slon ,des experts convoquée il y a
rattonnellement réglées. Des propositions spécia- ~~Ielques. :Jo\Jrs ,pllr' le. Déparlen.lenl fédéral. de
les seront adressées à ce sujet. IeC()nOll~IL ~l,tll!I(JUP, nf in d exum mer la question

, de savot r SI la coust itut iou fédérale lit' devra il
pas èf re cllmplé:tée par rles dispnsitiuns d'ordre
économique.

Celle question a été /mise au premier plan
au cours de la dcru ière session de J'assemblée
fédérale, par les ruot ions Joss et Amstalden
concernan t III IIIad i fica t ion des dispos itions des
articles 31 et 34/e( de la Constitu ì ion fédérale

'et par la motion Rcinhnrd relative au dévelop-
pement de la e démocratie économique s , ,II a été
constaté que I'u rt iclr- ;~4Icr, qui autorise la Cou-
fédération à puhl ier des pr esr-ript ions dans le
domaine industriel el des arts et méliers, pré-
sente des lacunes et que des voix se sont fait
de plus en plus enlendre, ces derniers lemps,
demandunt une restriction de la liberté absolue
du commerce garantie jusqu'ici par l'article 31.

La connu ission d'experts désignée par le Dé-
pa rterncnt fédéral rie l'économie puhlique, qui
compte 30 membres, tOl1lptedans son sein les
représcntnnts des «'ivcrscs ass,)('iali(lnséconomi~
que, ainsi que des groupes qui dernundent une
restriction de la liberté du commerce et s'occu-
pant spécialement de la question des corporations
et ,des associations p rof'essionuef les. Les membres
de l;assemblée f'édérnle qui ont déposé dans. cel
ordre d'idées d'inlÌ)Ortanles motions font aussi
partie de la corumission.

remarquer, la' situation financière est sérieuse,
mais elle n'est pas grave. II conviendra toutefois
d'économiser en tau! et' d'espacer les dépenses
votées par le Grand Conseil, notamment en r:e
qui concerne le réseau roulier en construction,
Divers postulats ont été remis au Conseil d'Etat
par la commission des comptes; ils concernent
la 'nouvelle loi sur la gendarmerie, sur les cours
d'eau, la protection ouvrière, la réduction du
nombre des, députés, la réorganisation des sel"
vices de l'Etat, etc.

L'entrée en matière sur la discussion de la
gestion a ensuite été votée,

Les Chemins de fer fédéraux

Une délllission

M. Edouard Hœf'liger, conseiller national à
Willisau [Lur v-ne}, a donné sa démission de
membre du Conseil national el du Grand Conseil.
Il faisait partie du Conseil national depuis 1916.

Comme la liste èonservatrice et chrétienne-
sociale pour le Conseil national ne pòrte aucun
riom nouveau, le comité électoral désignera son
successeur.

Elections cantonales aux Griso~s

Dimanche a eu lieu dans les 39 arrondisse-
ments du canton des Grisons, pour une période
administrative de deux ans, le renouvellement
des autorités d'arrondissement, c'est-à-dire du
président d'arrondissement, (landammann), des

'tribunaux d'arrondissement, des juges de paix,
ainsi que l'élection des membres du Grand
Conseil.

Le nouveau Grand Conseil n'apporte aucune
physionomie nouvelle. Il y a deux ans, 48 radi-

. eaux avaient - été élus, ainsi. que 29 conserva-
teurs, 12 démocrates, 6 socialistes, 1 chrétien-

,social et 1 député sans parti; Au Cours de la
période administrative; deux autres députés au

: Grand Conseil, membres du groupe radical fnrent
élus. . -' ,

Il semble que le nouveau Grand Conseil, dis-
i pose de 47 radicaux, de 30 catholiques el
; chrétiens-sociaux" de 15 démoerates et de 5 50-'"

cialistes, . Deux autres députés n'ont pas encore,
fait connaHre. à qud parli ils .appartiennent. '

la Foire de Paris
A l'occasion de la Foire de Paris (13 au

,29 mqi), une jOllrn~e suisse est prévue pour)e
sameçli 20 mai, à la(IUdle assisleront des per-

,s(Jl1nalilés nota hIes de ,la colonie suisse à Paris.
Deux" trains spl'ciaux amcHaIll les visiteurs suis~
ses partiront, l'un de .Zurich-Bâle et l'autre de
Genève, le vendredi SOIr, 19 mai. '

'Le col du, Slmp!on

NOS MORTS Le département est représenté par les per-
sonnalités suivantes : M, Schulthcss, président
de la Con ìédér at ion, chef du Département f'édé-
rul de l'économie puhlique ; ~I. Henggli, directeur
de l'Office f'édé ru l pour l'iudusttie. les arts et
métiers el le travail; le Dr Kreppe li, directeur
de 1:1 division de l'agriculture; le IV Lorenz,
prival-do('ent; ~I'le Schmidl ct M Péquignot,
sccrélu ires du département La prPIllII're session
de ln commission d'experts sera close ce soir,
ma rd i, Oll demuin mercrr-d i.

A propos d'une affi-che

Les adversaires de l'udnplution des trnitcments
disposenl d'un riche fonds de luite qui leur
permet de mettre sur pied une org~lIisalion de
propagande lrès perfectionnée, d'édiler d'oné
reuses publications, un film qui a coûté pit.
sieurs milliers de francs et enfin une affiche
qui va être p lncurdr-o dans toute ia Suisse. Voici
CI" ''':cnt ln Gnz et t e ries postes, dOUCines et
u', .,rf'i!phl"s dpnil. ce chcf-dn-uvre

• L'affif'hr !jll'a er{'t'e le peinire grison Gari-
;::ici pour lurtor coutre la f(~ductioll dr-s salalres
mon l re, levé, un hr.rs qui cs! dou lourcusr-meut
cntruvé par IIIH' e"rdl' tordue plusieurs fois autour
de lUI el dont l'ex t n-mi ìé laiss", apparaître les
mots : « rcducl ion de t ru ilcmcnl s > •. La main
est paralys6c el horr ib leuiem décolorée. Des Ions
d'un vert-bleu froid Irahissenl la rigidilé cuda-
vérlquc. Que lqucs doigls soni saisis par la
crumpc : les tendons saillent et sont tendus à
se déchirer. La vue pr ovnque la Icrrcur : des
sentiments de peur s'évei llent dans le speClillf'llr.
Le bras grn verncnt a t te int , la main purnlysée
seront 1111 avcr+ìsscmcnt pour le pcup lc....

NOliS pensons a ussi que (.,,".' affi('he, avec
son horrible sujet, constitucru une mise en
garde, mais coutre les monstrueuses (,xagrrali(\n~
de CCliX qui lullenl pour ma iutenir les truite-
mcnls. La r édnctiou mn x imu m de 7 y,; % du-
ru nl une a nuée et demie signifierait pu rn lvsie
'" mort pour 1l0S amis qu'ulle alleindra? Allons'
do nc ! Depu is quo les t rn ilcmcnts actuels ont
{,té Fixés, Ir coû l de la vie a hu issé dl' IR %.
Si J'on r{>·dllÎl les u ppointr-ments de 7 ~5 s«. le
personnel fédrrnl hén6ficie encore d'lin a\'anlagi!
de lO % par rapport à 1927, année où J'échelle
des IraitellJenls a été fixée.

L'horr ihle il1wgp de la main qui dép prit exer-
erra certn incment son action, mais dans le sens
contraire : elle engagera à voler OUI!

A ssemblées professionnelleS

On nous écrit de Sion
Sion a eu, samedi, la visite des membres de

,L\ssociation suisse des marchands de maté-
. rlaux vde constructioiis,' que pré~id~ M. Glasson,
de Bùl1e. Un banquet de 80 couverts les a réunis
à l'hôtel de la Paix. Des discours y furent
prononcés par ì\ßI. Glassnn, Hrenni, délégué du
Conseil d'Etat du Valais, et M. Exquis, vice-
président de la mu nicipa lit é de Sion. Les con-
gressistes ont applaudi la Chanson valai-
sanne » que dirige avec Iunt de virtuosité M. le
professeur Georges Hainni.

Dimanche, I" comité de l'Association des villes
suisses, présidé par 1\1 Chappuis, a tenu son
assemblée annuelle de prinlemps, dans la salle
communale Après la séance, la municipalité de
Sion a offr-rl lin dîner à l'hôtel de la Planta.

Le procès Nicole

La liste des témoins dans l'affaire Nicole a
été définitivement arrêtée. On en entendra 209
à charge et 179 à décharge. Le président Soldati
a annoncé à tous les inculpés qu'ils resteront
en liberté durant les débats.

POUR LE 28 MAI

Le congrès du parti radical zuricois, qui a
eu lieu dimanche, a décidé, par 289 voix, soit à
lunanirnité, de recommander l'approbation du
projet de loi fédérale sur J'adaptation des trai-
tements du personnel Iédérnl,

Les obsèques de M. le docteur Collomb

Les obsi-ques de ~L le d oc lcur Cullorub, hier
matin, à Genève, ont été solennelles et émou-
vantes. Après le ({('![uil'1Tl de Nolre-Dallle, J'en-
terrcrnent a Cil lieu au Potit-Saconncx. Au
cimetière, ~I. le chuuoine Lnchcuu l prononça

,UHe tres belle al loc ut ior; sur ln vie toute chr è-

tienne dl! defunt. Au nom des Vieux-S::déviells,
M. le juge Ch. Ducrcl , p ré sidr-n t du Trihun 11
de 1re instance, rct ruça la vie ('c'rpnde et :)l~i"e
d'enseignement du rcgrf>lIp Sa lévir-u. :\1. Duchosnl
prit énsuite la parole cl, ali 110m dr' la FoP(bli<l11
Holhschild, il térnoigna sa recouna iss.nu-e envers
le regrellé médecin de l'étnhl ìsvemcut. Pour
terminer, 1\'1. Joye unit. d.ms ses p.uo lcs émues,
tous les me mln-es dl' ID Jeune Sn/l'pin. Une
dernièrr fois, les drapeaux de la La ndw cnr .le
Fribourg, de la snri{-I{> d'{'llIdialits Sotcni« cl de
l'On ion des IWIl1III <'" dr Nnt rr-Dn m c s'inclinèrent
sur la tombe du ch cr disparu.

Ori nOlis écrit :
'Les tl'a'vallx di' réfeclion du pont de Ganter,

près dl' Bérisal, sont terminés. Dt,s que le' via·'
'dill' aùra fté: rerOIlI!U et qiIe la' glace (lui ('nc~m'
br!' encore' les galf'fles dit Kaltwasser sel'a

,déhlayée, la circulai IOn sur la route du Si~pÌon
sera où~erte 'aux véhicules à rilOteur. VIle' phrlsr du match .international St/isse-roll goslcwie, qui s'est ;mé dimanche à Zuricll,'

H. le dOtt~llr l\JI(;trS~C C~'lomb
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Fête polonaise à Berne
On nous écrit :
Dimanche dernier a eu lieu, à Berne, la fête

nationale polonaise. La fête, organisée par la
égation de Pologne, a déhuté par une messe,
céléhrée à l'église catholique de Berne L'après-
midi, une réception a réuni les membres de la
colonie polonaise, arrivés des différents cantons,
dans les salons de la légation, où le ministre de
Pologne et Mmc de Modzelewska ont accueilli
leurs nombreux hôtes. Le ministre de Pologne a
fait, au cours de la réception, un vibrant dis-
cours, où iI a mis en relief les progrès
accomplis en Pologne et dus à la collaboration
harmonieuse de tous les citoyens polonais, sous
l'égide du président Moscicki et du maréchal
Pilsoudski, artisan de l'indépendance polonaise.
Des dépêches furent adressées à ces deux

personnalités par l'assistance.
On a eu encore le plaisir d'entendre, au cours

de cette belle après-midi, M. Victor Brégy, ténor
de l'Opéra municipal, et Mme Brégy, qui, avec
un art parfait, chantèrent des airs polonais,
andis que Mme Ryniewicz déclamait, avec un
rare talent, un poème patriotique.

Nouvelles financières
Société suisse d'as3Urances générales

sur la vie humaine, à Zurich
Les assurances en cours s'élèvent à 1 milliard

et demi de francs de capitaux et 29 millions de
rentes.
Les réserves techniques ont été spécialement

renforcées en ce sens que, vu la baisse de l'in-
térêt, les réserves mathématiques pour l'ensem-
ble des assurances de rentes en cours ont été
calculées sur la base d'un taux de 3 Y, % l'an;
elles s'élèvent actuellement à 120 millions.
L'actif, en augmentation de 56 millions de

francs, a passé de 563 à 619 millions de francs.
58,2 % de ce montant sont placés en hypo-
thèques; 29,2 % en valeurs mobilières, y com-
pris les prêts à des cantons, communes et corpo-
rations; 7 % en prêts sur polices et sur titres;
le reste étant constitué par des immeubles,
ravoir en banque, etc, Le taux d'intérêt pour
les nouvelles hypothèques est de 4 % l'an.
Plus de 14 millions de francs ont été payés

durant l'exercice aux preneurs d'assurance, à
titre de parts de bénéfices.

Protection de la. na.ture

Le rapport annuel de la Ligue suisse pour la
protection de la nature contient des détails fort
intéressants sur l'activité de cette ligue en 1932.
L'année écoulée comptera dans l'histoire de

son œuvre essentielle, le Parc national, qui
s'est accru considérablement. L'incomparable
région qui s'étend de l'Ova da Val Ftur à

l'Ovaspin, et qui comprend l' « alpe • de Gri-
mels, formait une manière d'enclave au cœur
même de la grand réserve nationale des Grisons.
Elle y est aujourd'hui incorporée d'une manière
durable, ainsi que la magnifique cuvette de
Trupchum. La superficie du Parc national passe
ainsi de 145 à 175 km", En même temps, la zone
sise entre l'Inn et le Parc au-dessus de Zernez
a été mise à ban. La première étape de la cons-
titution d'une ceinture de protection zoologique
autour de la réserve nationale est réalisée.
La commission pour l'étude du gibier a par-

couru le Parc en août dernier et communiqué
ses conclusions.
Les effectifs du gibier n'ont subi que d'in-

signifiantes modifications au cours de l'exercice
écoulé. La nouvelle qu'un ours avait apparu
dans la partie occidentale du Parc, au début
d'octobre, a mis en rumeur tout un monde
avide de sensations. L'enquête menée et des
renseignements concordants, reçus de l'Italie du
nord, ne donnent aucune raison de douter de
la véracité du témoin.
Ce' n'est que dans des territoires absolument

réservés, tel noire Parc, qu'on peut protéger
d'une manière réellement efficace des espèces
animales et végétales en voie de disparition. La
ligue songe h sauvegarder de cette manière, dans
tout le pays, des coins de nature intacte. Elle
a enregistré un encourageant succès dans ce
domaine, l'an passé. L'Aletschwald, connu et
admiré dans le monde entier, la perle unique de
notre forêt alpine, est sauvé.
Après bien des tentatives, on a réussi à créer

la réserve de la Verzasca, dans la plaine de
Magadino. Les terres qui s'étendent entre l'em-
bouchure de la Verzasca et la rive droite du
Tessin sont dès maintenant mises à ban, terri-
toire d'observation et station de baguage des
oiseaux. Par décret du Conseil d'Etat du 20 dé-
cembre 1932, toute chasse y est interdite, sans
délai fixé.
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Une tentative musicale
On nous mande de Bulle :
L'intérêt que susdit), dans tous tes milieux, la

tentative, un peu audacieuse, de donner au grand
concert d'ensemble du 14 mai prochain à la
fête cantonale de chant à Bulle un caractère
nouveau, nous détermine à donner quelques
détails intéressants sur les innovations qui, effec-
tivement, vont avoir lieu. .l Grange8'
La totalité des chanteurs présents prendra. part On nous écrit :

h l'exécution, ce qui représentera, pour les trois La première pierre de la future chapelle de,
derniers chœurs, où tous chanteront les refrains, "G (V ) t été 'l t uxranges eveyse ayan posee, es ra, a
une masse de plus de 2000 exécutants, sans de construction vont se poursuivre aussitôt.
compter les musiciens d'accompagnement. De. Les plans, élaborés par M. Augustin Genoud,
plus, ces trois derniers chants sont choisis inteu architecte il Fribourg, garantissent il l'édifice un
tionnellement, avec texte français, texte allemand aspect s'harmonisant fort bien avec la contrée.
et texte patois. Puis, tous encore, reprenant La maçonnerie a été adjugée à la maison
les dernières paroles du nouveau et splendide Fellì frères, il Vevey, ,la charpente il M. Auguste
Chant du district du Lac, de M. Jacky, de Emonet et le gros œuvre à M. Jean Sulmonì,
Morat, rediront en chœur: Wir sind die Baueru
vom herrlichen See. tailleur de pierre, tous deux à Attalens, ,

M. Clément Gabriel, professeur,avait fait unLe Ranz des vaches, cette phrase d'un si beau
premier legs il y a une quarantaine d'années.

lyrisme, chantée de tout cœur, terminera sur Ce leg êt a g té de fa à p uvoìrs a pu re u men çon o
une note d'émotion patriotique le concert corn- envisager la mise il exécution du projet. M.l'abbé
mencé par de la musique d'anciens auteurs, S é é d é d'Att I dé id donney, r v ren cur a ens, c a ' echorals de Bach avec orchestre, pièces de vieille

conduire il bien les travaux préparatoires. Un
polyphonie latine d'un Croce ou d'un Palestrina. ouvroir fonctionne déjà, dirigé par Mlle Savoy,
Il ne faut pas taire ici " .." le chant grégorien .

tandis qu'une excellente chorale se recrute sousaura sa place dans ce concert de haute tenue
et que, précédé d'un nrplnde d'orgue, l'introït la baguette dePactìf" directeur qu'est M. Mache-
de Noël Puer natus est retentira doux et hié- ret, maìtra régional il AUalens.. , '

ratique, donnant sa note particulière à la pre-
mière partie du concert, consacrée à l'idée de
la naissance du Rédempteur.
Un des gros intérêts du concert sera la partj-.

tion Le tournoi du Dauphin. Le grand compo-
siteur G.-F. Hœndel (1685-1759) a écrit beau-
coup d'œuvres instrumentales, notamment des
concertos pour orgue et orchestre. Dans une pièce
de ce genre; l'orgue joue un rôle ide soliste. Or,
le treizième de ces concerto - qui, évidemment,
n'est qu'instrumenta] - a servi il M. Bovet pour
la création ou, plus justement, l'adaptation d'une
partie chorale, voix d'hommes et soli, qui s'ad-
joindra à Bulle à l'orgue, au cemhalo et il l'or-
chestre. Le caractère de la musique de Hœndel
a fait choisir il M. Bovet un sujet à la fois poé-
tique et festival.
. Le premier mouvement sert d'Ouverture de la
fête, pendant que, sur la scène, arrivent pompeu-
sement un Dauphin et toute son élégante cour,
précédés de lansquenets, de ménestrels et de
pages. Le po» d'armea des lansquenets suit avec
toutes les péripéties que l'on devine, puis La
mélopée du ménestrel, jouée par M. Marcel
Python, le si remarquable hautboïste de l'Orches,
tre de la ville de Fribourg. Pour charmer le
Dauphin, dont c'est la fête, un troubadour à

rutilant costume vient chanter un délicat virelai.·

FRIBOURG
Baptême de drapeau

On nous écrit :
La société de tir l'Arquebuse, à Echarlens, a

célébré, dimanche dernier, le baptême d'un
drapeau, dont M. le major Ottoz et Mm" Marie
Gremaud étaient les généreux parrain et mar-
raine. Si le ciel ne fut pas très clément, la
fête fut néanmoins cordiale et réussie.
On se rendit d'abord en cortège à ln coquette

église, où M. le curé Dumas célébra l'office et
bénit le nouvel emblème. Un enïant de la pa-
roisse, M. l'abbé Grernaud, professeur au Collège,
prononça une très belle aIl0l:1I ti on. L'orateur
félicita les tireurs d'avoir appelé la bénédiction
divine sur leur drapeau et de lui donner ainsi,
par le caractère religieux, un idéal plus grand.
Celte journée doit laisser une leçon féconde h,
la jeunesse qui, dans l'avenir comme par le
passé, devra garder et défendre nos autels et
nos foyers. Le tir est une école dt' discipline
el le drapeau un symbole d'union, d'esprit de
sacrifice et de devoir.
Une belle messe en musique a rehaussé cette

cérémonie.
Ensuite, tout le monde se retrouva dans

l'hospitalière auberge de la Croix-Verte. M. Bar-
ras, licencié en droit, fut désigné comme major
de table et dirigea la partie oratoire avec
autant d'habileté que d'esprit. M. Sudan, insti-
tuteur, le jeune et actif président de l'Arquebuse,
apporta à tous un cordial salut de bienvenue .et
remercia tous les collaborateurs de cette fête.
M. Gaudard, préfet de la Gruyère, souligna les

progrès du tir dans le district ; il lança tout
particulièrement un vibrant appel en faveur de
nos bonnes, et vieilles traditions d'économie, de
simplicité, de travail et de religion qui nous
sauveront des idées subversives.
Un message de sympathie fut adressé

palise aux vœux de M. Conus, président
neur de la Fédération de la Gruyère,
par la maladie.
On entendit encore M. Grandjean, au nom

du comité cantonal; M. le major Peyraud, pour
les tireurs gruyériens. M. Ottoz exalta le pa-
triotisme fribourgeois. M. Descloux, secrétaire
communal, salua et remercia au nom des auto-
rités locales. M. l'abbé Gremaud apporta un
salut poétique à son village natal et M. Sudan,
rédacteur, parla au nom de ln presse. Les
sections amies de Bulle, Vuadens, Avry, Cor-
hières offrirent des coupes, Une charmante pro-
duction patoise, par deux petites filles costumées,
fut très goûtée, ainsi que les excellentes prò-]
ductions des chanteurs et des musiciens. .

en ré-
d'hon-
retenu

La splendide voix de M. Joseph Ackermann
donnera à cette lente mélodie un charme pre-
na nt.
La figuration rythmique a été composée sur

la musique par M. J. Bœriswyl, de Genève, le
merveilleux metteur en scène de tant d'œuvres
parfaites. On en admirera le sens musical uni
il l'élégance.
Les chœurs de ce grand concert sont longs

et très difficiles, mais ils repayent bien le travail
qu'ils ont coûté, car Ils sonnent fort bien, malgré
l'épaisseur inéluctable d'un chœur à voix égales,
même dans le contrepoint le plus ajouré. Ces
parties chorales, minutieusement étudiées et con-
trôlées, seront exécutées par les chorales de
Bulle, de Romont, le chœur de l'Ecole nor,
male, la Société de chant de la ville de Fri-
bourg et la « Mutuelle • de Fribourg. L'Orches-
tre de la ville de Fribourg, qui est membre
honoraire de la Société cantonale de chant, !l

mis tout en œuvre, sous la baguette de son
dévoué directeur; M. Gaimard, pour préparer la
partition de Hœndel, ainsi, du teste, que les
nombreuses autces du concert.
Nous avons parlé d'un instrument accornpa-

gnateur appelé cembalo auquel est confié la
tâche de préciser et de juxtaposer certains pas-
sages de l'orchestre et de leur prêter ainsi encore
plus de cohésion, de fondu, de relief aussi. Or,
le toujours si généreux et dévoué professeur de
l'Ecole normale, M. Leo Kathriner, s'est offert
à lenir lui-même, avec la belle technique qu'on
lui connait, non pas sur un piano mais 'bien
sur son clavecin personnel, la partie écrite en
basse· chiffrée par Hœndel, L'habile organiste
titulaire de 'Bulle, Mlle Huwiler, a bien voulu
se charger de l'importante partie du concerto
de Hœndel. Son jeu, registré par de multiples
essais concIuants, sera porté, ainsi que le ela-
vecin, par fil spécial de l'église à la cantine,
où des amplificateurs réglables et des hauts-
parleurs l'adjoindront à l'orchestre, aux solistes
et au chœur, pendant que se déroulera la choré-
graphie,
Les chœurs d'hommes et chœurs mixtes dt'

M. Jacky el de F. Mendelssohn, qui seront chan-
tés par les ensembles du Sœngerbund, seront
dolés eux aussi d'une chorégraphie adaptée; de
même en sera-t-il des chœurs mixtes en français,
œuvres de Rameau et de Haydn, où une pas-
torale-hallet, d'élégance raffinée, évoquera la
manière du peintre français Boucher.
Le 14 mai, à Bulle, sera ainsi une journée

d'art, d'idéal et de patriotisme.

Incendie
Ce matin, vers .. h. %, un incendie a éclaté

hMngnedens, dans la ferme de M. Rç,dolphe
Buhlmann, conlprêTiaiJ( maison ' d'habitation,
grange et étable. Le feu s'est rapidement pro-
pagé. Les pompiers de Corpataux, Ecuville1,ls,
Posieux, Rossens, Farvagny, purent cependant
sauver le bétail et une partie du mobilier. Le
bâtiment lui-même a été complètement détruit.
Le bâtiment était taxé 31,200 francs et assuré

pour uneisomme égale.
On ignore encore Ia i.cause de l'incendie. La

préfecture s'est rendue .sur les lieux,

SOCIÉTÉS DE·· FRIBOURG

Mutuelle. - Ce soir, répétition générale nu
local, h 8 h. X.
Société de, chant de .la ville. - Ce soir, mardi,

à 8 h. précises, basses; 8 h. Y" répétition
général.e Prendre les recueils.
Club alpin suisse. Section Mo/éson. (Organi-

sation des jeunes.) - Demain soir, mercredi, à
8 h. %, causerie par M. P. Protzen, directeur :
Technique de l'alpinisme. Les membres de Molé-
son et leurs familles y sont cordialement invités,
ainsi que les jeunes gens s'intéressant à la
montagne.

THEATRE DU JORAT
A I'ocasion de son 25meanniversaire (1908-

1933), la scène de Mézières (Vaud) créera un
drame nouveau de René Morax, chansons de
Gustave Doret c La terre et l'eau ». Décors et
costumes de Jean Morax et Aloys Hugonnet,
70exécutants. Première représentation le samedi
lO [uin; à 14 heures.468 L
Un communiqué ultérieur annoncera J'cuver-

ture de la location des plates. ,

Uuion des travailleuses
On nous écrit :
L'Union des travailleuses a terminé en mars

son année d'activité par une assemblée générale
annuelle qui a eu un plein succès. Chaque section
a présenté un bref rapport de son travail.
Dans leur enserrnble, tous ces comptes rendus

ont montré que l'Union reste fidèle à l'idéal
chrétien-social.
Le rapport financier, présenté par Ml1e Koller,

fidèle et dévouée caissière, fait constater les
soucis et les expériences d'un grand ménage,
soucis que le loto annuel efface toujours, grâce
h l'infatigable générosité des personnes' qui,
chaque année, prêtent leur appui, soit en en
voyant des dons ou des lots, ou bien en 'allan
elles-mêmes au loto. Ces personnes ont droit
à toute la reconnaissance de l'Union des tra
vnilleuses. Si l'année dernière, par suite de' la
crise, les recettes ont quelque peu diminué, le
loto annuel (qui constitue presque la seule
ressource de l'Union) a produit, cette année-ci
les bénéfices habituels; le bénéfice net a été de
1200 francs environ. Cette somme ne reste 'ilaS
longtemps inutilisée, car chaque section tend
avec impatience son escarcelle, afin de pouvoir
continuer sa bienfaisante activité.
Une première parl de 250 fr. a été versée à

la maison de vacances afin de lui permeltre
de renouveler son linge, d'améliorer son installa
tian et aussi d'accueillir le plus largement possì
ble les travailleuses en se mettant h la portée
des plus petites bourses.
Au Cercle d'études, à l'Entr'aide, aux Ami!!

des malades, il a été attribué à chacun 100 (r.
Le chœur de chant, les travailleuses de

l'aiguille ont reçu 50 fr. et la biblìotbêqus 20, fr.
Du rapport très intéressant du CercIe d'études,

relevons quelques titres de travaux et èO~,fé.
renees : Les origines et Le caractère du protçs.
tantisme, par M l'abbé Grernaud ; Les évartg~(ts.
tes, par M. l'abbé Overney ; Les œuvres sociaie«
et universitaires d'A/ger, par le R Père Moreau
Les actes des apôtres, par M. le chanoine von
der Weid, directeur de l'Union; puis quelques
travaux des membres : sur le cinéma, la morale
et les affaires, le vote familial, les œuvres en
général, l'Œuvre de Saint-Pierre Claver, l'art
d'être .heureux, etc., puis, pour terminer l'année,
la description fidèle et si vivante de l'existenœ
idéale -d'un jeune homme moderne, sportif, alpi-
niste enthousiaste et toujours profondément
chrétien (Pierre Giorgio).
Grâce à son subside annuel, l'Entr'aide ~'in.

génie à soulager les peines matérielles· et J.
alléger les cbarges des membres de, rU niön, ~:
Les travailleuses de l'aiguille dépensent en-

tièrement leur subside en annonces au profit
des personnes qui demandent une place ou du
travail.
Le dévouement des chanteuses donne à chaque

réunion un peu de poésie et de gaieté.
Grâce à des dons généreux, l'Union a pu en.

core organiser, cette année-ci, un Cours de cou.
ture gratuit pour chômeuses, un cours de puéri-
culture, donné par M. le docteur Perrier et
M. l'abbé Dr Dévaud, et un cours de cuisine.
Puis ce furent la retraite annuelle, prêchée

par le R. Père Lavaud, une promenade-pèleri.
nage à Notre-Dame de Tours, les fêtes de
famille, la veillée de Noël, les gOßters, les
lotos, etc., qui font de l'Union un foyer chaud
et accueillant pour toutes les travailleuses.

Paroisse de Saint-Pierre ;
La réunion des mères de famille annoncée

pour aujourd'hui mardi, il 2 h. 1/2, est remise
au soir. Elle sera remplacée par le sermon 'du
mois de Marie, à 8 h. 1/4. Les dames sont priées
d'y assister nombreuses.

U c ÉCf:{O ILLUST~É »

Comme article de fond : Ozanam et le pre.
mier centenaire des conférences de Saint-Vincent
de Paul. - La Finlande, documentation illustrée
de deux pages. - Croquis égyptiens : Dans les
rues du-Caire. - Belle double page: Sur l'Alpe.
-:- Nos pages artistiques : La vie glorieuse, de
Jésus dans l'histoire de l'art. - Les pages de
la femme, avec modèles nouveaux et patrons.
Humour et mots croisés. - Page des enfants .....
Parmi les actualités : Les landsgemeinden
Dans le Jura. - En Belgique. - Les sports.

SOMMAIRES DES REVUES

Heimalschutz. - Le dernier numéro de ceUe
revue s'occupe des moyens de conserver le fau-
bourg de Stadelhafen, à Zurich, menacé de
démolition. C'est un quartier construit vers 'la
fin du 18me siècle de caractère aristocratique
classique agrémentés par des grilles magnifiques
en fer forgé. La maison familiale du poète
Conrad Meyer est du nombre; c'est la plus ]jelle
et la plus spacieuse avec des intérieurs du,
meilleur goût, Espérons que tout cela pourra
être conservé. Un autre article s'occupe des
carrières du lac des Quatre-Cantons. On y' dé-
montre comme les hôteliers de l'étranger se don.
nent de la peine d'accaparer les hôtes qui cher-
chent .des rivages tranquilles et dont la beauté'
n'a paa souffert par une .ìndustrialisatìon 1nli~idt.
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Sous les drapeaux

LA 'LJBERTl:

Nouvelleède la dernière heure
L'opposition du Sénat américain

aux. pleins pouvoirs de M. RooaeveU
New-York, 9 mai.

Selon le correspondant du New-York Herold
à Washington, le Sénat fera de l'obstruction afin Mgr Bonaventure Cerretti était né .à Orviéto,
de retarder l'octroi des pleins pouvoirs demandés le 17 juin 1872. Il fut ordonné prêtre en 189,),
par le président. devint archevêque titulaire de Phlllppopolis en

On prévoyait que les pouvoirs seront accordés 1914. Il fut l'élève du cardinal Rampolla el il
d'ici au 1er juin, ou, au plus tard, dans la lui dut sa carrière diplomatique.
seconde quinzaine du même· mois, :c'est-à-dira " Celle-ci le conduisit d'abord en Amérique
après l'ouverture de la conférence économique, sep~entrionale, de 1904 à 1914, comme secré-

Le correspondant du New-York Heralâ fait taire de la délégation apostolique à Mexico, puis
remarquer que le but essentiel de la conférence comme auditeur de la délégation apostolique à
est ·Ia stabilisation des devises et que, dans cette Washington. Après quoi, il avait, été, de 1911
voie, M. Roosevelt a déjà les pouvoirs nécessaì- à 1.917, délégué apostolique en Australie et
res pour agir à l'égard du poids-or du dollar. ' Nouvelle-Zélande. II fut ensuite convié à diriger,

Il estime que les autres questions sont d'irnpor. auValÏcan, de 1917 à 1921, l'un des deux prin-
ance secondaire et que la plupart d'entre elles . cipaux services de la Secrétairerie d'Etat comme
se résoudront à la suite de III stabilisation des. secrP.taire de la Congrégation des affaires ecclé-
devises. ' 'siastiques extraordinaires. Cet emploi le condui-

Toutes les difficultés surgiront. selon lui, du sit une première fois, en 1919, à Paris, pour
fait que les pourparlers donneront lieu à des y négocier avec les dirigeants. de la conf~r~nce
marchandages. . de la paix des questions relatives aux rmssrons

catholiques dans les anciennes colonies ulleLes Etats-Unis et les payem~nts en or mandes.

Londres, 9 mai. Lorsque fut restaurée la nonciature apostoli-
L'inobservation par les Etats-Unis de la clause que en France, Benoît XV choisit y~.secrétaire

or dans les payements des intérêts qui en avaient des affaires ecclésiastiques extraordinaires, alors
jusqu'ici bénéficié continue de faire l'objet de âgé de quarante-neuf ans, pour occuper ce
controverses, animées dans les cercles financiers. poste de haute et délicate confiance. C'est le

Suivant le Financial Times, les banques de 6 août 1921 que Mgr Cerretti présenta. ses
compensation auraient constitué un comité pour leUres de créance au président de la République,
fixer leur attitude. D'autre part, au cours de Ja M. Millerand.
séance des Communes, le colonel Burton doit Dix-sept années, en effet, s'étaient écoulées
demander à sir John Simon de protester' auprès depuis que le dernier nonce de la période con-
du gouvernement de Washington contre le récent corda taire, Mgr Lorenzelli, avait été brutalement
payement en dollars papier des derniers arréra- congédié, le 30 juillet 1904, par M. ~e~cassé,
ges des Liberty Bonds. membre du ministère Combes, sous la présidence

Autour de la trèvedou&nière de M. Emile Loubet.
Mgr Cerrelli caractérisa heureusement. le dou-

ble objectif assigné à sa tâche de diplomate
pontifical : donner à la mission pacificatri~e de
l'Eglise sa pleine efficacité; resserrer touJo.urs
davantage les relations d'amitié entre le Saint-
Siège et la France:

La mission diplomatique de Mgr Cerretti dura
cinq ans. Du côté du nonce lui-même, elle a
contribué excellemment à la réalisation de ce

Manifestation nègre à Washington noble programme.
. .' La principale négociation conduite avec sucWashlllgton 9 mO/.· '. . ìfi l t' .. ..' ',cès à Pans par le diplomate ponti Ica eu pour(Ha.vas.) - Chantant l ìnternattonale et por- ;:: . 'l~ \' d \'. . ·té cclésias

" ,.. ' . . • '. h et le statut "ga e a propne etant : des écriteaux demandant la liberté des, "Çl~J,. ,. '.. .. . '
"'!:';""""d"é··' à S lt".b'·' "·'.h·' 300'0"" .. tique par, le moyenvdes assoctattons diocésaines.nègres tenus co es orougn, cOlnmu-,····,· p.. 'XI' tT à l'Eglise
n'istes v~nant de New-York, .de Philadelphie, de Dénouement que le Pape re ~o I la . I

Baltimore, des Etats de Virginie, ont défilé de- de ~ra.nce par la lettr~ ap.ostohque Maxlmaln
vant hi Maison-Blanche hier lundi après midi gralJlssrmamque, du 18 janvier 192:: Cetd,i~~~d

-;Ils o'nt: envoyé une délégation d'une vìngtaìne établit un régime permettant aux l~n.s . l.lc
d'entre eux pour porter une pétition (élevant d'être pos~édés et gér~s, en. conforn:lte norm:

i
:

'contre la différence de traitement des .races, La avec les regles de la l~glsl~t~on e~ ·v~g~leur. ~
délégation a été reçue par le secrétaire du tout un ensmble de dispositions mgemeu.ses, elu-

. . .. . I . t bI t ocuraìt a laprésident qui en a informé M. Roosevelt. Le .dait es textes maccep a es e pr
président se trouvait en conférence avec les hiérarchie ecclésiastique les sauvega:des néces-

. l . it f . le législateur dediplomates allemands. saires que UI aval re usees .
AlI t P l .1905.,

emagn8 e o ogn8 . Ce que l'on n'eut pas le temps de régler avant
.Varsovie, 9 mai. I'avèrrernent du cartel, le 11 mai 1924, fut l'adop

Le .maréchal . Pilsoudski a reçu l'attaché mill- tian d'une méthode pratique pour attribuer lé-
taie, d'Allemagne, le général Schinfler, , .galement et sans charges, exorbitantes, aux nou-

Lei oatholique.autrichienl velles associations diocésaines, les. imn~eubles
oontre le hitlérisme ecclésiastiques nominativementpossedés Jusqu'à

, Vieilliè, 9 mal. ce jour par des, propriétaires fìctifs.. L'œu,,:re
Le congrès du parti chrëtìen-soctat, tenu à est donc inachevée, Néanmoins, la formule

Salzbourg, a accentué la note antihiUérienne .acquise depuis le 18 janvier 1924, constitue la
gouvernementale. bàse d'une organstatìon tolérable, quirendpos-

Le ministre de la justice Schuschnigg a dé- sible et honorable, pour l'Eglise et pour l'Etat,
ciaré que 'l'Autriche tenait inébranlablement à la solution pacifique de l'un, des litiges les' plus
l'unité catholique et ne -voulaìt pas devenir une 'scabreux de la politique française.
province de Berlin. Tel était l'heureux événement diplomatiq~e

Le prince Starhemberg s'est déclaré partisan qui m'arqua le point culminant de la noncia-
d'un' régime fascisle autrichien; mais il a re- lure de Mgr Cerrelti.Le ,12 février. 1924,'
'poussé toute ingérence allemande et a qualifié deuxième anniversaire du couronnement de
l'Anschluss de trahison. 'Pie XI, l'accord fut célébré par un Te Deum

Danl la prelle allemande :solennel à Notre- DaII1e de Paris. et. par urie ?ril-
,. Bertin, 9 mai. lante réception, où toutes les élites de la SOCiété

L'office de la police secrète li mis fin à la' française défilèrent dans les salons du nonce
suspension 'de la Tœglischê Rundschau, à llisuite apostolique.' .
d'une déclaration de la rédaction. M. von Le 14 décembre 1925, Mgr Cerretti fut créé
Œrtzen, rédacteur en chef, a été remplacé par cardinal de curie. Il alla occuper son P?ste le
M. Ferdinand Fries. 4 juillet 1926, et fut remplacé ~ Pans par

·1 t t" t Mgr Maglione. Le 16 juillet 1930, Il fut nomméns ruo IOD ouver e .. . .. M· . I 16 oc' .,archiprêtre de Sainte-Marie aJeure, e -
.., Düsseldorf, 9 m~ï·tobre 1931, préfet dela Signature.

Une' instruction a été ouverte contre diffé- . "
rentes personnalités diri~eantes de l'Union des Gœbbels anneace la révolution sociale
établissements Glanzstoff. ' Berlin, 9 mm

Dans' :18 parti du Centre ·"Dans un discours du ministre de. la propa-
gande Gœbbels, prononcé à Chemmtz. (Saxe),

. . Berlin, 9 mai. le ministre a dit que l'heure de la révolutionLe changement ide chef. du pa.rti du Cent~.a ti r t
sociale sonnerait dès que l'Etat na iona IS e-est commenté parr quelques journaux. La Ger· ,

mania dit' que la période exceptionnelle au cours, social serait complètement' organisé.
C f Gœbbels a annoncé que la révolution socialede laquelle le parti du entre ~ ~hangé de Che

'demande aussi des mesures exceptionnelles s'accomplira dans quelques moiq,
L'Etat allemand sera alors l'Etat hitlérien. LeM. Brüning est le .\'Tai chef d1;lCentre, Les tâcbes bs-

politiques .ont été complètement modifiées. parti nationaliste-social écartera tous les a
La Gazette de Voss salue le retour à l'activité taeles et fera emploi de la force sans s'arrêter

d'un homme de la valeur du Dr Brüning. à aucun égard pour personne.
La ~enaoe de grQve en Espagne Aviateur polonais

Madrid. 9 mai. Varsovie, 9 mai.
(1!avas.i - Les anarcho-eyndlcalìstes . ayant Le' capitaine polonais Skarzynski s'est envolé

décidé de proclamer la grève générale dans toute 'seul de Saint-Louis du Sénégal sur un petit
AUX LlBRAmlES SAINT·PAUL, FRIBOURG l'Espagne, des mesures ont été prises pourfâfre, appareil de sport, a survolé Natal (Brésil) el a
A atterri à Pernambouc.UO, plaea ·St·Nleoliu et avenue de PétoUea,;38 ·,échou.,r le mouvement, '

On nous écrit de Sion :
Les bataillons 12 (major Desfayes] et 88

(major Giroud) sont 'entrés en service lundi
matin, à. Sion, pour leurs cours de répétition
annuel. Le bataillon Il sera appelé ultérieure-
ment, A 17 heures, en présence, du colonel
dh-isionnaire Tissot, du Conseil d'Etat, du pré-
sident du Grand Conseil et des autorités corn-
munales de Sion, a eu lieu la cérémonie toujours
i~posante de la prise des drapeaux. Le corn-
mandànt du régiment 6, le lieutenant-colonel
Marc Morand, a adressé la parole RUX troupes
rassemblées sur la place historique de la Planta,
puis les deux bataillons ont gagné leurs van-
tonnements respectifs. ,

Les troupes doivent se rendre à Montana, ou
le groupe d'artillerie de montagne r, com~andé
par le major Maurice" de Courten, ft prrs ses
a tonnements samedi soir, Des manœuvres et

~e~ tirs sont prévus dans la région du Wildstru-
'bel et du Mont-Bonvin,

FAITS DIVERS

tTRANCER
.Cyclone anx Etàts-Unill

Hier lundi, un cyclone a ravagé la région de
Tlpton (T~nessée). ~inq personnes ont été tuées
et trente·cmq blessees.

Suleldes Japonais
Dimanche, six jeunes Japonais se s~nt ~etés

- I cratère d'un volcan sitné près d Oshima.dans e . . è . t
L, torités se montrent très ìnquìt tes au sujees au . . . ,.. t tde cette épidémie de suicides : Jusqu ICI, ren e

es se 'sont jetées dans le cratère de cepersonn
volcan.

Un grand incendie américain

; AEIls'\Vorth (Maine) la plu~ gran~e partie d.e
1 ·11 a été anéantie par un incendie. 200 mal-a VI e .

d'habitation sont en flammes.
sons , lt . ét itL ,- 'olice a arrêté un pauvre d espn qm al

, a ~ d'incendier une grange. On suppose qu'ilen tram
est l'auteur du sinistre.

Désastreuse explosion

U ìolente exploration, suivie d'un incendie,
, ne VI • a'o k

a détruit la plus grande partie de hla g~re d a
f
-

land-Ferry, têt~ de _ ligne ,du_ c el~in ,e er
-'Oakland-J{ey, en Calìfornìe, Les pO!;llp~~rs.d~ San,
F -;' p et d'Oakland aidés par des marms,ontranCISCO, ' '. . . l
' •. dant plus de cmq heures contre e

I~t~e' penTro·I.8 personnes ont été tuées. Douzesìuìstre- ..
ouvriers /Jont manquants. . .

dé äts s'élèvent il plus de lO millions. Qua-ra:::: au:omotrices électriques ont été détruites.

SUISSE
Culbute d'un autocar

·t de dimanche à lundi a été funesteLa nui . U
à les jeunes gens de Champéry. ne

que qu . é idé d'd·· de jeunes gens avalent d CI e se
izame .. f ti l

d·manche à Chamoson, Il un es iva .rendre I t
. . n' les transporta. Au retour, en reUn camlO' • Id.

M h et Troistorrents, le carmen, ma 1-ont ey ..
. é' qua la route et, bascula dans le ravin.

rlg , man . - J . f t tuéUn des jeunes gens, M. AlOiS aquier, u
I coup· le conducteur, M. Adolphe Berrasur e ' l'.et M. Gabriel Lugon furent t~ansportés à m- .

f· . de Monthey. On craint pour M. Lu'umene l
fracture de la colonne vertébra e.gon, une
Asphyxié dans Ion garage,

",A Lausanne, dans la nuit de dimanche à,
l di vers 2 heures du .matin, un agent de
Suén~'·t qui faisait sa tournée habituelle, futcurr as,
étonné de constater 'que la porte du Garage
du nord n'était pas fermée.

Il énétra à l'intérieur du garage et. tro~va
'hP e gisant inanimé sur le marche-piedun omm

d'une automobile.
L'agent téléphona imm~diatement au poste

d Iì de la Palud qUI envoya sans tardere po tee ,
'du secours. ., .

Mais, malgr~ les soins donnes à 1 aide du
pullmotor, le malheureux ne put être ramené
à la vie : la mort avait déjà fait son œuvre.

Il s'agit de M. Kuhni, propriétaire du Garage,
du nord.•••••••••••••••••••••••••
Pour la tangue franQsise

Le mot géographie n'a pas inutilement un é
accent aigu il la première syllabe. Il. fa.ut
prononcer gé-o-gra-phie et non jographte.

avec
donc

ROBERT LOUP

DENISE
Prix : Fr. 1.-

Dort du cardinal Cerretti
Rome, 9 mai.

Le cardinal Cerretti est mort;

New-York, 9 mai.
e Il nous répugne, déclare le New-York Times,

dans un éditorial, d'ccepter une trêve douanière
qui permettrait aux Etats-Unis ou à n'importe
quel autre pays de déprécier délibérément sa
monnaie, et en mê.ne temps empêcherait la
France de prendre les mesures de défense néces-
saires contre une telle action. »

SUISSE

Retrouvé
Zurich, 9 mal.

Le soldat qui avait disparu à l'école de
recrues d'infanterie H/5 depuis le 30 avril, a été

, retrouvé. Il souffre d'lin dérangement cérébral.
Ce jeune homme a déjà été soigné dans des
asiles d'où il s'est fréquemment évadé.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Questions d'histoire diplomatique et écono~ique
contemporaines, par le vicomte A. de Guichen,
Un volume in-B de 224 pages, Prix : 25 fr.
A. Pedone, éd it., 13, rue Soufflot, Paris (vme).
Le vicomte de Guichen, qui a publié une quin-

zaine de travaux sur les grandes questions diplo-
matiques et internationales depuis deux siècle.s,
travaux qui lui ont ouvert les portes de SIX
crandes Académies en Europe, vient de réunir
~n volume les neuf lectures qu'il a faites depuis
1924 dans les diverses Académies européennes.
Toute l'histoire de J'Europe centrale et orientule
se trouve condensée dans ces pages empruntées
à toutes les archives européennes et à des ar-
chives privées internationales très difficilement
accessibles. On notera spécialement les détails
relatifs aux relations austro-prussiennes, qui ont
abouti à Sadowa, à la solidarité des grandes
puissances monarchiques jusqu'en ~91.4,. à l'i,I\!i-
mité des rapports russo-allemands, intimité secu-
laire et traditionnelle, à la haine des puissances
centrales pour la Pologne, enfin à la question
agraire allemande, capitale, et qui a été l'LIlle
des raisons de la guerre mondiale,

L'ouvrage de M. de Guichen présente donc un
intérêt de premier ordre et s'impose d'autant
plus à J'attention que tous les pronostics for~1ll-
lés dans les documents étrangers cités par l'au-
teur se trouvent maintenant confirmés de façon
éclatante par les faits.

LA .I.~IBERTÉ
est eu vente à :

BERNE : Librairie de la Gare. - Kiosque sup-
plémentaire Bahnhof'halle. - Kiosque Buben-
bergplatz.

BROC : M. Fernand Barras.
ßlENNE : Librairie de la Gare. - • Vaba Ji

Bienne- Transit.
BULLE : Bibliothèque de la Gare. - Librairie

Baudère.
BELLINZONA : Agence journaux Colombi,
BRIGUE : Bibliothèque de la Gare.
CHAUX-DE-FONDS : Kiosque du Casino.
COSSONAY : Bibliothèque de la Gare.
ESTAVAYER-LE-LAC : M. Alf. Bourquì, négt,
GENÈVE : Bibliothèque de la Gare. Vestibule.

- Bibliothèque de la Gare. Entrée. _
Agence générale des journaux, Naville & Cie.

LAUSANNE : Bibliothèque de la Gare. _
Kiosque du Petit-Chêne.

LOCARNO : Librairie de la Gare.
LUCERNE : Bibliothèque de la Gare.
MONTREUX· : Bibliothèque de la Gare. _

Mi Delèze,
MORAT' : 'Bibliothèque de la Gare.
MONTHEY : 'M, . Antoine Giovanola,
MARTIGNY : Kiosque de la Place.
NEUCHÂTEL: Bibliothèque de la Gare. -

Kiosque Hôtel-de-Ville, -- Kiosque à jour.
naux, place Purry.

CHANGES A VUE
Le 9 mai, matin

Vente
20 43
17 60

122 20
27 30

Achat
Paris (lUO trancs) , • • • •• 20 33
Londres (1 üvre sterling). • • •• 17 45
Allemagne 110ù marcs or) • • • • 121 20
Italie (100 lires) • • •• 27-
Autriche (100 schillings). • • •• ----
Prague (100 couronnes) • • • •• 15 30
Néw· York (1 dollar) • • •• 4 38
Bruxelles (100 belgas 500 Cr.belg.) 72-
Madrid (100 pesetas) 44 10
Amsterdam (100 florins) .• ". 208-
Budapest /100 penzö) - __

15 50
r. 48

72 40
44 60

208 50
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FRIBOURC'
l.a société de maladie Ct l'A venir n
La société de maladie l'Avenir a eu dimanche

à Fribourg son assemblée générale annuelle, qui
a été précédée, suivant une pieuse coutume, par
une messe pour les membres défunts célébrée
dans J'église des R. Pères Cordeliers, par
M.' l'abbé Dr Savoy.
, L'assemblée a été ouverte, à 9 h. %, dans
la grande salle de l'hôtel du Cygne, par M. Dubey,
président, qui a salué la nombreuse participation
dès membres. Il a notamment souligné la pré-
sence de plusieurs membres venus de différentes
parties du canton. Puis M. Louis Bovey a !u
le procès-verbal de la dernière assemblée qui
a ,été approuvé avec félicitations.
M. le président Dubey, en quelques paroles

concises, a ,rappelé les événements qui ont
marqué l'année 1932, événements dont le rap
port du comité fait mention. Le comité a tenu
trente-neuf séances, qui ont été consacrées
comme d'habitude, à l'attribution des indem~
nités, à la réception de nouveaux membres. aux'
radiations et démissions, à l'adaptation des
nouvelles dispositions fédérales sur la lutte
contre la tuberculose, ainsi qu'à la mise au
point des statuts, Les membres du comité se
sont efforcés de donner leur dévouement à la
société qui les a honorés de sa confiance. lis ont
inspiré tous les débats de leur cordiale estime
et de leur mutuelle sympathie.
Une des réalisations de l'année a été l'adhé,

sion à la Caisse de tuberculose, organisée par
la Fédération romande des sociétés de secours
mutuels. Cette adhésion est intervenue le 26 dé-
cembre 1932.
Le nombre des membres était, au 31 décem-

bre 1932, de 1995, marquant une augmentation
de 156 sur l'année 1931. Il y a 699 dames,
Les cotisations ont rapporté 86,685 fr. 05
(78,358 fr, en 1931) ; les indemnités versées ont
été de 78,473 fr. 70 (70,823 fr, 90 en 1931)'.
La 'caisse a dépensé, au total, pour les frais
de médecin et de pharmacie, hôpital et frais
de sage-femme, la somme de 16,158 fr. 60. Le
mouvement général de la, caisse a été de 308,198
francs lO (278.611 fr. 15 en 1931). Le bénéfice
net de HJ32 a été de 15,697 fr. 30 (13,389 fr.
en 1931). De ce fait, la fortune de la société,
qui était de 120,776 fr. lO en 1931, est main-
tenant de 136,473 fr. 40.
M. Butty, l'excellent caissier de la société, a

fait des remarques très intéressantes au sujet
du développement de l'Avenir, en insistant sur
la nécessité de fortes réserves. M. Jules Schœnen-

• .,', :. ~ - -,,' t~ . ,.

weid, au nom des ,vérificateurs des comptes
(M. François Rohrbasser et M. Louis Challamel)
a proposé d'approuver les comptes, dont il a dit
la bonne tenue.
Les membres sortants du comité : M. Maurice

Folly, Adolphe Remy et Armand Spicher, ont
été réélus à l'unanimité. M. Spieher a remercié
J'assemblée de cette flatteuse marque de con-
fiance.
M. le syndic Aehy, vice-président de l'Avenir,

a proposé ensuite la réélection, par acclama-
tions, de M. le président Dubey. Il a montré
les nombreux mérites de celui-ci à la reconnais-
sance de la société, au comité de laquelle il
siège depuis trente ans, d'abord comme secré-
taire,' puis comme caissier, comme vice-président
et enfin comme président depuis 1930. M. Aehy
a fait, en outre, la proposition de nommer
M. Dubey membre honoraire, et il, lui a remis
un souvenir.
De vifs applaudissements ont souligné les

paroles de M. le syndic Aeby.

M. Dubey a exprimé sa gratitude à l'égard
'de rassemblée en assurant la société de son
entier dévouement.
Le président a proposé ensuite de proclamer

membre d'honneur M. Paul Joye, directeur des
Entreprises électriques fribourgeoises, pour sa
féconde activité mutuals!e pl pour l'appui qu'il
a toujours accordé à l'Avenir. Cette proposition
a été adoptée à l'unanimité.
M. Max Eltschinger a été nommé vérificateur

des comptes en remplacement de M. Louis
Challamel, qui n'était pas rééligible.
La séance a été levée à lO h. %.

Horaire dCiiiautobus Uontércnce de Sahlt-Villccnt de Paul
On nous écrit :
Le président du Conseil supérieur suisse des

Conférences de Saint-Vincent de Paul, M. Benoit
Cherix, lecteur à l'université de Fribourg, a
nommé à la satisfaction générale de tous ses
confrères M. Max Bìnz, chancelier de l'Etat' de
Fribourg. comme président de la conférence pa-
roissiale de Saint-Nicolas, qui exerce aussi son
action charitable dans la paroisse d~ Saint-
Maurice. M. Binz succède ainsi à M. Romain' de
Weckqui fuI le très dévoué et très méritant'
président de la Conférence de Saint-Vincent de'
Paul de la ville de Fribourg pendant quarante-
trois ans el que des raisons de santé ont forcé
à résigner cet honneur et ceUe charge.

Beaux-Arts

En même temps que Ies chemins de fer, les
services d'autobus qui cheminent sur nos routes
suivront un nouvel horaire, à partir du 15 mai.
Ces services ont pris, à l'heure qu'il est, une

grande extension, Ils desservent des localités
disséminées sur plus de 200 km. de routes can-
tonales, dans les diverses r{ogions du pays et
s'en vont même au-delà de nos frontières, jus-
qu'à Schwarsenbourg, le Schwefelberg, Vevey ou
Boltigen. A pari les courses ordinaires, ces auto-
bus confortables sont fréquemment demandés
pour des courses spéciales d'écoles ou de sociétés.
Us parcourent, bon an, mal an, quelque 600 mille
kilomètres et transportent plus de 300,000 voya-
geurs. Le confort qu'offrent l'CS voilures, la capa-
cité et l'amabilité du personnel leur assurent la
confiance du puhlic. C'est là qu'il faut trouver
l'intérêt que la clientèle de ces autobus des che-
mins de fer électriques de la Gruyère vieni
d'apporter à l'examen des projet- d'horaire qui
ont . été soumis en temps utile à J'enquête par
les soins du Département cantonal des 'chemins
de fer, auprès des préfectures dl' districts et de,
la Chambre de commerce Iribourgeoise. Cet
em,pressement à s'enquérir de la marche> 'de ces
voitures est dû,~tW,si pour une honne' part. à
la bienveillante attenlion que III Direction de
la Cornpagnie apport!" à l'examen Ms revendi-
cations qui lui sont adressées ~t à son désir
sincère de correspondre dans toute la mesure
possible' aux vœux des intéressés.
Voici quelques renseignements sur les princi-

pales modifications qui vont être introduiles :
Fribourq-Frmmqnp-Bulle, Les revendications

des habitants du. quartier des Duillottes-Lu Gfâne
et celles de la Chambre de commerce ont obtenu
les satlsf'actions suivantes :

Une course sera introduite dt> Fribourg à La-
Glâne 'les jours de marché, avecdépàrl de
Fribourg, à 9' h, 27.
Une autre course régulière de La-Glâne à

Fribourg, arrivant en ville à 7 h. 50, sera parti-
culièrement appréciée par les écoliers. ,
L'autobus parlant rie Fr ìbourg ~ì 12 .h,02 sera

retardé de 5 minutes, La course de I'après-midi,
touchant actuellement Fribourg à 16 h, 22, sera
avancée de 12 minutes.
Bulle-Rl'lll'f)arde-Roitigen. Une requête de la

commune, de Bellegarde, par l'entremise de la
préfecture de la Gruyère, a abouti au rétablisse-
ment d'une course matin et soir entre celte
commune et le ~hef-Ùeu. La réclamation. de la
comm~ne de Broc au ,~ujet des correspondances
entre l autobus el le tram a reçu une satisfaction
partielle. °

Fribourg-Bulle, par La Roche, Une demande
de la Chambre de commerce en vue d'obte"uir la
prolongation jusqu'à La R()ch~ des 'services de
l'après-midi, le jeudi et le samedi, a été' admise.
Ilven est de même d'une réclamation présenfée"
par les communes de laëontr'éedu Mouret ct
M. le député Brodard, à La Roche, en vue de
modifier l'horaire des 'courses matinales Fri-
bourg-Bulle, et vice-versa.'
Bossonnens-Attalens- Vevey. Diverses modifica-

tions demandées par le consellcommurial d'Atta-
lens on! été réalisées.
Autobus ,dè, la Sinqine. Larpréfecture de clis-

trict, appuyant les demandes des communes de
Tavel et Alterswyl, avait présenté diverses de-
mandes ,d'améliorations, notamment, -en- .. vue,
d'obtenir une correspondance au train direct
arrivant à Fribourg" à '18 h. 35, Mall~eureuse-
ment, et avec regret, la Compagnie n'a pas pu,
pour le moment du moins, faire droit à cette
revendication.

M.areh ..
On nous écrit
Dimanche dernier, le club des marcheurs dl'

Fribourg a fait sa première sortie à Genève. Il
a brillamment - et cela malgré la particlpallon
d'un grand nombre de concurrents - défendu
ses couleurs. Tous ·les marcheurs sont à féliciter
pour l'effort qu'ils ont fourni et pour le cran
qu'ils ont montré.
Après la visite médicale, les marcheurs ont

quitté le stade de Frontenex (Genève), sous une
pluie battante pour se rendre au Port-Noir, lieu
du départ.
Sitôt le déparl donné, on a vu se détacher un

peloton dans lequel se distinguaient trois Frl-
bourgeois : les deux frères Robert el Philippe
Schaller et Joseph Sauteur. Plus en arrière, on
remarquait Jules Schaller, Raymond Rohrbasser :
venaient ensuite Max Stucky et Henri Geiler.
Les deux premiers tours furent. parcourus à

vive allure et ce n'est que vers la fin qUE' le
capitaine de l'équipe fribourgeoise, Joseph Suu-
teur, qui, depuis le début de la course, souffrait
d'une ancienne blessure, a dû abandonner. Malgré
ce sérieux mécompte, les marcheurs Schaller
ont livré une lutte sportive aux champions. Ils
en ont été dignement récompensés puisqu'ils ont
terminé les Irais dans les dix premiers, ce qui
a valu au club de Fribourg la deuxième place
du classemenl inter-club par addition des points
Comme on le voit, nous avons à Fribourg

des marcheurs de classe qui peuvent faire triom-
pher les couleurs noires et blanches dans les
prochains concours.
Voici les premiers résultats de l'épreuve nallo-

naie de 33 km. 900 :
1. O. Chablais, Genève, 3 h. 16 m. 49 sec,;

2. C. Reiniger, Zurich, 3 h. 17 m. 48 s.;
3. J. Macule, Genève, 3 h. 28 m. 28 s. ; 4. Jules
Schaller, Fribourg, 3 h. 30 m. 34 s. ; 5. J. Pitlel,
Stade-Lausanne, 3 h. 31 m. 28 s.; 6. M. Gay.,
Genève,3 h. 34 m. 17 s. ; 7. C. Veillard, Stade-
Lausanne, 3 h. 35 m. 36 s.; 8. R. Schaller,
Fribourg, 3 h. 38 m. 5 .s, ; 9. P. Schaller, Fri-
bourg, 3 h. 38 m, 1~ s. Classement des autres
Fribourgeois : 18. R. Rohrbass~r; 3 h. 50 m. 7 s. :,
22 .. Geìler, 3 h. 5101. 6 s.; 24. M. Stucky,
3 h. 52 m. 38 s.
Classement inter-club 'par addition des rangs - '
1. Marcheurs-Genève, lO points; 2. Marcheurs,

Fribourg, 21 points; 3. Stade-Lausanne,
22 points.

On nous écrit
M. Paul Robert expose à la devanture dlÌì

magasin de meubles de M. Leibzig, à la rue de .
Lausanne, un tableau intitulé : La cotte bleue;,
Le sujel du tablea u représente un atelier de,
sabotiers Un ouvrier en cotie appuyé contre une
porte ensoleillée' et un~ second ouvrier dans ,,Ja.
pénombre Iravaillanl 'devant une petite forge ..
Ce qui frappe le plus dans celte œuvre c'est

l'effel de soleil el des clairs obscurs remarquas,
blemenl traités. Les tOIlS généraux sont dans la
'gamme des hruns el des ocres pour aboutir il'·
l'effet de la lache bleue dl" la cotie de l'ouvrier>
,Le motif est très simple dans la composition'
clair el typique. '
Le peintre Paul Robert, connu pour 'les

paysages et ses types fribourgeois, ainsi que
par ses caricatures, nous fait connaître une
,nouvelle face de SOli Ihient. Dans .celteœuvr~
Il se présent!' en maître du genre. J. L: }'

SO('iétés acauIémlques
La Teuionia a constitué comme 'suit son

comité pour le' semestre d'été : président, Joseph
Kernper, théol.; vice-président, Héribert GO,lIy,
jur.; secrétaire : Otto Meyer, Ihéol.

* * >I< ."

La société académique Freiburqio s'est recons-'
tituée pour le semestre d'été comme suit : pré-
siderit : Josef Burkhard, jur,; vice-président' :
,Vinzenz Œ1terli, phil. ; secrétaire: Anton Zettens-l
chwiler, .im. ; fuchs-major : Jospf Müller, pharm .•. '

RADIO , ,
. \

Mercredi, lO mal
Radio-Suisse romande

12 Ii, 40 (de Lausanne), gramo-concert. 13 h. 40;'
informatious financières 15. h. 30, Quintette Radio."
Lausanne, 16 h. ao, musique de jazz, 18 h, (de'
Geil.è've), 'h':ure - des"enf~nts. ,m h, '(de Lausannér~
radlo-chromque.19 h. 30 (de Lausanne), Commenr:
obtenir des vinS' pétillant." conférence de M. Ben-.
vegnìn. 20 h.' (de Lausanne), récital de chant,,'par~
Mlle Gloria. 20 h. 30, Récits de cOlltrebande alpes.'
tre, par M. Châble, journaliste. 21 h. (deL'8ù~
sanne), concert populaire par une petite harmo-:'
nie. 22 h., dernières ,nouvelles:l2 h. lO Les im~ge.
du Léman, par M, Paul Hersent.

Radio-Suisse allemande
13 h. (de Berne), chant de Chaliapine (disques).

16 h., concert récréatif, 19 h, 45 (de Zurich). ,mu-
-sìque 'suisse. 21, h.' 40, musique récréative. '

Stations étrangères
Munich, 20 h., soirée ,d'étudiants. Stuttgart,

20 h. 20, œuvres de Brahms. -Leipzig, 20 h. 16;
concert d'orchestre militaire. Breslau, 21 h; lO,
concert par la Philharmonie silésienne. Vienne,
21 h. 55, concert du soir. Radio-Paris, 20 h. relais
d'un concert' de Budapest. Poste Parisien, 20 h.: 30."
théâtre. Prague, 20 h. 15, festival Dvorak,
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Le teu à bord
par paul SAM Y

~ Mais vous venez déjeuner, J Imagine, dit
M. Rondelet. Voulez-vous, docteur, que nous
prenions la même table 'I Voyez, nous sommes
cinq, ajouta-t-iI au maître d'hôtel.
- Si ces 'messieurs veulent passer dans la

deuxième salle, il y a une table ronde toute
prête.
Ils s'y installèrent, après que le docteur Ber-

thier eut présenté son compagnon, le docteur'
Tainturier et M. Rondelet, ses amis Esnault et
Lorderol.
- C'est miracle, dit M. Rondelet en .dépliant

sa ser-viette, qu'on vous voic dans ce quartier,
monsieur le professeur, et dans un tel restaurant.
- Nous avions à faire, pas loin d'ici, une

expertise. Mon confrère a Irouvé, vu l'heure,'
qu'il valait mieux déjeuner sur place, ici par,
exemple,' Il est jeune, il connaît ces endroits
de luxe. Pourvu d'ailleurs, qu'on y mange bien,'
n'est-ce pas? fit-il en riant. De notre temps
nous disions : • Q'importe le flacon, pourvu
qu'on ait l'ivresse! •
- On' le dit encore, répliqua M. Lorderot.
- Vous croyez. Mais c'est sans conviction.

La .jeunesse actuelle ne sait plus rire, fit le
vieux professeur.
- Celle qui l'a précédée, remarqua M. Bon-

delet, a tant pleuré que cela a pu déteindre sur
la nouvelle générauon. En tout cas, elle sait
danser,
- Danser I s'exclama le docteur Berthier,

tout au plus sauter aux beuglements d'une mu-
sìque de nègre. Où sont 'nos orchestres, nos

s
valses et même nos quadrilles d'antan I C'esi
vrai, ajouta-t-il, avec les yeux lointains, on s'est"
fort amusé, mais comme on s'est bien battu I
- Vous avez, monsieur le professeur, dit M

Rondelet, gardé la marque, de cette jeunesse.'
- Ce n'est. pas la faute des années, répondit

le docteur Berthier. Savez-vous, commandant,
que j'avais cinquante-cinq ans lorsque je vous
ai sorti votre balle, il y a quatorze ans de cela.
Faites le compte.
- Les années, en tout cas, ne vous ont pas

enlevé .l'appétit, fit en riant l'ancien notaire.
-..:' Je n'en ai pas' toujours: comme maintenant,

mais ces deux montées et descentes d' ~ta~e,~, que
vient de nie faire faire dans la matinée" 'ilion
jeune confrère Tainturietm'ont creusé l'esto:'
mac. ,Car on à mis des ascenseurs un peu par~,'
tout dans ceUe vieille rue Duphot d'où nous'
sortonsret, comme un fai.t exprès, il n'y a pas nù:
numéro 9.
~ Tiens l, dit M. Lorderot, je connais quel>

qu'un à ce numéro qui habite un petit apparte-.
ment au, cinquième. Je suis allé l'y Itrouver il y
a deux mois.
E1, s'adressant' à la fois il M. Rondelet el à

Edouard Esnault :
- C'est cette dame dont je vous ,ai parlé et

que j'avais-placée commé gouvernante à Montre-
vain.

Mme Dorane, sans doute? demanda le
docteur Tainturier qui avait entendu l'a-parté,
- C'est, en effet. son nom, répondit M. Lor,

derot. Vous la connaissez? "
- ,Moi, depuis quatre ans, mais le professeur

depuis .ce matin seulement. C'est auprès d'cil!'
que nous venons de passer une grande heure.
,- Elle est donc. malade? demanda M. Lor-

derot, Je l'avais vue bien portante, ,U. y.a UDe

dizaine de jours à Montrevain, où je m'étais
rendu pour .un enterrement. Je l'ai même revue
le lendemain à mon étude et, comme elle avait
perdu sa place, je lui' ai promis de lui en trouver
une autre. C'est une brave et digne femme. Elle
a passé par de telles émotions qu'elle en subii
aujourd'hui le contre-coup. . ,
- J'i~nor,~". dit )e r docteur :Taintur~er, par

quelles emotions elle a passé,' mais son mal est
plus grave qu'un ébranlement nerveux.
J'ai fait la connaissance de Mme Dorane

dans une pénible circo'ns'tance: continua le docteur
Ta.int?tier.Je venais de passer ma thèse el je
SUIvaiS les cliniques de Sainte-Anne, quand: un
de mes collègues attaché à l'asile de Villejuif.
obligé de s'absenter; me demanda deIe remplacer.
Le mari de -Mme Dorane, un fonctionnaire des
colonies". y avait été interné. Des fièvres SUC';l\S-
sives qu'il soigna un peu parlout dans les stations
alpestres, avaient ébranlé son état mental au
point qu'on dut le, confier à l'asile de Vi11ejll~f"
Il n'y resta pas longtemps et mourut durani' les
quelques jours que je remplaçais mon ami. C'est
là, à plusieurs reprises, que je vis sa femme el
que je lui facilitai les formalités de l'inhuma-
tion. Quand je réintégrai mon tdomìcìle de la
rue Legrange, elle prit la peiné de veni'rme '
remercier.
- Je la reconnais bien là.· C'est une femme

de ,~œur qui m'avait 'été chaudement recom-
mandée 'par ':d~s.·'daines (i'~uvres. 1 • I

- Jè ne l'avais plus revue et ne me souye-
nais plus d'elle, quand hier inatin je 'i-"eçus la
visite d'une ' de sés voisines qui venait de sa
part et me' priait de me; rendre auprès d'elle,
car elle se sentait très mal. J'y courus. La
malheureuse souffrait d'atroces douleurs, resPi-;l
rait difficilement, n'avait presque -plus de-pouls;

et montrait une dilatation exagérée des pu-
pilles, phénomènes caractéristiques d'une, i,n.,
toxicalion. Je fis le nécessaire, provoquai
d'abondants vomissements, lui lavai l'estomac,
bref (oui ,ce qui est recommandé en pareil cas.
Le soir elle allait mieux. Quelle était la causi l
de .cet empoisonnernent ? Qu'avait-elle hu: ot
ma'ngé, qui co.n'ti~t odes, subslances toxiques).
Elle n en savait rren Etant allée fai're une dei'~ I
nière visite à . celui qui l'avait 'emploYée ee.
dernier 'l'avait gardée à dîner au re~ta~~an:(
Elle était ensuite rentrée chez elle et c'est dans r
la nuil que les, douleurs se manifestèrent.' ii'
était ~&:essaire, pour la suite du traite~e~(~~,
eonnail~e ,la source de ,celle inloxicatïon 'et 'le"
mei1le,u~. moyen; é~ail des~ulUellre 'à 'une ~n!\ly'se~;
le~ matières rejetées par l estomac el que j'àvaì,
fait mettre de côté. ' , ' ,,'l
~·E, c'est if cétte analyse' que nous avons·

procédé ce matin" dit II' professeur Berthier.'
- Mais-nous pourrions parler d'autre ch'ose'lt

fit le docteur Taintu.ricr qui regardait avec
cur-iosité Edouard Esnault
- Continuez, répliqua M. Lorderot, Ce que'

vous nous 'apprenez m'lntéresse ; je vous dirai'
pourquoi.

(A sulore.r ,«,
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pour desserts et gâteaux

Vous pouvez en avoir aujourd'hui et de-
main au prix exceptionnel de

Fr. 0.90 la livre
aux magasins GALMES, frères, primeurs

petit appartement
avenue de la Gare, S, rue de Lausanne, 57 biien exposé au soleil

TH, 9.01 ; Tél. 9.03 ßelle vue.
ainsi qu'à leur banc au marché S'adresser à Publicitos,

• 1 Fribourg, sous cbitire«oe 12264 E..
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VARIETES

~ollSeiller eommuna!

t t
M. Edouard Herriot

a conté
des histoires de guerre

Monsieur et Madame Jules Clément, ingé-
nieur, à Fribourg;

Monsieur et Madame Pierre Clément, ingé-
nieur, à Orléans;

Monsieur Alfred Clément, à Fribourg;
Mademoiselle Juliane Clément, à Fribourg;
et les familles parentes,
font part de la perle douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la persone de

Madame Auguste Collomb;
Monsieur Edouard Collomb, à Fribourg;
Mademoiselle Odile Collomb;
Mademoiselle Paule Collomb;
Monsieur l'abbé A. Collomb, à Fribourg;
Madame M. Ducrest-Collomb;
Mademoiselle Marie Verdon;
Madame H. Hanhardt et ses enfants, à Lyon

et Genève;
les familles Collomb et Déjardin ;
Monsieur et Madame J. Belleville et leur fils ;
les familles parentes et alliées, font part de

la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouve.r
en la personne de

Monsieur Raymond CLEMENT
pharmacien

leur cher frère, beau-frère, oncle et cousin,
décédé après une courie maladie, le 7 mai, dans
sa 57mc année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré à l'église de
Saint-Pierre, mercredi, lO mai, à 8 h. 30.
l Départ du convoi Hôpital cantonal, à
8 h. 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

'De Stéphane Lausanne, dans le Matin :
... Et alors, comme le ciel et la mer étaient

tout souriants de paix, on entoura Edouard
Herriot dans un coin de Ylle-de-France et on
lui dit :
'_ Si vous nous contiez quelque histoire de,

guerre ...
_ Je vais vous conter l'unique entrevue que

j'eus dans ma vie avec David Lloyd George ...
C'était vers le milieu de 1916, quand j'étais mi-
nistre du ravitaillement dans un cabinet Briand.
La 'guerre sous-marine commençait à se faire
durement sentir et nous manquions de transpor-
teurs.
_ Allez donc à Londres, me dit un jour

Briand en Conseil des ministres, et demandez
aux Anglais de nous prêter quelques bateaux.

Je prends le train, je traverse la Manche,
j'arrive à Londres et me rends. directement à
Downing Street, où résidait David Lloyd George,
premier-ministre. On me fait attendre assez
longtemps. - Enfin, le Premier britannique surgit
comme d?une trappe. Il parait affairé, préoccupé
et m'invite à peine à m'asseoir. Je lui expose
notre situation : flotte marchande réduite à rien,
ravitaillement extrêmement difficile, nécessité
urgente de nous venir en aide. Lloyd George
m'écoute et secoue la tête de droite à gauche.
Puis, il rend son arrêt. Deux mots, juste deux

mots :
< No ships, fait-il. Pas de bateaux. )
Et il disparait comme il était venu. C'esI

tout ce que j'ai jamais vu et entendu de lui. .. »
Ayant tiré une bouffée de sa pipe, Edouard

Herriot reprit :
_ Une autre fois, j'allai encore en Angle-

terre, toujours pour le ravitaillement,et, cette
fois-là, je fus plus heureux. Il s'agissait de car-
gaisons de charbon qui nous étaient destinées
et que nos amis anglais retenaient dans leurs
ports, car nous avions dépassé le contingent qui
nous était alloué. Je retourne à Londres. Dans
le train qui m'emmène de Douvres à Charing
Cross, on m'explique :c Ce n'est pas la faute
du gouvernement britannique; c'est la faute d'un
petit -~eux qui est commissaire. anglais au char-
bon et qui est fort entêté. SI vous pouvez le
convaincre, tout s'arrangera. • Nous arrivons en
g~è el .011 me dit :. «. Juste11;le~t, le .petit vieux,.
est, là. Peut-être pourriez-vous l aborder tout de
suite. , J'aperçois qui? Stevenson, mon vieil
ami St~venson, le seul ami que j'avais dans
toute 'l'Angleterre, presque un parent., Il se pré-
cipite lui-même vers moi, me tend les bras et

me crie J
_ Vous allez tout de suite venir dîner avec

moi au National Liberal Club.
_ Non, fis-je, pas avant que vous m'ayez

donné mon charbon.
Je lui ex-plique longuement l'affaire. Je me

fais pressant, insistant. Je supplie qu'on laisse
partir les bateaux tout chargés.
_ .Est-ce au commissaire ou à rami que vous

vous adressez? demande soudain Stevenson.
_ Eh bien I c'est à l'ami.
_ ;Alors, venez au télégraphe.
Nous aUons au bureau de télégraphe le plus

voisin. Il détache lui-même une formule de la
tia'sse pendue au mur, met l'adresse, signe et me
dit :
.,;..., Remplissez vous-même le télégramme.
J'écris aussitôt : c Relâchez cargaisons, char-

bons destinées à France. , Et nous expédions la
dépêche.
....: ;Qui la p:aya? demanda quelqu'un.
_ C'est Stevenson, bien entendu. Mais, en

éehange; je consentis il aller dlner avec lui au
National Liberal Club ...
'.~ Et l'amiral Beatty? Ne l'avez-vous pas

eOhrih:" .
.:.... J'ai fait sa connaissance, raconta Edouard

Herriot, le jour même où il ramena son escadre
de croiseurs de la bataille du Jutland. Je me
trouvais par hasard en Ecosse quand les navires
vinrent prendre leur mouillage. Spectacle gran-
diose et inoubliable. Des coques étaient bosselées,
des tourelles étaient déchiquetées. des casemates
étaient noircies ; mais les officiers el les hommes
étaient impeccables de tenue, comme s'ils sor-
taient d'une parade. Et Beatty lui-même avait
l'air de revenir de l'exercice ...
Il y eut encore une bouffée de la pipe.
- Un type, ce Beatty. Il avait fait prisonnier

l'équipage d'un bateau allemand - torpilleur
ou sous-marin, je ne sais plus. Il se rend à la
coupée pour y recevoir le commandant ennemi
qu'on lui amène et, quand il le voit, il lui tend
la main. Celui-ci, pour toute réponse, crache
dedans. Alors Beatty a un réflexe violent : il
se jette sur l'Allemand, le prend par les épaules
et le précipite dans lainer par-dessus les bastin-
gages. Puis, quand il le voit se débattre dans
l'eau et agiter les bras, un autre réflexe le
saisit : d'un geste brusque, il enlève sa tunique
et saute lui-même par-dessus bord pour lui
porter secours ...

Une dernière bouffée.
- Cela fait comprendre ..bien des choses

d'Angle'terre, ,quand on' ~onge à cette hìstolre,

~lollsieUI'lc docteur Auguste Collomb
mëdeeln-oeullste

leur très cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, enlevé soudainement à
leur affection le I) mai, dans sa 67me année
muni des sacrements de l'Eglise. '
L'office de Requiem a été célébré hier matin,

lundi, à l'église de Notre-Dame, à Genève.
, Des messes seront dites jeudi, à 8 h., à l'église

des Cordeliers, pour le repos de l'âme du défunt.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

UM

t
La Direction et l'Administration
des établissements de Marsens

•••••••••• e.7E7•••••••••. 'font part du décès de

t Monsieur Raymond CLÉMENT
leur dévoué secrétaire

Le Cercle catholique de Fribourg

fait part à ses membres du décès de

L'enterrement aura lieu mercredi, lO mai, à
8 h. 1/2, à l'église de Saint-Pierre.
. Domicile mortuaire Hôpital cantonal, à
8 h. 20.Iionsieur le docteur Auguste'Collomb

médecin-oculiste, à Genève tLes membres sont priés d'assister aux messes
qui seront célébrées pour le repos de son âme,
jeudi, Il mai, à 8 heures, à l'église des Cor-
deliers.

Madame veuve Jeanne Menoud et SOll fils
Marcel, à Belfaux ; M. et Mme Wegrnüller-
:Menoud et leurs enfanls, à Thoune, ainsi que
.les familles parentes et alliées, font part de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne det Mademoiselle Louisa MENOUDMadame Marie Monney-Barras et ses enfants

et petits-enfants, à Corpataux ; les familles Mon-
ney et Monney-Hoch, à Corpataux ; les familles
Chenaux-Monney, à Ecuvillens; la famille
Sieber-Monney, à la Tuffière; la famille Sau-
taux-Monney, à Onnens; la famille Barras, à
Co'rpätilfixet Lossy ;' lesfâmilles Yerly ..a9.~
Rialley et VìlIarimboud, Rigalet au Saulgy; la
famille Clerc, à Corpataux et Montécu, font part
de l~ perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

leur très chère fille, sœur et tante, décédée après
une longue maladie, chrétiennement supportée,
à l'âge de 31 ans, munie des secours de la
religion.

L'enterrement aura lieu à ßelfaux, mercredi,
uo mail' 1\·9 h. 1/,: : ' ,
. Cet a~is' tient' lieu de lettre de faire part,

t
Monsieur Jean MONNEY Monsieur et Madame Roulin-Schueler, à Ché-

sopelloz, font pari du décès deleur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé pieu-
sement dans sa 64nle année, muni des secours
de la religion.

L'enterrement aura lieu à Corpataux, mer-
credi, lO mai, à lO heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Louisa Menoud
leur fidèle employée pendant 3 ans lI!

L'enterrement aura lieu mercredi matin, à
9 h. 1/2, à l'église de Belf'aux.

t Monsieur Jean Staudenmann, au Mouret;
Monsieur et Madame Werner Staudenmann-

Enz :et leurs enfants, au Mouret;
Mademoiselle Behtli Staudenmann, au Mou-

ret ; .
ainsi que. les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Le conseil communal
et la commune de Corpataux

font part de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean MONNEY Madame Lina Staudenmann-Gasser
"~

L'enterrement aura lieu à Corpataux. mer-
credi, 10 mai, à 10 heures.

L' « Avenir ,.
Société de secours en cas de maladie

fait part du décès de sa sociétaire ~r7lDi C A P I T O-LE
Ce soir, à 20 h. 30

Magda Schneider Hermann
et Szôke SZAKALL

dans une ravissante opérette viennoise
100 0/0 allemand

Téléph. 1300

Madame Elisa WlEBER
L'enterrement a eu lieu ce matin à l'église de

Saint-Maurice.

GLUCK UBER NACHTLa parenté de Mademoiselle Fanny Mivelaz
remercie très sincèrement la Direction de l'Ecole
secondaire, le corps enseignant et les élèves, la
société des Samaritains,· ainsi que toutes les per-
sonnes, amies et connaissances, des grandes
marques de sympathie .qu'ils .lui ont témoignées
pendant la maladie et à la mort de leur chère
parente. '

BELLES FRAISES . FRAleHES

TRANSPORTS FUNEBRES
A. MUR.TH S. A.

t(,lBOUltlJ
Cercueilll vouronne.' Automooues lUn81-alre~

Dès ce soir,

la délicieuse comédie Paramount •I Mon cœur balance
avec

Marguerite Moreno
NolH-Noi!1 Mary Glory

Veßt e juridique d'immeubles
L'office des poursuites, à Fribourg, vendra, à

son bureau, le mercredi 10 mal, à 15 heures,
les art, 65aa, 65ab, 65b de la commune de
Corpataux, comprenant habitation, cave,
grange, écurie, scierie, machines, atelier.................... ~

Agencement de magasin
Un superbe agencement de magasin d'épicerie,

neuf, est à vendre d'occasion, à prix très avan-
tageux. - A l'usine R. Ledermann, spécialiste,
avenue Tivoli, 18, Lausanne. Téléph. 29.949.

Vente juridique
L'office des poursuites de la Gruyère vendra,

jeudi, 11 mal 1933, à 10 h, du matin, devant le
château de Bull" : 35 B

En premières enchères :

1 automobile PEUGEOT
En deuxièmes enchères et à tout prix
1 lot de montres et de chaînes, 1 motocyclette

à l'élut ncuf, 1 automobile « BUICK lO.

dans hôtel une

RADIOS-OCCASION

On demande Jeune fille
Jenne fille de 15 ans, forte et ro-

buste, demande place pr
l'éfé.
S'adresser sous chiffres

p 40505 F, à Publicitas,
Fribourg.

propre et active pour
aider au ménage.
S'adresser à Publicitas,

Butle, sous P 2007 B. On cherche à acheter

ON DEMANDE

demoiselle
de bureau

CAMION
2-3 tonnes.
Offres par écrit sous

chiffres P 12240 F, à
Publicitas, Fribourg.

français, allemand exigés.
Sténo-dactylo.

Faire offres écrites
sous chiffres P 12255 F, A VENDRE
Pour Berne, on de-
mande 3646

BOnne a tOul faire
honnête et travail-
leuse, sachant cuire et
c o n n a iss a n t tra-
vaux ménage soigné.
Entrée le 15 mai.
S'adr. à Mme Hum-

mel, Berne, Steiner
strasse, 11. Tél. 34111

Ilorte- pain

une poussette d'enfant, en
bon état. 40504
A la même adresse on

désire acheter une bonne
chèvre.
S'adresser à Mme Blan-

chard, à Lossy.

On demande
brave JEUNE HOMME

comme

Petit ménage tranquille
demande

Appartement
de 2 ou 3 chambres,
quartier des Places.
Adresser offres par écrit
sous chiffres P 12263 F;
à PublicÏlas, Fribourg.

S'adresser sous chiffres
p 12265 F, à Publiciias,
Fribourg.

Postiches

Voyageur
soit : perruques, nattes,
chignons, etc.
Adressez-vous en toute

confiance au 12262

SPÉCIALISTE

Louis MŒHR
posticheur

Fribourg. 66, rue deli
AI~es (à côté de l'Aigle-
NOIr).

posséd. carte rose, pour-
rait s'adjoindre articles
de photo pour amateurs,
d'un placement très fa-
cile. Forte provision. -
Adresser offres : Case
postale 15047, LUCENS
(Vaud). 126 N

On demande à louer

UN BUREAU2 BOX pour auto-
mobiles

A LOUER situé à Fribourg. au
centre des affaires.

Faire offres écrites
sous chiffres P 12256 F,
à Publicitas, Fribourg_S'adresesr : Garage

Péro/les, Fribourg.

A LOUER 1 RADIO-GRAMO neuf,
Ù céder avec gros rabais.

t RADIO « PHILIPS •
très peu usagé, à moit:~
prix. 12261

Offres à Pubìiciua,
Fribourg, sous chilI;"
P.. 12261 F..
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LA LIBERTÉ

~ NOS BUREAUX
seronl fermés ieudi 11 mai 1933

pour service de nettoyage

, : La chà~b~e. ~ air;

Fr. 1.75

Eichenberger frères'
s. A.

r "'Un nouveau livre
A céder tout, de suite, I

à Lausanne,

salon decoiffure
de 2 places messieurs, 2 pla-

ces darnes, service d'eau
chaude et chauffage cen-
tral. Bonne clientèle. Prix:
Fr. 5.500.-. Ecrire sous
chiffresM 6250 L, à Pu-
blicitos, Lausanne.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
. Mgr BESSON
évêque de Lausanne Genève et Fribourg

(Siège central) Discours
et

LeHres pastorales
1931-1932

Prix . Fr. 5.75

A FRIBOURG Escargots.,.'
HUMILIMONT (Téléph Bulle,20)Demande

de place
Jeune homme de 28 ans,
sachant le français, de
bonne famille cutholique
de la Suisse allemande,
qui est sans occupation.
demande place dans la
Suisse rornunde, dans un
train de campagne ou de
vignoble comme aide. 11
est robuste el connaît le
tru itemeru des chevaux. Se
coutcnterait d'UI, gagc mo-
deste et préférerait boniie
vie de. l'am ille. 12100
S'adresser il M. A. ßeck-

CORßOZ Bnnkverwulter,
SUI·sec. 12100

otos
belles o e e a s lon s, une
CONDOR S50 cm e., sou-
papes en tête avec grand
éclairage Bosch, Fr. 450.·
Cne Zundapf a50 cm c,

avec éclairage électrique,
Fr.. HlO.- ..•
Chez' 51-2

DAtER Frères
grand magasin de cycles,
derrière le café Conti-
nental.
.

La machine
la :pius appréciée

est une

Payable. par mensua-
lités de Fr. 20.-.

Prospectus spécial.

Librairie -Papèterie
J. LABASTROU
FRIBOURG

Mélange 24
le meilleur dea

TABACS
à 40 Cis.

HENRY WEBER, ZURICH

~.

ON DEMANDE
·à louer domaine de 20 à
30 poses; aux environs de
Fribourg, de préférence
dans la partie française.
S'adresser sous chiffres

p 40501 F, à Publicitas,
Fribourg.

.J'achète les

Escargots
à 50 ct. le kg., rendus

chez le soussigné. 12253
Bal/aman, sellier, à SI·

Auuin (Broye).

ON DEnfANDE
à acheter, à Fr ibourg,
une maison de l li 2
appartements avec jardin.
l'aire offres écrites sous

chiffres l' l(J50G F, lÌ Pu-
blicitas, Fribourg.

de 3 pièces, cuisine ct
d épendnnccs ù louer dans
maison tranquille. Quar-
tier du bourg. Entrée le
25 juillet.
S'adresser par écrit s.

chiffres P 40S09 F., à Pu-
blicilus, ri Fribourg.

ÉGARE
un

t.f"i;.. , ~ orta ffi>.Il
V ~.I4f."~~ d\lj

manteau jaune, sans coll.
Ramener contre récorn-
pense à Maurice Repond,
'Ai"conciel.

m
Tous les samedis, de

10 h. à 11 h. %, vers le
bassin dn TlIlenl, les es-
cargots seront achetés au
plus haut prix du jour.
MARADAN Jean, Pont-

la- Ville. 7255

Clinique pour les. maladies nerveuses, des voies
digestives et de la nutrition. - Diabète; albu-
minerie, rhumatisme. - Cure de repos et de
convalescence. - Installations modernes d'hydro
et électrolhérapie.
Prix de pension : de Fr. 12.- à 17.- par

jour, y compris le traitement. Pensionnaires
sans traitement de Fr. 9.- à 12.-.
Infirmières diplômées (Sœurs de Sainte-Anne].
Consultations à Fribourg, 16, rue de Lausanne,

le mardi et le samedi, de2 à4 heures, par le
médecin-chef, docteur Jordan.
Prospectus sur demande à la Direction. 1865

En vente aux LIBRAIRIES SAINT-PAUL
FR nOCRG

~ . J

ß1ICHEUn
pour bicyclettes

LeUUse de bétail Plleu 'Fr. 3.50Le soussigné exposera en mise publique de-
vant son domicile, à Vilhlrlllvlrlo~x,. ~e ,~crcrcdl .
10 mal; ~è~midl pr~cis: 1 taureau de 2 ans Ve
primé en 2me classe; 1 de 17 mois approuvé ;
.t9 vaches vêlées en partie reporlantes, 6 gé-
nisses de. 1 an à 2 ans; 8 veaux d'élevage.
Bt~tail tacheté rouge' et fait partie du syn-

dicat. 12170
Payement au complant.

L'exposant : Rodolphe Berset.~~-:~-~
Helvetoplast ' Cl,

em;~:'~:~~:~~:::;~::.::'.~~~
tissu élastlque, PrIX Fr. 1......J~
~~~~:;:I~Sen:t immédiat. Grâce à c~.1
son élasticité, l'Helvetoplast est ~
d'un usage agréable et laisse une ~
parfaite liberté aux mouvements. m
Laboratoires SAUTER, S. A., Genève 'f

Vis-à-vis des Arcades de
la gare, Frlbuurg.
Envois contre renibou~-

sèment.

Les EPICE'RIES

CH. PETITPIERRE S. A.
; r,

Il nous parait opportun de rappeler ·au public. acheteur que nos maqasìns sont
constamment ravitaillés, en

PRODUITS SUle·SES
connus et appréciés,:

offerts à des

PRIX MODERES
. ·entenant compte '.'

'.\'"

LEUR D'UALITE
et qui constituent la base' d'une bonne

alimentation rationnelle

PETITE INDUSTRIE 'Ve,nte[uridìque"
de-bétail et chédailMAISON.

adressez-vous à la maison de confiance

chez Fr. Bopp, ameublements, rue du Tir, 8,
Fribourg. Tél. 7.63. 2-10

à conditions Favorablesà vendre pour des circonstances imprévues.' Les
produits sont vendus dans les 'pharmacies, dro-
gueries ct herboristeries. Plus de 300 clients ré-
f:,'1.lliers en Suisse. Propriélaire actuel resterait
éventuellement actionnaire. 12239
Superbe occasion pour monsieur habitanl le

canton el sachant l'allemand et le français. Ca-
pital nécessaire : Fr. 20,000.-.
S'adresser par écrit sous chiffresP 12239 F,

lÌ Puhllcltas, Fvibourg,

située à la Grand'rue,
côté soleil, trois ..-Ioge-
ments. 10896
S'adresser Il MM. Weck,

Aehy el Cie, banquiers,
Frtbourg.

, J ).- : ,;: ,-

Mercredi, 10 mal 1933, dès 14 heures, devant
le domlcìle de "aeques' JUNGO, agrl~ulteur, à
Montécu, l'office vendra au plus offrant· et au
comptant, 1 étalon, 2 vaches', 2 'génisses, 2 porcs,
3 chars à pont, 1 charrue, 1 faucheuse, 1 fa-
neuse, 1. voiture, 1 tombereau, l chgr à lait,

l' "o .' •• 1: ., _ .- •

1 petit chat, 4 colliers de cheval, L'hache-pà ille,
1 bascule, 2 balanciers, 4· clochettes, 2 couver-
tures, 1 meule, 3 rouleaux de fil de fer, divers
outils, etc. Il sera, en outre, mis en location une
parcelle d'environ une pose de terrain à
planter. . 12155

Offlt'e des faillites de la Sarine.

LUNETTES
.0::::::'''= ~ ~ II! ==== ra ==== 11=== I=== I===
l en f e (H~X encbères IlublifluCS

..~ bétail

et pìnee-nez nickel, belle
qualité, depuis Fr.3.50
jusqu'il épuisernent : du
stock, au magasin DA-
LEB frères, route Neuve,
derrière le f(rand ·café
Continental.. 51-1
Encore divers articles

d'optique' Il très bus prix.

-Ieudl, 11 mai 1933, dès 1 heure, les soussi-
gn{'s vendront aux. enchères .puhfiques, devant
leur domicile, à Onnens, près" Ròsé :
.ii juments dont une de 4 ans. 9 vaches vêlées

et prêles au veau, 3 génisses dont 2 por-
tantes, 2 génisses d'lin an, 1 taureau de'
16 mois. 1 bœuf d'attelage de 2 ans, 3 veaux.
Le bétail fail partie d'lin syndicat et a été

alpé. .

Payement au .comptant.

Les exposants Frères Beeehler,-.===.=.=.=== •.===..~

Région de Fribourg Pour votre ~~'_
LI'T I;RI.E~·,Maison d'a l imentn ì im

engngel'ail durue ou t1~..
moi sc lle quatifiée pour
g(;rer l'un de ses maga'-
sins de la campagne.
Adresser les offres, avec

tous rensc igncments. à
. elise postale 11.600, Neq'ò
,. chAleL .. . _. ... _29~5

.......-_ ..
Vous donnez

du travail
,-

aux ouvriers

du pays en

achetant une~ ,~'i4~

BICYCLETTE ALLEGRO:
En vente chez :

A. PICCANO,cycles, Villaz-Saint-Pie·r~'(..................... ;

Tont.}lour:' .
rapicultm~e
E. WASSIYIER. S.A~

FRIBOURG '\

"o

La Société de laiterie dé Corminbœuf. met-eni
soumission la f'ourrriture .et pose d'une pompe,
à purin à moteur. ."
Déposer les soumissions auprès de M. W~

Adrien, président, jusqu'ù vendredi, 12 mai,~:'À;
6 -h, du soir
Corminbœuf le 8 mai 1933. ·'i

Le secrétaIre. ,""

t,\,H

~os :DROCöU~U REUNIE!S·"·lAU5.'tINf

A LOUfER
Rue de Lausanne, 51, appartement moder.Qe

de 5 pièces avec salle de bains, grande cuìsìne,
cave et galetas. Tout confort et au soleil, pour
le 25 juillet prochain. ,
Avenue de Pérelles, 15, appartementde;:.4 piè-

ces avec tout confort moderne, toul de suìte.œu
dès le 25 juillet prochain. :,'. r"
Rue Saint-Pierre, 12, appartement de. 9 piècA

1er étage, avec tout confort, au soleil, pouvant
en partie servir de bureau, tout de suite ou à
convenir. . 1'2225
Au champ' des Cibles, appartement de. (,piè-

ces avec tout confort moderne. . ._~!.:\"
Rue de Lausanne,. appartement de3 pl~çes

avec grande cuisine, salle de bain, cave et galtj\as.
Rue; de Romon~, ts, appartements de&.Jl)è,,~

avec tout confort moderne.. ;:, . ': -j

Pour conditions et tous renséignements:.s'adr~.
ser à MM. P~rrin' et Week, rue de Rom:on~'l~
de 8 h. du matin à midi, de 2 h. à 6 h~üfèS
(tél!Ö2). ,.', i' '., "

En dehors <Je ces heures, s'adresser M. Girli:
làume' de Weèk, rue du Simplon, 5 (tél.",OtÌ~

l' , i \ i' ,c, j-{.'

IA céder à "
, " LAl]SANNE .

'calé-reslaurant (~ ',

de bonne renommée, c h i f f res d'affaires
prouvé; à preneur' sérreux et "solvable .. On
'peul trniter déjà avec Fr. 30.000.-.

Faire offres sous p 6257 L, à Publleltas;
LAUSANNE.

Cherche pour villa, à
Montana 12242 SITU.ATION
Personne Bonne pelite industrie,

sans p concurrence, pQur
personne habile, affaire
de toute confiance, lu'cra~
live et', d'avenir, ' cédée
pour Fr. 1800.-s.eule-,
ment; travail facile. Î

Ecrire à M.' Jaqllt"l
U, Tour-âe-Peüz, COllo
démine, 34. "

confia née, sachant cuisi-
ner et, aider; au ménage j
il y a femme de cham
bre. Gagess début : Fr. 70.-
Ecrire; de Weck, hôtel

Belvédère, lIIagadino- Vira;
près Lecamo, 11.
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