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NOUVELLES DU JOUR Les traitements du personnel fédéral
Où la plaisanterie n'est pas de Dlise.

Le délégué aDl.éricainet le désarlDeDlent.
Les Japonais vont prendre Pékin.

La loi espagnole contre les religieux.
Aux assises fédérales, à Genève, hier lundi, les Japonais poursuivent, comme si de rien
our la première fois, l'inculpé .Isaal~ a. été n'était, .1~'1r marche vers. Pékin. Après u.n

p l' la sellette. Le matin, un premier témoin a court repit, les soldats Illppons ont repns
su nté qu'Isaak lui avait dit, le 9 novembre, leurs « opérations militaires ». Ils ne sont
avoir acheté 80 kilos de poivre pour le parti plus guère qu'à vingt kilomètres de l'an-
socialiste. Le témoin a vu un flacon de ce cienne capitale, que leurs escadrilles survo-
poivre ainsi ~u'un,e matraq~e: ' .. , lent S~IlS ~I:ê~'e. ...
M. 'Villemm s est aussitôt .pre~Ipitc au A Tien-T sin, de graves evenements se sont

secours de l'inculpé, qu'il voudrait faire passer produits. Une émeute a éclaté; elle a, certes,
pour un ami de la pla~santerAie et un fervent été rapidement réprimée, mais on s'attend à

dIa « blaClue ", ce qUI parait dans une cer- de nouveaux troubles. Les habitants se réfu-e e ., l' t t'taine mesure exact, mais qU.I n~ es cel' ai- gient en grand nombre dans les concessions
:neIllent pas dans le cas. particulier. étrangères, où des travaux de fortifications
Chemin faisant, on a pu se rendre compte sont effectués à la hâte.

qlle,à Çìenève, da~s les bureaux .de~ Pompes Les Japonais entendent notamment renfor-
funèbres, où travaIlle Isaak, la gaieté ne perd cer leur garnison de Pékin pour parer à
pas ses droits. Il Y règne. un .remarquable toute éventualité; de nombreux ressortis-
laisser-aller. On se chamalll.e al~ablement; sants nippons habitent en dehors des conces-
on sc fait des farces; on se livre a des passes sions dans la ville chinoise.
de lutte et autres divertissements du même On' annonce de source japonaise que,' con-
genre. " l' trairement à certaines informations, le gou-
.....L'api·ès-midi, .un secon~ te.mOll? a par e vernement de Tokio n'a encore reçu aucune
d'I ak et de pOivre. Le temom n a pas du . . ,. d' . t'u sa l . proposition precise arrms ice,
tout eu l'impression ~ue .Iedit Isaak p a~san- .4O

it bien que celui-cl SOit « assez exubérant * *
tart, E . . a parlé de la A Madrid; la Chambre espagnole a adopté,de nature », t, a nouveau, on .c r
. t' qui règne -aux Pompes funèbres. l'autre jour, l'ensemble du projet de loi sur

gale e l' 'té' use hie les confessions et congrégations religieuses.Un autre incu pe a e. ~IS en ca , .1 r.: ~
le postier Francis B~nswil. 11 ne s agissait Défense aux confessions el aux congréga-
lus'. de . poivre, mais de matraques, -que tians religieuses d'enseigner et d'avoir. de~

'fiD'culpé est·aee .. usé. &.avoir. fabriquées en écoles, et mêm~à'enseigner individuellement
d la 1llll1ufestahon du 9 novembre. dans les écoles privées, fùt-ce pour donner

YllDe~ et part un nouveau témoin a reconnu l'instruction religìeuse : interdiction aux reli-
- au re, ,,' gieux de posséder au delà de ce qui leur est
'dans Millasson le jeune energumene qm a absolument indispensable pour leur entretien;
poussé la foule à rompre le barrage d'agents obligation, pour les ordres et congrégations
de police, à la rue de Carouge. . . religieuses qui exploitent des industries ou
E fin on a entendu toute une sene de dn , . foi qui ont introduit dans leurs organisations es

te'miÒignages de soldats qui o.nt relate, ,un.e. OISd l innovations représentant un capital de cesser
de plus, les événements qUI ont prece e a leur activité dans un délai d'un an; obli-
fusillade. * gation, pour les ordres religieux ou congre-

* * gations donnant Un enseignement secondaire
Hier, après midi, l~nd.i, à la col~féren.c~ d~ et supérieur de cesser leur activité déjà le

dés'armement, à Genève, le .premler delegue '[er octobre prochain, et pour ceux qui don-
américain, M. Norman DaVIS, a exposé la nent un enseignement primaire, le 31 décem-
thè~è des Etats-Unis en ce qui concerne la bre; tel est en résumé ce projet de loi qui
sécurité et la réduction des annem~nts.,?~ n'a rien à envier, en fait de sectarisme, à ce
lira plus loin un résumé de cet expose, ?estll1: qui s'est fait dans d'autres pays.
-tiâns' döute'àrassurer la France, mais qUI, Ce projet n'est pas seulement d'une in jus-
,ft:;vraisemblablement,. n'atteindra pas s~n b~t. tice criante; il va encore à .l'encontre des
. -,'5ir'Dans le cas, a dit M. Norman DaVIS, ou les intérêts matériels de l'Espagne. Pour satis-
I "h'atfonsapfès consultation, décideraient qu'un faire leur haine, les dirigeants républicains

Etat s'est rendu coupable d'une atteinte à la enlèvent à des Espagnols, parce qu'ils sont
pai~ en violation d:ses obligations interna- religieux ou prêlres séculiers, les droits natu-
~tionales et prendraIent des mesures contre reIs de posséder et d'enseignsr reconnus par
!'ägresseur,' alors, les Elats-Ul~is, pour autant la constitution nouvelle à ,tous les citoyens.
qu'Ils-seront d'accord sur le Jugeme~t re.ndu D'autre part, alors que l'Espagne est si
sur le respDnsable et le c.oupable,. s ~bstIe.n- gravement menacée par les doctrines de dé-
dront de toute. action qUI tendrait a faire sordre et de désagrégation sociale, gouver-
èchouer l'effort collectif que les pays pour- nernent et parlement privent leur pays du seul
;raient entreprendre.pour· ramener la paix. rempart qui pouvait protéger les jeunes géné-
-'cLes beaux 'plans 'qu'on avait faits sur la rations contre des propagandes dangereuses
participation des, Eta~s.-Unis à la solution ~u et, ainsi, défendre la nation tout entière.
problème de la secunte. et, parlant, au S~cC?S En outre, au point de vue économique, iI
de la conférence du desarmement, se rédui- est évident que la loi va faire supporter à
sknt donc à très peu de chose : une promesse l'Etat une charge considérable. Les religieux
d'abstention. On ne peut pas demander rai- élevaient jusqu'ici 500,000 enfants. Il s'agira
sonnablement à la France de prendre cela de former (en si peu de mois) des maîtres,

}pour une garantie de sécurité. D' qu'il faudra payer. Et beaucoup d'autres frais
·.Notons encore que M. Norman aVIS a de locaux et d'installations nécessiteront une
.domié de l'agresseur une définition très sim- augmentation considérable du budget national
ple, trop simple, qui peut être excellente dans el des budgets communaux.
. certains cas, mais qui peut ne pas l'être tou- Mais on n'a pas voulu tenir compte de
jours : l'agresseur est la nation dont les trou- tout cela. La majorité de gauche a entendu
-pes envahissent les territoires étrangers. Il satisfaire sa passion antireligieuse et aucun
'pourrait se faire qu'un Etat, impuissant à argument de bon sens n'a pu la faire réfléchir.
défendre ses nationaux, victimes. dans un Il s'agit, maintenant, pour le gouvernement
âutre Etat, de vexations et d'injustices conti- et pour sa majorité, de faire accepter cette
nùelles, fût dans l'obligation, tout autre moyen loi par le pays. Or, les récentes élections
. étant épuisé, d'intervenir par l'envoi de trou- municipales ont montré précisément que l'opi-
pes. 'Pourrait-on sans injustice le qualifier nion publique les renie, eux et leurs actes. On
d'agresseur? peut donc espérer que, demain, une nouvelle
; .', ,. . *** majorité trouvera un appui dans l'opinion
. ,. 'Tandis que la Chine, dont les troupes sont pour défaire ce que la législation actuelle a'
démoralisées et désorganisées, essaye d'obte- fait, à l'encontre des sentiments profonds de
nir un armistice qui ne l'abaisse pas trop, . la population. " .'

Techniciens de 2me classe
Dessinateurs de 1re classe
Aides techniques de 1re classe
Dessinateurs de 2me classe
Aides techniques de 2me classe
Aides de laboratoire

7,700
6,800
6,800
5,700
5,700
5,400

Les 45,000 fonctionnaires fédéraux sont
rangés dans l'une des vingt-six classes de
tra itemen ts.
L'échelle des traitements figurant à l'article 37

de la loi sur le statut des fonctionnaires est
applicable dans les localités où le coût de la
vie atteint ou dépasse la moyenne du pays.
Dans les localités où la moyenne n'est pas
atteinte, les minimums sont réduits de 100 fr.
et les maximums de 120 fr. Dans' l'ensemble,
l'échelle réduite est applicable au 17 % des
fonctionnaires.
Les tonct iouua ircs dc la 26mr classe attei-

gnent le maximum de traitement après 12 ans
de service; CCliX de la 25me classe, après 14 ans
de service et tous les autres fonctionnaires, après
15 ans de service,
Les traitements sonl, le cas échéant, corn-

plétés par des indemnités de résidence et des
allocations pour enfants.
Des indemnités de résidence sont payées par-

tout où le coût de la vie dépasse la moyenne
du pays. Elles s'élèvent, pour les fonctionnaires
à 90 Ir. pour les agents célibataires et à 120 fr.
pour les fonctionnaires mariés, à Bâle, Brougg,
La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Interluken, Saint-
Gall, etc. ;
à 180 fr. el 240 Ir. à Genève, Locarno, Lu-

gano, etc, ;
à 270 fr. et 360 fr. à Zurich;
à 360 fr. et 480 fr. à Berne.
L'allocation pour enfants est fixée à 120 fr.

pour chaque enfant au-dessous de 18 ans.
Les traitements des employés sont adaptés à

ceux des fonctionnaires. Les indemnités de
résidence et les allocations pour enfants leur
sont versées comme aux fonctionnaires.
Outre leur salaire, les ouvriers de la Con-

fédération touchent presque tous l'indemnité de
•Jé:i.id~nce et l'allocation pour enfants.

Depuis l'entrée en vigueur .du statut des
fonctionnaires, le traitement annuel moyen du
personnel fédéral (indemnités de résidence et
allocation pour enfants incluses) s'élève aux
chiffres suivants :
Dans l'administration centrale de la Confédé-

ration : à 7267 fr.; aux douanes, à 5543 fr. ; à
la poste et aux télégraphes, à 5144 fr.; aux
Chemins de fcr fédéraux, à 5224 fr. .
Moyenne générale : 5340 fr.
Les dépenses pour l'assurance du personnel

el l'uniforme, les frais de déplacement, etc.,
qui s'élèvent en moyenne à 1200 fr. par .année
et par agent, ne sont pas compris dans ces
moyennes.
Nous donnons ci-après le tableau des traite-

ments maximums du personnel fédéral.
Dans les localités où le coût de la vie est

le moins élevé (c'est-à-dire pour environ le
17 °/0 de l'ensemble du personnel), les maxi-
mums sont de 120 fr. inférieurs aux chiffres
ci-après, n ressort d'une récapitulation offi-
cielle que la moyenne des traitements touchés
effectivement n'est, dans presque toutes les
classes de traitement, que de 100 à 200 fr.
inférieure au maximum.

Service
Concierges principaux
Conciergcs de 1re classe
Concierges de 2me classe·
Chauffeurs-serrur-iers .
Garçons de courses

6,800 fr,
6,200
5,400
5,100
4,800

Artisans
Maîtres artisans
Artisans spécialistes A
Artisans spécialistes il
Artisans

5,700 Ir,
5,400
5,100
4,800

Service de la douane
Dans les localités de quelque importance, il

est versé une indemnité de résidence de 120 à
480 fr. aux agents mariés, de 90 à 360 fr, aux
célibataires et, le cas échéant, une allocation de
120 fr. pour chaque enfant au-dessous de
18 ans,

Bureaux de douane principaux
Inspecteurs de douane, p. ex. Bâle
Ch~fs des bureaux de Fe classe
p. ex. Romanshorn

Chefs des bureaux de 2me classe
p. ex. Brigue

Chefs des bureaux de 3me classe
p. ex. Lucerne

Chefs des bureaux de 4mc classe
p. ex. Genève-Eaux- Vives

Chefs des bureaux de Sille classe
p. ex. Locarno

Commis de caisse
Commis j-eviseurs
Commis de douane de 1re classe
Commis de douane de 2me classe
Aides de douane
Visiteurs

11,100 fr,

10,600

10,100

9,600

8,800

8,000
8,000
7.700
7.4.00
6,800
6,200
5,700

Suroeillanœ

Commandants
Officiers des gardes- frontière
de 1re classe

Officiers des gardes-frontière
de 2me classe

Adjudants-sous-officiers
Sergents-majors
Fourriers .
Sergents
Caporaux
Appointés
Gardes-frontière

de la frontière
10,100 fr,

9,200

8,400
6,800
6,500
6,500
5,700
5,400
5,100
4,800

Administration centrale

On verra, ces jours prochains, les traitements
des autres catégories du personnel ..
Nul ne jalouse ces traitements. Tout le monde

est convaincu qu'Us sont, dans la généralité des
cas, loyalement gagnés.
Mais il faut convenir aussì .que les chiffres

ci-dessus infligent un violent démenti aux
tableaux de misère qui s'étalent en ce moment
sur les affiches des adversaires de la 10\ et dans
les vitrines des prétendues c maisons du peu.
pie >.

Et on n'osera pas soutenir que les bénéfi-
ciaires .des traitements fédéraux ne puissent
supporter une baisse d'un. treizième de leurs
appointements, quand l'Etat ne sait comment
faire face à ses difficultés.

Départements à Berne

En plus des traitements spécifiés ci-dessous,
il est .versé une indemnité de résidence de
480 fr. aux agents mariés, de 360 fr. aux céli-
bataires et, le cas échéant, une allocation de
120 fr. pour chaque enfant au-dessous de
18 ans.

Administration

1ers chefs de section ou 1ers adjoints
2mes chefs de section ou 2mes adjoints
Chefs de bureau principaux
Secrétaires de 1re classe
Secrétaires de 2me classe
Commis principaux
Commis de 1re classe
Commis de 2me classe
Dames expéditionnaires de 1re classe
Dames expéditionnaires de 2me classe
Dames aides de bureau de 1re classe
Dames aides de bureau de 2me classe

14,000 Ir,
12,600
10,600
9,600
8,800
7,400
6,500
5,700
4,800
4,200
4,200
3,600

Un discours de M, Musy à Coire

Services scientifique et
Médecins d: 1re classe
Juristes de 1re classe
Ingénieurs de 1re classe
Fonctionnaires techniques de 1re classe
Médecins de 2me classe
Juristes de 2me classe
Ingénieurs de a= classe
Fonctionnaires techniques de 2me classe
Techniciens de 1re classe

technique
11,600 fr.
Il,600
Il,600
Il,600
10,100
10,100
10,100
10,100
CJ!200

M. Musy, conseiller fédéral, a fait dimanche à
Coire. devant une assemblée de 600 citoyens,
convoquée par le comité grison pour J'adaptation
des traitements, une conférence sur Les problèmes
actuels, à la fin de laquelle partisans et adver-
sai.res de la baisse des salaires exposèrent leur
pomt de vue. l'IL Musy a dit que seule une poli.
tiq~~ financière. prudente peut sauvegarder le bon
crédit de la SUIsse et la position privilégiée du
franc suisse. Il a répété qu'une collaboration avec
les s~ialistes ne sera possible que lorsque
ceux-ci auront renoncé à la lutte des classes et
reconnu la défense nationale. M. Musy s'est
déclaré adversaire du marxisme, ajoutant qu'il
le combattra jusqu'à ce qu'û sou en Suìsse com-
plètement à terre.
Le colonel von Gugelberg, qui présidait, a

terminé par un appel au peuple des Grisons
pour qu'il vote, dimanche, le projet de réadap-
tation des traitements, .
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Le procès des émeutiers
de Genève

L'audien,cedelundi

phonique qu'Isaak a reçue dans l'après-midi, lui
annonçant que la troupe était arrivée.

Audience de l'après-midi

Sur la demande du procureur général, le té-
moin est assermenté.
M. Paul DardeI, fonctionnaire municipal, tra-

vaillant dans le même bureau qu'Isaak, confirme
que ce dernier, le matin du 9 novembre, 'Il dé-
claré que le parti socialiste avait acheté du
poivre et a montré une matraque.
M, Robert Vetliner se trouvait rue de Carouge.

H a vu de petits groupes et Isaak circulant
d'un groupe à l'autre.
Au Rond-Point de Plainpalais, il a vu des indi-

vidus ayant mauvaise façon qui disaient : • Al-
Ion'! chercher des pierres et n08 armes à la
maison. » En outre, le témoin a arrêté nu
Rond-Point de Plainpalais un civil qui se sauvait
emportant une arme volée.

L'agent de Sûreté Louis Senglet donne des
renseignements sur l'activité de Lebet et des
frères Tronchet.
L'agent Louis Gonvers termine le défilé des

témoins. Il 3 reçu de ses chefs une fiche lui
ordonnant de faire une enquête concernant la
fabrication de matraques par le postier Francis
Bœriswyl. II a établi que l'accusé s'était présenté
chez un marchand de cycles pour y demander
des morceaux de caoutchouc.

L'audience est levée fi 4 h. 35.

Genève, 22 mai..
Mlle Marcelle Gerber décrit son horreur à la

vision de jeunes soldats assaillis méthodiquement
par plusieurs, individus qui les frappaient avec
acharnement.
M. Georges Trœsch, étudiant, a vu, à l'angle

du' boule~ard du Pont d'Arve et de la rue de
Carouge, une }~9upe,de socialistes. ayant à sa
tête M. Dupont, qui a notamment dit : • Au bar-
rage J • .
M.' Willemin pese des, questions oiseuses et se

fait rappeler à l'ordre par M. le président Sol-
dati, qui proteste contre la tendance de la
défense à renverser les rôles et à faire passer
les témoins pour des accusés.
M. Robert Berthoud vient déclarer que la

foule n'a pas injurié les soldats. M. Berthoud
est un de ceux qui ont répondu à l'appel du Tra-
vail et qui sont allés y donner des renseignements
pouvant faciliter la défense.

M. Chopard, secrétaire d'hôtel, affirme que
l'attaque était très bien organisée.

Un sous-brigadier de sûreté, M. Lucien Vuffray.
se trouvait au barrage de la rue du Centre. Il a
reconnu dans un groupe de manifestants M. Du-
pont, mais ce dernier n'a pas prononcé de dis-
cours. Le témoin donne des renseignements sur
les cris menaçants qui ont accueilli l'armée et
sur la façon dont les soldats ont été attaqués.

M. Robert Chevallier' se rendait au Casino-
Théâtre et se trouvait à 8 h. 35 au boulevard du
Pont d'Arve. Il a entendu le propos suivant: « Il
ne faut pas avancer avant l'ordre. » Sur une
question de l'avoèat ' Dicker, l~ témoi,n dé.cIare
qUé,'aya.nt retenu ses places au Casino, Il se
rendit compte qu'il alIait se passer quelque chose.
Le procureur' général demande : « Pourquoi
aviez-vous l'impression qu'il se passerait peut-être
quelque chose de grave? » M.Chevallier répond
qu'il avait l'impression qu'il se passerait certai-
nement quelque chose de grave, car les paroles
qu'il avait entendues lui démontraient que ,les
manifestants étaient organisés.
Un soldat, M, René Conne, prend place en-

suite à: la barre. Ce témoin a entendu les injures
proférées contre l'armée. Les manifestants lui
ont demandé de leur remettre son fusil. Comme
il refusait, ils le lui arrachèrent et il fut blessé
à ce moment-là, la feuille de hausse lui ayant
déchiré la main. Il a entendu des manifestants
qui ont poussé les cris de ; c A bas l'armée I »

Un antre soldat, .M. Henri Goy, de t:.il.ulltnne,
coiifirm'è la recommandation faite par le colonel
Lederrey de tirer ·bas. La foule recommandait
aux soldats de fraterniser avec el\e. « Pose ton
fusil et rentre en caserne! » disaient les mani-
festants. A trois reprises, on a cherché il. lui
arracher son arme.
Puis le témoin explique comment le lieutenant

Burnat Il: été attaqué par les manifestants. Alors
que, en compagnie d'un autre soldat, il voulait
'porter secours à sail officier" les manifestants
s'y opposèrent en lui' disant : «Vaisse ton offl-
cierI ) Devant le Palais des expositions, on a
encore' tenté de lui arracher 80n arme. M. Goy
estime qu'il a été nécessaire de tirer.
M. Jules Hodel, clerc d'avocat, dit qu'il a eu

le sentiment que la contre-manifestation avait été
organisée et que des choses graves risquaient .de
se passer.
M. Louis Boldrini faisait partie de la com-

pagnie du premier-lieutenant Burnat, Il a é~é
frappé patce qu'il refusait de donner son fUSIl.
Il a reçu. du poivre dans les yeux. Il 'Il reçu des
coups dans les reins et dans les jambes. Devant
le Palais des expositions, le soldat a vu lancer
des pierres. Pour sa part, tI a, reçu une grosse
pierre sur son casque. M. Boldrlnì a entendu un
coup de feu tiré par un des manifestants. ~al.
gré les' avertissements et les signaux du ~lalron:.
la foule ne Ile retirait pas et il a fallu tirer. S.
lui-même n'a pas tiré, c'est parce qu'il était au
deuxième rang et qu'il ne. voulait pas risquer de
blesser un de ses ·camarades.

M.. Gustave Correvon, inspecteur à la Corn-
pagie des bateaux, se rendait à l'assemblée de
l'Union nationale mais ne put entrer; aussi vit-li
les attaques contre la· troupe ; 11déclare que les
soldats ont été mis dans la nécessité de tirer.
M. Henri Collomb a entendu le discours de

Nicolev.Il a 'retenu .notamment la phrase: « Cette
vielIJe prostituée d'armée •• La foule était très
excitée.
M. Collomb précise qu'il a vu maintes mani-

festations, mais ~ ce soir-là », il y ava.it un,
véritable danger pour la république.
M. Chenaux, fonctionnaire municipal, collègue

de bureau de l'accusé Isaak, déclare, sur la
dem"ande du, procureur général, qu'Isaak a
dit . le mercredi 9 novembre, à 8 heures du
m;tin, qu'une contré-manifestation était organi-
sée le soir même et que le parti socialiste avait
acheté 80 kg. de poivre, qu'il avait lui-même
conîèctionné une' bonrie ' partie de' la nuit, des

J\ . ;.

matraques. .
M. Chenaux ayant fait remarquer l'acte de

lâcheté auquel vse préparait Isaak, celui-ci lui
répondit : c C'est bien bon pour la gueule des
gendarmes.» . " '.

Au début de l'après-midi, Isaak est arrivé au'
bureau et a exhibé des flacons de poivre et une
matraque ..
., M. Chenaux

On introduit le premier témoin : un soldat,
Emile Raymond, dessinateur. A une question du
procureur général, le soldat confirme les recom-
mandations du colonel Lederrey .• 1\ VOU!) a dit
de .tirer à terre? - Le colonel nous fi recorn-
mandé de tirer bas. Raymond portait un fusil-
mitrailleur. Les manifestants ont tenté en vain
de lui arracher son arme. Ce soldat a vu le
premier-lieutenant Burnat attaqué par des mani,
festants. Les manifestants criaient ef huaient de
telle sorte qu'Il était très difficile d'entendre les
ordres donnés par les officiers. Le témoin a
entendu trois avertissements donnés au clairon
et déclare que luì-même, avant de mettre son
arme en action, a donné des avertissements
au public. Il a tiré34 balles. Lorsqu'il a tiré,
Raymond estimait qu'il était gravement menacé,
La défense demande 'au témoin s'il reconnaît

l'individu qui a tenté de lui arracher son arme.
Examinant les détenus, il ne reconnaît pas son
agresseur, qui, d'après l'instruction, était le frère
de Lucien Tronchet. Raymond déclare que l'ha-
billement était tout autre.

Raymond déclare qu'il n'appartient à aucun
parti politique. Il est antimilitariste, car il es-
timo que les peuples devraient s'entendre. Ce
témoin ajoute : « Le 9 novembre, nous étions
gravement menacés par des voyous qui ne cher-
chaient que des bagarres. )
Un autre soldat, Gœlschrnann, se présente à

la barre. Il confirme les témoignages précédents.
Pour sa part, il a reçu du poivre dans les yeux
et peu après, il '!I prévenu le major Perret que
des manifestants chercha ient ft l'atteindre. Il a
tiré quatre balles et dvclare qu'il se trouvait en
grand d'linger el en état de légitime défense.
Le soldai André Bridi précise que le colonel

Lederrey Il di! de tirer· bas, pour ne pas trop
blesser. Ce soldat était attaché à la personne
du major Perret comme trompette. Un civil e~t
venu lui dire de [ouer l'Internationale, tandis
que, aux soldats portant fusil, ces mêmes mani-
Iestants disaient de tirer sur leurs officiers.
Le major Perret a été attaqué par une dizaine

de manifestants et le trompette 8ridi a défendu
son chef à coups de poing. Le soldat Bridi a
donné les deux premiers signaux de trompette,
qui ont été suivis de l'avertissement. du premier-
lieutenant Burnat : c Retirez-vous, sinon on va
tirer. ) Le témoin continue 8Il déposition en ex-
pliquant que, malgré C~8 avertissements, la ~oule
continuait li avancer. Le trompette termll1e: Le parti démocrate populaire neuchâteols (con-
f Si j'aval!! eu une arme RU lieu d'une tro~pelte, servateur-catholique) réuni ena!!semblée des

.je n!aurals 'pas. tiré à··terré,' • ,." , \: déléguélf, .dlmanehe 2final;"à' J.ii.1l Chaue-de-Fonds,
Le soldat Edouard Barbey a été complètement 's'est prononcé à une forte majorité pour l'accep-

aveuglé par du poivre, alors qu'on cherchait àtation de la loi sur l'adaptation des traite-
lui enlever son arme. N'y voyant plus clair, ce ments des employés et fonctionnaìres de la Con.
soldat a été emmené par des civlIs et amené li fédération.
la caserne par un taxi.
Le soldat Edouard Morandi, de VlIleneuve,

après avoir confirmé les ordres reçus, raconte
· son contact avec la foule. Des civils criaient aux
soldats': « Tirez sur vos chefs! » Le soldat -Mò-
randi n'a pas tiré,p'arce qu'Il avait été blessé;
mais affirme que -luì et ses camarades étalent en
· grand danger. Ce soldat a .reçu un gros pavé
dane les jambes et fut Incapable de travailler
trois semaines après hi fin du service militaire.
Le soldat Marcel. Bandelier, de Courfaivre, a

entendu des manifestants crier aux soldats :
« F ...-bas+vos officiers I ••
Le témoin reconnaît parmi les pièces à con-

vìctìon lé poritet de sous-garde de son fusil, qui
porté un trou.
Une vive discussion éclate entre l'accusation

et la défense, M. Sillig ayant fait circuler cette
pièce -à conviction parmi les membres du jury.
Le soldat Georges Aegerter confirme les dépo-

sitions de ses camarades, S'il a abandonné son
arme à dès civils, c'est qu'il ne pouvait résister
aux attaques dont il était l'objet. Etant près dès
officiers ce soldat 'a fort bien entendu les aver-
tissernents des officìers. « Notre vie, dit-il, était
en danger lorsque l'ordre de tirer fut donné. »
M. Robert Hœfliger a reçu. du poivre dans la

bouche: La foulé excitait les soldats ii déposer
leurs armes et à tuer les chefs. Beaucoup de
ses 'camarades ont reçu des coups. Il a entendu
les avertissements des officiers avant le tir.
Le dernier témoin militaire convoqué pour

· l'après-midi est le soldat Pierre Nardin, de La
Chaux-de-Fonds. Le témoin estime que la foulc
était excitée, mais qu'i! n'était pas nécessaire de
tirer.
Le procureur général : -- Etiez-vous en dan-

ger? Le témoin : - Oui. - Alors qu'auriez-vous
voulu faire pour vous défendre? - Avec des
hydrants, - Aviez-vous des hydrants ? - Non:
- Avez-vous tiré? - Non; - Pourquoi? - Je
n'aurais pu tirer, étant au milieu' de mes cama-
rades, et je ne voulais pas tirer.
Sur la demande de la défense; ce témoin eSI

assermenté. '
M Victor Cavelti étudiant, se trouvait ii quel-

ques' mètres de NiCOle lorsque ~e dernier pro-
nonçait son discours. Des paroles Ile l'orateur,
il a' retenu : « Cette vieiIle prostituée qu'est '
l'armée • et : « Le sang qui coulera retombera
sur' la tête d'un vconseìller d'Etat. »

Ce témoin a entendu un manifestant, Juché
sur un mur, crier : c Enfoncez les barrages I
· En 'avant I Nous sommes 10,000, ils sont 50. »

Invité'à reconnaltre l'auteur de CC!! paroles,
a entendu une conversation télé- le témoin désigne Millasson.

Union suisse des paysans
Le secrétariat de l'Union suisse des paysans

vient de publier le 35n>e rapport annuel du
comité directeur de l'Union pour 1932. Le total
des seclions, augmentant de un, a passé à 52
et celui des membres, augmentant de 5486, n
393,518.
Les comptes ordinaires de l'Union soldent par

un déficit de 1,453 fr. 80 sur un total de dépen-
ses de 197,288 fr. Le compte de la fortune de
l'Union accusait un total, fin 1932, de 261,693
francs.
Dans ses conclusions, le comité directeur de

l'Union suisse des paysans affirme que la ma-
jeure partie de l'agriculture se serait e.ffondréc
depuis longtemps déjà sans l'activité déployée
par les organisations agricoles et sans l'interven-
tion de l'Etat. L'assistance de crise permet ii
nombre d'agriculteurs de' maintenir leur exploi-
tation, sinon ils seraient acculés à la faillite. Ce
qui est déterminant, c'est la politique des prix.
C'est de ce domaine que doit provenir l'amélio-
ration de la situation.-----

Pour le 28 mai

•• •
L'assemblée des délégués du parti populaire

évangélique ~.uisse, a .décidé, p'ar 51 voix con-
tre 25 et quelques abstentions, d'approuver le
projet de réadaptation des traitements du per-
sonnel fédéral, vu la' grave situation financière
de la Confédération. •••
Le parti conservateur catholique du canton

d'Argovie s'est prononcé, dans son assemblée de
délégués, par 90 voix contre 16, en faveur du
projet de réadaptation des traitements.

Un concours littéraire
La Ligue pour la protection de la Sul sse

pittoresque s'est vu attribuer la moitié du pro-
duit de la collecte du 1er août 1933. EHe con-
sidère donc comme son devoir de contribuer a
rendre plus profonde et plus digne la célébra-
tion de la fête nationale. La Ligue, soutenue
par la Société des écrivains suisses, met au con-
cours la composltìon. d'œuvres littéraires se rap-
pattant au 1er août, Il peut s'agir de scènes
dramatiques, de poèmes ou de textes destinés à
être déclamés dans une des langues ou dea
patois suisses.
Les travaux doivent être livrés au plus tard

le 15 septembre. S'adresser au secrétariat de la
Société des écrivains suisses, à Zurich, Witikoner-,
·strasse, 250. .••••••••••••••••••••
Impérieuse nécessité
Une adaptation des traitements est une

impérieuse nécessité. Des compressions de
dépenses s'imposent avant tout et partout.
C'est dire qu'elles ne peuvent épargner le fonc-
tionnaire qui émarge pour plus de 430 miIlions
aux divers budgeb de la Confédération. L'hési-
tation n'est pas permise : elle compromettrait
l'avenir.
Pour ses finances, pour ses régies, pour son

crédit,

·Ie peuple suisse ~otera I

OUI
le 28 ~ai prochain.

M. PILET-GOLAZ, eonaelller IMéral..................~ ..

Paysans et fonctionnaires
Le paysan suisse a été gravement frappé Pll~

la crise mondiale. Les barrières douanières qui
se sont dressées partout ont nui à l'exporta·
tion de ses produits. Sur le marché indigène,
la chute des prix a pris uue allure de. cat~s.
trophe malgré l'imposition de lourds droit •
de douane sur les produits étrangers. Or, l~s'
prix des produits agricoles, qui sont le s.eul '
revenu du paysan, représentent son salaire,
Le prix du lait est tombé au niveau d'avaq\- \

guerre qui est aussi près d'être atteint par les prix
du bétail. Or, la vente du lait et du bétail en-
tre pour 80% dans le revenu brut de l'ag~i.
culture suisse. En sorte que la chute des .pnx
correspond, pour le paysan, au moins à une
réduction de salaire de 30°/0 t Et il n'a aucune '
possibilité de diminuer ses frais d'exploitation.
N'importe. quel fonctionnaire ou employé de
la Confédération refuserait un .travail aussi.
pénible s'il n'était pas payé davantage que l'est' '
aujourd'hui la majorité de nos agriculteurs. Le
revenu net de ceux-ci n'est plus que de 200{0
au-dessus du niveau d'avant-guerre.

Par contre, le per sonnel fédéral, lui, n'a pas'
souffert de la crise. Depuis 1928, son tralte-":
ment est resté le même bien que les prix des
denrées aient diminué. En conséquence, i! pou •. :
vait s'accorder un train de vie plus aisé tandis'
que d'autres classes sociales devaient se res-
treindre. Son revenu est aujourd'hui de 124 %
au-dessus du niveau d'avant-guerre,

Le paysan suisse se débat dans les dettes et.:
regarde I'u vc..:" avec . quiél u /co. r:avcnir· du .'
personnel fédéral est assuré. Il est engagé .1 ~
vie et, dans sa vlcil lcs-,e, to.iche une renie si
élevée que seuls de lourds sacrificespermeh;
traient à un particulier de s'en assurer l'équìva-:
lent. Et en plus il jouit d'une série d'autres"
avantages dont plusieurs sont importants. Chacun"
sait qu'à égalit.é de responsabilité et de forma. ~
tian professIonnelle, nulle part les traitements";
ne sont si élevés que dans les entreprises d'Etli,t: .
Etant donnée la situation difficile de tant ~

de compatriotes, c'est un devoir pour le per-: ,
sonnel de la Confédération d'accepter une partie
des charges que la crise fait peser sur toutes,'
les épaules, en consentant à une modeste réduc.'
tion des traitements. TOllS ceux qui comprennent.
les nécessités de l'heure présente voteront .

OUI
Contre la propagande athê~

. A~ ~ur.t~~:'\I~~ . .ass,~mf.14~. gr:<!lIPulù' pJllS';"~'
200 délégués de la Fédération ries organlsaflo_~a
chréliennes-socîules de la Suisse a voté 'une'
résolution demandant au Conseil fédéral la fer:'
meturede l'office central du mouvement Inter.
national des Sans-Dieu, à Bâle. "

four la prière a l'école
L'initiative lancée pnr le parti des bourgeois;

et des artisans de Rôle en faveur du malntiep'~
de la prière dans les écoles a été appuyée P.~f'
1500 signatures. .

Grand Conseil valaisan
On nous écrit :
La seconde partie de la session de mal

Grand Conseil s'est ouverte lundi matin Sop" t

la présidence de M. Albert Delaloye. Le pretnìer
objet ÌI l'ordre du jour appelait les crédits sup'
plémentaires aux routes de montagne en CO!l~

truc tian. Il s'agit de dépassements attelgnant,
environ un million de francs à répartir en~nl .
diverses chaussées: route Vi\leUe-Verbier (vall~~·.'
de Bagnes), route Vex-Hérémence-Mâche, roulès~.
Bramais-Saint-Martin, Stalden-Tœrbel, Lourtler- .
Fionnay, etc ... Tous ces décrets ont été votés

l
..!

De même a été voté, après un court débat, lei'
- Idécret concernant l'action de secours aux agrì- I

cuIteurs dans la gêne; les communes seron]
esonérées de toute participation financière 'PÜÙf ,

cette action, participation qui avait été solli.
citée par le Consei! d'Etat.

l'''-'ête de :musique
On nous écrit de Sion:
Un festival, qui a groupé près de 700 musi~

ciens,' s'est tenu dimanche, au village d'A~en~:
sur-Conthey. Une foule de près de 3000Pllfo
sonnes était accourue pour participer l.
ceUe manifestation musicale et patriotique: ..
présidée par M. le député Papilloud, président
de la grande commune viticole de Conthey •.
Seize fanfares ou harmonies ont exécuté le'
morceau d'ensemble. .

A la messe, célébrée en plein air, M. le cur~"
Latlion a exalté la force morale et sociale dì(
christianisme et son influence heureuse - ct
nécessaire - dans les organisations musicales>'
Un banquet réunissant plus d'un millier de'

convives fut servi dans les frais vergers en
fleurs. De nombreux discours y furent prononcês
par les chefs conservateurs : MM. Troillet,' pr~=
sident du Conseil d'Etat, Evéquoz, conseiller: l

aux Etats, Albert Delaloye, président du' Grànd ,
Conseil, Coudray, préfet, Edmond Troillet, avo:.:
cat, Putallaz, instituteur, Pitteloud., conseiller'
d'Etat, et Schnyder, ingénieur. r ,

Ce fut une belle manifestation conservatrìce,.

•
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Mardi 23 mai 1933

t M. le chanoine Tachet,
ancien vicaire général de Genève

Comme une dépêche l'a annoncé hier, M. le
chanoine 'l'achet, vicaire général honoraire, vient
de mourir à l'âge de soixante-cinq ans.

L'abbé Pierre Tachet, originaire de Vaulion
(Vaud), était né à Thonon (lIaute-Savoie), le

': 3 août 1868, d'une famille foncièrement chré-
tienne. Après avoir terminé ses études classiques,·
il entra au séminaire de Saint-Sulpice, à Paris,
dont il almau plus tard à évoquer le pieux 50\.1-

venir. Il y reçut les premiers ordres sacrés et
il fut ordonné prêtre, à Fribourg, le 21 décem-
bre 1895. Son évêque, Mgr Deruaz, le nomma
bientôt vicaire de M. le curé-archiprêtre Tapa-
nier, à Carouge. Il ne devait rester que peu
de mois dans cette paroisse : en .1897, il était
transféré- comme vicaire à Saint-Joseph. En
1901 à la demande pressante de M. l'abbé
Lesa~e, directeur de l'orphelinat de Douvaine
(Haute-Savoie) et son ancien condisciple de
Saint-Sulpice, l'abbé Tachet accepta de .devenir
son auxiliaire. Après trois ans d'un dévouement
complet passés dans cet étahlissement, le jeune
prêtre reprit ses fonctions dt' vicaire à Saint-
Joseph, où il était vivement apprécié comme
directeur d'œuvres, catéchiste et prédicateur. Il
resta le collaborateur zélé et le bras droit de
M. le curé Meirier jusqu'en 1909, où l'autorité
ecclésiastique l'appela aux fonctions de curé de
Morges. Il ne fit que passer dans cette paroisse,
au grand regret des fid~les. Le 25 septemb~e
1910, l'importante paroisse du Sacré-Cœur, à
Genève, était confiée à sa sollicitude. Pendant
dix-neuf ans, M. ~e curé Tachet fut le bon pas-
leur qui donne à ses ouailles son temps, ses
soins et qui se consume pour elles Actif et vigi-

liant, il multipliait ses efforts pour répondre aux
. besòins spirituels d'une population nombreuse,

veillait sans cesse à la bonne marche des œuvres
et associations paroissiales, suivant d'un œil

, paternel le travail de ses vicaires et les encoura-
geant dans leurs initia tives et leurs succès. Il
inspirait une grande confiance par sa hanté, son

r esprit surnaturel et sa piété si édifiante. Aussi
Ircuva-t-il facilement dans sa paroisse les res-
Sources voulues pour acquérir, à l'avenue du
Mail, un vaste immeuble, où furent aménagés,
entre autres, la salle Carry et les locaux .. du
cercle Saint-Germain. JI réunit également des
fonds pour construire lin presbytère ct trans-
former J'église du Sacré-Cœur.

Ses paroissiens, qui l'aimaient et le vénéraient,
furent dans l'allégresse, eil décembre 1928, lors-
que. leur cher curé fut nommé archiprêtre de la
ville de Genève, puis chanoine honoraire de la
cathédrale de Saillt~Nicolas. En le félicitant et en
le '·têtant, ils espéraient bien le conserver ..à leur
tête jusqu'à sa m?rt. Mais leurs. espoirs ne
devaient .pas se réahser. Quelques mors plus tar~,
en avril 1929, S. Exc, Mgr Besson nommait
M. Tachet vicaire général de Genève et, en dé-
cembre de la même. année, chanoine titulaire
non résidant de la cathédrale de Fribourg.

Dans ses nouvelles fonctions, le chanoine Ta-
chet continua à déployer les belles qualités

, d'esprit et de cœur dont Dieu l'avait do~~ .. So~
amour du bien, sa prudence el son humilité lui
gagnèrent l'estime et l'affection du cIerg~ el des
fidèles .. Malheureusemenl, sa santé, déJà,.i;lrès
compromise depuis plusieurs années, devint de
Plus en plus précaire. Sur ses instances renou-
velées, sa démission fut acceptée, vers la fin 1932,
Par le Chef du diocèse, s'inclinant à regret de-
\'ant les ordres du médecin.

M. Tachet prit sa retraite à Lausanne el alla
se· fixer dans une maison dépendant de la cli-
nique' Bois-Cerf. C'est là que, entouré des soins
de sa pieuse sœur, il voulut se préparer à la
lIlort. Dans ses souffrances, Hfut admirable de
Patience et il s'abandonna entièrement aux mains
de Dieu.

La douce mémoire 'de M. le chanoine Tachel
testera comme un trésor caché dans le cœur de
tous ceux qui l'ont connu el aimé.

L~Œuvre de la Sainte-Enfance'
.en. Suisse, en 1932

Si les offrandes recueillies, en Suisse, par les
(Euvres de la Propagation de la foi et de Saint-
Pierre apôtre ont enregistré, au cours de l'année
1932, une augmentation globale de 66,048 fr. 311
Sur les recettes de 1931, par contre, les aumônes
suisses récoltées par la. Sainte-Enfance ont mar-
qué une diminution de 8173 fr. 28.

Le tableau comparatif suivant indiquele'ì
résultats obtenus dans chaque diocèse, durant les
deux. dern iers exercices I :

Diocèses 1931
60,517.19
23,959.75
20,588.10
22,134.80
11,155.-
1,819.84

28,873.12

1932·
75,491'91
20,750.01
15,506;95
21,860.65
9,761.45
2,425.61

15,077.91

Bâle
Coire
Lausanne, Genève et Frib.
Saint-Gall
Sion
Lugano
Intérêts et dons particuliers----------------Total 169,047.80 160,874.52

. Les dépenses pour l'impression des Annales de
langue a,\1emande et pou.r les frais de bureau
':étant 41evées à 8916 fr. 15, la somme de
151,958·f~ 37 a été envoyée à la direction cen-

, traie d~e\ Œuvre. .. "
Le 1)1; !ailt'edi 3 août 1932, dans une réunion

de d~Jj drli' des diocèses de Bâle,' de Lausanne,
GenèJ, 'ni -.·'riboq,rg et .de Sion, tenue à l'Evêché

LA' LIBERTÉ

La 34me assemblée générale de l'Association
nationale vsuisse a eu lieu à Berne, le 17 mai.
sous la présidence d'honneur de S. Exc. Mon-
seigneur Besson, évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg. l'lIme Wein-Marchal, la Irès active
el dévouée présidente nationale, dirigeait les
debats, assistée de l'Il. le chanoine Schœucuberger,
directeur ecclésiastique, qui s'est acquitté aver
son habileté coutumière de l'office de traducteur
dont il avait bien voulu se charger.

Leurs Excellences les évêques de Coire et de
Saint-Gall avaient adressé à la présidente natio-
nale leurs regrets de ne pouvoir assister à la
réunion; Mgr Amhühl, évêque de Bâle ct Lugano,
clans le diocèse duquel elle avait lieu, avait en-
voyé . ses vœux et sa bénédiction à l'assemblée.

Plusieurs ecclésias!iques étaient présents, té-
moignant ainsi lin t èrèt bienveillant du clergé
pour notre travail de protection, Mgr Nünlisi.
ré v, curé de Berne, qui, fort aimablement, avait
mis ii disposition sa belle et spacieuse salle pa-
roissiale ; M. le chanoine de Courten, Sion; M. le
professeur de Chastonay, Berne; M. le doyen
Mernbrez. Porrentruy ; ?II. l'abbé ì\lugglin, Zurich;
1\1. le chanoine Hast, Fribourg; M. le curé Schœ-
nenberger, Wettingen : M. le vicaire Duruz,
Berne, et M. le vicaire Ramsperger, Bâle, ani
suivi assidûment les délibérations.

Presque tous les comités cantonaux étaient
largement représentés, soit par leur présidente.
soit par une délégation. Puis la participation des
personnalités suivantes : Mme de Montenach,
présidente générale des Œuvres de protection de
la jeune fille; Mme Raoul de Diesbaeh, vice-
présidente et secrétaire nationale; Mlle A. T'hurler,
secrétaire générale; Mme Malta et Mme Musv

116,:3:39. lO Berne; Mmc Sigrist, présidente centrale du Fraue~-
A la Suisse a été confiée l'adoption collective bund : M. Mûller-Chiffnlla, directeur de l'Offieé

de 745 jeunes gens, faisant leurs études dans les cantonal des apprentissages et de l'enseignement
dix petits séminaires dont les noms suivent : professionnel, Fribonrg; Mlle Mathilde Bühfer.
Anninh (Annam), avec 106 élèves; Vinh (Ton- présidente centrale de la Société des étudiantes
kin), avec 164; Canton (Chine), avec 56; Yachow suisses, marquait bien l'attention accordée aux
(Setchouen, Chine), avec 18;. Tsinanfu (Chine), efforts soutenus de l' Associatlnn en· faveur de
avec 62; Mangalore (Indes anglaises), avec 21; la jeunesse; l'assistance composant ainsi un ..
Ndona (petites îles de la Sonde), avec 75; Ouidah salle de choix.
(Dahomey), avec 4.4 ; Tabara [Tunganyikn}, avec La séance du matin a été inaugurée par la
67; Akono, Yaoundé (Cameroun), avec 132. prière récitée en commun, puis Mme -Wein-

En outre, cent vingt grands séminaristes, élu- Marchal, présidente nationale, prononça un
diant la phtlosophie Oll la théologie, ont béné- discours d'ouverture, dans lequel, après avoir
f· " d t l' . -1932 d ~3 . t..l adressé d'aimables paroles de bienvenue auxICle,· uran. annee ., , P. .). pensIOns e .. es
revenus de 67 bourses, fondées par des catho- personnes présentes, elle passa rapidement en
Iiques suisses. Cinq d'entre eux, appartenant aux revue l'activité générale de l'Œuvre durent l'an-
diocèses de Vizagapatam et de Trichur (Indes}, née 1932. Le travail modèle de certains cantons
aux vicariats apostoliques. de .Hué [Annnm) el a été souligné, comme devant servir de stimu-
d'Ankwo (Chine centrale), ont reçu l'ordination lant à d'autres. Bien que l'on se préoccupe de
sacerdotale, durant l'année, écoulée. Tout .. eu ..tr,~"'· créer. .. des institutions nouvelles et d'oppoetunité
vaillant à la conversion de leurs compatriotes. ·là où le besoin s'en fait sentir, le souci prin-
ces jeunes' apôtres n'oublient pas dans leurs cipal est .de perfectionner toujours davantage les
prières les hienfaitenrs suisses. organisations déjà existantes. Donc, [Joint de

nouveau programme de travail pour l'année l~ '11-

rante, mais: développement de l'orientation pro-
fessionnelle féminine et recommandation aux
cantons de s'affilier à « l'Association suisse pour
l'orientation professionnelle et la protection des
apprentis» ; création d'un. office central d'orien-
tation professionnelle féminine; action en faveur
des vacances pour jeunes ouvrières et apprenties;
subvention aux nécessiteuses pour leur fuciliter
les cures de repos dont eUes ont besoin; sub-
vention aussi aux colonies de vacances : Vaud
et Bâle se sont distingués dans ce travail, qui
est à encourager, ainsi que celui en faveur des
emp.loyées d'hôtel et" de restaurant. Toutes
ces questions sont recommandées spécialement,
comme étant à promouvoir dans toute la mesure
des possibilités. Si de nouveaux problèmes sur-
gissent, la présidente les: signalera à l'attention
des présidentes cantonales .

Le procès-verbal de la dernière séance approuvé
sans objections, de même que les rapports fi-
nanciers et de gestion (ces derniers présentés
dans le compte rendu général imprimé dont tous
les membres possédaient un exemplaire), la prési-
deute dit un mot du Foyer pour Suissesses, :\
Paris, et de quelques difficultés transitoires, mais
qui, à l'heure actuelle, ont été partiellement sur-
montées ; l'esprit qui règne actuellement au Foyer
est excellent et bien suisse, ce qui est l'essentiel,
en attendant qu'on ·puisse mettre à exécution le
projet d'un agrandissement imposé par les ciro
constances.

Puis la secrétaire de la Suisse allemande,
MUe Reck, Bâle, présenta un rapport très. détaillé
sur la Seìnaille d'études de la jeunesse catholique
féminine, qui eut lieu à Schœnbrunn, du 17 au

,23 avril, journées organisées par les congréga-
tiôns, les étudiantes, l'Union des travailleuses
chrétiennes-sociales et les « Weg«efœhrtinnen "

,pour initier la jeunesse à l'esprit de l'Action
catholique. Cet intéressant rapport clôt ura le
travail de la matinée.

Après, le dîner modeste, mais très bien servi,
. Une horloge. de 20 m. de dlamètre pris en commun à l'hôtel national, l'hospilalière

. Une horloge à 200. mètres. de hauteur, et de salle paroissiale ouvrit à nouveau ses portes an
20 mètres de . diamètre, telle est la nouveauté- public de la matinée, augmenté de nombreuses
parisienne ... de l'heure l Il ne s'agit, d'ailleurs, 'personnalités, amies de !'A~sociation. La parole
pas exactement· d'une' horloge, mais d'un cadran fut donnée à M. le professeur de Chastonay. En
lumineux fixé sur, la ~'our Eiffel et où la place une magistrale conférence, il parla de la famille
de l'heure est marquée par un projecteur, celle et des attaques li' xquelles elle est en butte de

. de la minute par une ampoule et l'aiguille sìmu- nos jours : du mariage dont les devoirs et les
lée par une Iigne d'ampoules qui s'allume pour responsabilités" effrayent les égoïstes qui s'y

. s'éteindre au moment où,· la minute d'après, il ·dérobent pour pouvoir s'adonner plus Iibremenl
allume la ligne suivante. au plaisir et au sport. Le conférencier mît en

Ce cadran, régi par un moteur synchrone' regard de celte situation la tâche de la Protee-
branché surie. secteur, est 'double. L'une des \ion: préparer la jeune fille à sa mission future

'faces regarde le Trocadéro, l'autre là Concorde.' 'd'épouse et de mère de famille, en travaìllant

de Fribourg, sous la présidence de Mgr Mério.
directeur général de la Sainte-Enfance, des statuts
de cette Œuvre, élaborés en conformité avec les
articles du code civil suisse concernant les asso-
ciations, furent discutés et adoptés.' Ainsi, la
Sainte-Enfance aura désormais, dans notre pays,
une organisation' propre et régulière comme les
deux autres Œuvres pontificales. de la Propagation
de la foi et de Saint-Pierre apôtre.

L'Œuvre de Saint-Pierre apôtre
en Suisse, en 1932

Les recettes suisses de l'Œuvre de Saint-Pierre
apôtre, destinées à la formation d'un clergé indi-
gène dans les pays de missions, se sont élevées,
en 1932, à la somme de 116,3B9 fr. 10.Elles
accusent une augmentation 'de 2[l,434 fr. 30 sur
celles de 19:31, qui furent de 90,894 fr. 80.

Les dépenses pour l'impression du bulletin
a.llemand, pour l'abonnement aux Annales Iru n-
çaises de Lyon, pour les frais de bureau, se sont
montées à 5814 fr. lO Ainsi, il a été possible
d'envoyer au conseil central romàiu' de l'Œuvre
une somme nette de 110,525 francs.

Voici le 'tahleau des offrandes rl,coltées dans
chaque diocèse au cours des deux dernières
années

Diocèses· 1931
8,865.95

24,206.45

1932
36,293.50
22,504.-

Bâle
Coire
Lausanne, Genève et

Frrbourg
Saint-Gall
Sion
Lugano
Intérêts et autres

10,285.20
28,800.-

692.-
288.70

17,756.50

·18,597.60
20,443.20

560.-
271.40

17,669.40recettes

Tolal 90,894.80

AVIATION
Un grand raid de l'uviation française

Dix avions militaires français participeront
prochainement à un grand raid. L'itinéraire
n'est pas encore fixé de façon définitive; mais
iI est probable qu'il passera par les points sui-
vants : départ d'Istres (Bouches-du-Rhône) ; pre-
mière escale : Malaga ou Alicante, puis Casa-
blanca, Agadir, Port-Etienne, Dakar, Bamako,
Niamey, le Dahomey, Brazzaville, Bangui, Fort-
Lamy, Zinder,· Gao, Ouallen, Adrar, etc.

n y aura quatre hommes à, bord de chaque
appareil : pilote, navigateur, radio, mécanicien.

Les escales ne dépasseront pas 800 km. Le
type d'appareil envisagé ne permet pas, en effet,
de .plus longs parcours. Le personnel navigant

. sera incessamment envoyé. à Istres,. pour son
entraînement et la mise au point du raid.

, Un raid Angleterre-Australie

L'aviateur polonais Karplnski se propose
d'entreprendre prochainement un raid Londres-
Australie, soit une distance de 23,000 km.· Il
tentera de battre le record établi sur ce par~
cours par l'aviateur Kingsford Smith en huit
jours et vingt heures. '

Son appareil est de· construction entièrement
métallique, à l'exception des ailes; il pèse

. 1063 kilogrammes; il est muni d'lin moteur de
220' CV; qui lui permet d'atteindre la vitesse de
230 km. à l'heure; il peut tenir l'air pendant
vingt-cinq heures. - -

Vco,ici l'itinéraire". projeté : Londres, Varsovie,
Constantinople, . Bagdad, Buchir, Karatchì,' Cal-
cutta, Rangoun, Bangkok.' Singapour. A partir
de Singapour, l'.aviateur survolera' les iles de
l'océan 'Indien et. atterrira à Port-Darwin (côte
nord de l'Australie),. puis il gagnera Melbourne.

PETITE <;AZETTE

Protection de la jeune fille

•
Page 3

à sa formation ménagère. et en lui inculquant
l'amour du devoir et des vertus domestiques qul
font les foyers heureux. De chaleureux applau-
dissements soulignèrent la conférence, prouvant
à l'orateur comhien ses paroks, d'une si brûlante
actualité avaient fait impression sur son auditoire.

S. Exc. ì\Igr Besson, parlant à son tour, dit
sa satisfaction de voir une aussi nombreuse
assistaucc, ajoutant aimablement que la Protec-
tion « pouvait avoir conscience de son importance,
puisque le Conseil fédéral y était représenté paf.
les épouses de nos deux plus illustres hommes
d'Etat >. La Protection, dit encore Son Excellence,
a évidenuucnt d'autres lâches .que jadis, ensuite
de la grande évolution qui s'est. faite depuis vingt
ans. Il ne Iuut vdonc pas s'obstiner ii l'aire comme
autrefois, mais marcher avec le progrès. La Pro-
tection doit mettre tout son cœur ft comprendre
la jeune fìlle avec ses aspirations nouvelles pour
la diriger [1\.'.:(: prudence, sans rester en dehors
du mouvement actuel. Son Excellence termina en
encourageant les membres de l'Association à
travailler pratiquement, intelligemment ct surna-
turellerneut.

Le discours de clôture, prononcé par M. le
chanoine Schœnenberger, avec l'humour qui Je
caractérise, rappela les devoirs de l'Association
envers les jeunes « déracinées» de nos montagnes
el de nos campagnes, où les famiLles sont parfois
encore si nombreuses que, la place - ct parfois
le pain - venant à faire défaut, obligent l'une
ou l'autre des enfants à émigrer vers la ville. Le
zélé directeur ecclésiastique recommanda aux
associées et à toutes les femmes catholiques en
général, de tendre une ma in sccoûrnblc à leurs
sœurs dans ce difficile et parfois périlleux exode.
II rappela le souvenir des ouvrières de la pre-
mière heure : !'II'llC de Heynold, ~Imc de Zurich,
Mme. Winterhalter, qui ont été recevoir la récom-
pense de leur dévouement el constata que d'autres,
heureusement, nous restent encore : l'lIme Georges
Python et, « âme de feu dans un corps si fra-
gile " Mlle Clément, dont un télégramme annon-
çait qu'elle « était avec nous par le cœur et par.
la prière J. En terminant, l'orateur pria Mgr Bes-
son de bien vouloir bénir les assistants.

Un salut solennel dans la belle l~glise de la
Trinité termina la réunion. Un thé, aimablemenl
offert par les dames du Comité cantonal ber-
nois, permit aux participantes d'échanger encore
leurs impressions avant le départ des trains qui
les dispersaient dans toutes les directions.

. M. L. T.

I

. I

LES SPORTS
Le football suisse

Dimanche, à Lausanne, se sont disputèes les
finales du championnat de. football de Suisse
romande. Pour le' championnat de deuxième.
ligue, Monthey a hattu Etoile-Carouge Il, pal.'
4 buts à I; pour celui de troisième ligue,
Dopolavoro (Genève] a battu Payerne. 2 à O.
En quatrième ligue, Sylva-Sports (Neuchûtel) a'
battu Cornpesières (Genève] .. Enfin, en cinquième
ligue, Uranin-Genève IV a triomphé de Racing-
Lausanne IV (2 :'t l).

V " estafette » de la Jungfrau
On trnva ille nctivement ù l'organisation 'de

l' • estafette » de la .Jungfrau, qui doit se
disputer le 18 juin. L'organisateur dt' cette com-
pétition, le Sport, de Zurich, a déjà reçu de
nombreuses inscriptions. Le Club académique
suisse de ski (SAS) a même déjà formé l'équipe
complète. D'autre part, on prévoit des équipes
à Neuchâtel, Arasa, Berne, Bâle el Davos. Le
tenant du challenge de la Jungfrau, le Grass-
hoppers, de Zurich, pense même inscrire deux.
équipes. Les organisateurs se sont assurés le
patronage des grandes fédérations suisses et ils
peuvent espérer voir des fédérations étrangères
y participer aussi. En effet, la nouvelle est venue
qu'une équipe allemande serait en voie de
formation.

On connaîtra le nombre exact des équipes
participantes dans la première quinzaine du
mois de juin, mais, d'ores et déjà, on peut

. être certain que la seconde édition de l' c esta-
fette & de la Jungfrau remportera un grand
succès. II est question de faire un reportage
de radio sur les péripéties de la randonnée
qu'entreprendront coureurs, cyclistes, aviateurs,
skieurs, alpinistes, motocyclistes et automobilistes.

Les grands-prix motocyclistes suisses

Les ler et 2 juillet prochain se disputeront, ii:
Berne, les grands-prix motocyclistes suisses. Il
y aura au départ les meilleurs champions an-
glais, français, allemands et suisses; les Italiens
seront également représentés par une forte
équipe. On attend de même les inscriptions de
coureurs espagnols et autrichiens.

Lès essais officiels sont fixés aux mercredi
28 juin et jeudi 29 juin, dt> 6 h. à 7 h. 30 et de
18 h. 30 à 20 h. lis seront autorisés également
le vendredi 30 juin, de 6 h. à 7 h. 30, le matin •

L'intérêt éveillé par cette épreuve motocycliste
est marqué par les nombreuses demandes de ren-
seignements que les organisateurs ont déjà reçues
de l'étranger.

Records motocyclistes
Le motocycliste allemand Henne, de Munich,

a établi samedi deux nouveaux records mon-
diaux. Dans la classe 750 ems, il a amélioré le
record sur 5 km. avec 230 km. 282. En sìde-car,
sur le même parcours, la moyenne a été de
199 km. 216. Ces records ont été établis avec
une machine B. M. W. de 750 cma• . ..

I
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Autriche et Allemagne

M. Blum vu. par un Suisse Germania, mais qui ne prenait aucune part à
la direction .de ce journal, céderait ses actions
au baron von Twickel.
La Germallia cesserait d'être l'organe du Cen-

tre pour faire une politique catholique conserva-
trice.
Les rédacteurs viennent d'être congédiés.

Paris, 21 mai.
M. Blum est, à l'heure actuelle, un homme fort

embarrassé. Avec son air de prophète, sa figure
exsangue, ses allures de pasteur anglican, il
arpente les couloirs de la Chambre des députés,
entouré de quelques disciples touchés par la
grâce marxiste et qui écoutent ses paroles avec
une inèbranlable conviction.
Iìéélu président du parti socialiste, M. Blum

est à la tête d'un groupe qui manifeste un goût
Iâeheux pour l'indépendance. Des tendances
divergentes, un relâchement marqué de la disci-
pline parlementaire s'observent dans le groupe des
socialistes unifiés, au grand scandale des diri-
geants de la deuxième Internationale. Participa-
Lionnistes et non-participationnistes échangent des
propos qui ne brillent pas toujours par un excès
d'aménité. La concorde, qui fit longtemps la force
du socialisme français, ne semble plus régner ali
sein de ce grand parti d'opposition. L'appui des
voix de gauche est indispensable au ministère
Daladier. Les théoriciens du parti socialiste préco-
nisent l'application du marxisme intégral et, se
retranchant derrière leurs principes, voudraient
refuser leur soutien au gouvernement. Les oppor-
Iunistes, désireux de devenir ministres ou tout au
moins sous-secrétaires d'Etat, se déclarent parti-
sans d'une collaboration étroite avec le ministère
Daladier et continuent à voter avec les radicaux.
Devant un désaccord aussi profond, M. Blum
lente de rallier ses troupes et recherche un
compromis qui pourrait éviter Ia scission de son
parti. Il y parviendra sans doute, car .son habi-
leté, son autorité indiscutable et ses manière.
louvoyantes le désignent particulièrement pour
ces missions délicates.

M. Blum est un des orateurs les plus écoutés
de la Chambre. Lorsqu'il monte à la tribune de
son pas rapide et salué par les applaudissements
de ses amis, les députés affluent dans l'hémi-
cycle et les travées se garnissent rapidement. Il
prononce généralement son discours de celte voix
monotone ct saccadée qui lui est propre. Comme
M. Herriot, il improvise, effleure tous les sujets
qui sont à l'ordre du jour et saute d'une idée
à une autre au hasard des interruptions. Le ton
aigu qu'il affectionne, les rares inflexions qui
soulignent la fin de ses phrases donnent à ses
interpellations je ne sais quel air de psalmodie
hébraïque qui contraste étrangement avec ses
arguments à l'emporte-pièce et les attaques
violentes.
Quand 1\1. Blum parle, iI occupe toute la

tribune, se promène de long en large en fai~ant
face tantôt ii la droite 'qu'il accuse, tantôt à ln
gauche qu'il semble implorer. de sa voix pâle
et nerveuse. Ses discours sont hachés d'interrup-
tions, d'exclamations indignées, mais il semble
aimer ces séances houleuses et se plaît à créer
celte atmosphère chargée d'électricité et d'orages
qui excite sa verve et alimente ses polémiques.
Lorsque le bruit couvre sa parole, il attend paisi-
blement que le président ait rétabli l'ordre, puis
il reprend sa phrase à l'endroit où H l'avait
interrompue et continue, impassible, son argu-
mentation.
On a peine à s'imaginer que cet homme au

dehors si froid, aux allures si bourgeoises et
mesurées, soit un chef intransigeant qui, par ses
manœuvres et. ses interventions, accula plusieurs
gouvernements à la démission.
Dans cette législation, le jeu parlementaire a

fait du groupe socialiste l'axe sur lequel pivote
la majorité. Dans les couloirs, les membres
influents du parti sont fort questionnés. On ren-
contre M. Henaudel, rouge, congestionné qui,
malgré ses échecs récents, garde un optimisme
de commande. De temps à autre, un député de
droite accoste un socialiste et lui demande, d'un
air narquois :
- Que pensez-vous du .vote surprenant des

socialistes allemands. qui soutiennent les reven-
dications nationalistes de Hitler?
A>lors le représentant de la deuxième Interna-

tionale prend une voix sentencieuse et se retran-
che prudemment derrière des considératlons
d'ordre général. La conduite paradoxale et la
soumission des démocrates d'outre-Rhin ne sem-
hlent pas enthousiasmer les révolutionnaires
français.
. Pendant une séance particulièrement terne, les
communistes ont tenu à montrer aux cinquante
députés présents leur organisation et leur disci-
pline militaire. Les .déclarations grandiloquentes
du camarade Torrès furent soulignées par des
applaudissements si bien réglés qu'ils firent
l'admiration des connaisseurs. Ces manifestations
de sympathie bruyantes et . inutiles, qui partent
a vec un ensemble impressionnant, font la joie des
spectateurs et des journalistes qui apprécient il
leur juste valeur ces innocentes digressions.· Cela
permet de lire, le lendemain, dans l'Humanité,
des comptes rendus hautement fantaisistes, où
l'on annonce, avec des titres flamboyants, que le
citoyen Torrès fit le procès du capitalisme et
présenta les revendications des prolétaires, sou-
tenu par les acclamations frénétiques d'une
grande partie de l'assemblée.
Admirable mise en scène qui permet d'esca-

moter la vérité! H. D.

Un défi anglais à Hitler
Londres, 22 mai.

Le Sunday Referee a lancé à Hitler un défi
que le chancelier, selon toute apparence, refu-
sera de relever.

« Vendredi dernier, dit ce journal, nous adressâ-
mes le câblogramme suivant au baron von Neu-
rath, ministre des affaires étrangères du Reich :

« M. Hitler et le cabinet allemand sont-ils prêts
à permettre et à assister dans sa tâche un comité
indépendant, non polilique, qui serait désigné par
le Sunday Referee pour se livrer à des investi-
gations sur les prétendues brutalités perpétrée'!
contre les juifs, 11'.'isocialistes et les catholiques
romains? Le co, dé serait formé exclusivement
d'éléments non juifs, sous la présidence d'une
personnalité ayant une réputation mondiale d'im-
partialité.

c Signé : le rédacteur en chef du Sanday
Referee, Londres. •
Le journal ajoute :
c Le ministre des .lffaires étrangères allemand

a répondu que notre suggestion était tout à fait
impraticable. )
En d'autres termes, les nazis ont peur de ce

qui pourrait être révélé,

'Les Japonais devant Pékin
Tokio, 22 mai.

Les troupes nippones seraient à moins de
deux milles de Pékin.

Pékin, 22 mai.
La ville de Pékin est calme, bien que des

soldats et des détachements de police parcourent
la ville pour réquisitionner des logements.

A Tien-Tsin, le calme règne également. Vingt
mille Chinois ont toutefois quitté la ville pour
se réfugier dans la concession étrangère.

Tokio, 22 mai.
Le porte-parole du ministre de la guerre japo-

nais a déclaré que le Japon n'avait aucune
intention d'occuper Tien-Tsin ou Pékin. Il est
possible cependant, a-t-il ajouté, qu'un petit
détachement nippon entre Pékin pour y établir
la liaison avec la garnison japonaise qui s'y
trouve. Mais les troupes se retireront au pied
de la Grande Muraille dès que les autorités
japonaises se seront assurées de la sincérité de
la Chine,

L'aglt~tlon en Espagne

Gijon, 23 mai.
Une bombe placée dans une armoire et

déposée vraisemblablement par les terroristes
a fait explosion dans la caserne des gardes
d'assaut, causant d'importants dégâts, sans faire
toutefois de victimes.

M. Georges Oltramare en Italie
Milan, 22 mai.

L'écrivain Georges Oltramare, de Genève, a
fait, auCircolo Ftlçlogico de Milan, devant en-
viron 400 personnes, à la demande du président
de cette :association, une conférence sur le mou-
vement nationaliste en Suisse. Le Corrlere della
Sera "intitule l'article où il publie une interview
de M. Oltramare : c Le chef des nationalistes
suisses parle de son mouvement .,
M. Oltramare s'est prononcé pour le maintien

du fédéralisme en Suisse; U a qualifié de faible,
pour des raisons constitutionnelles, le gouver-
nement actuel de la Confédération et a préconisé
son remplacement par un gouvernement jouis-
san t de pleins pouvoìrs.: qui- serait soustrait à
l'influence des partis (7) et qui gouvernerait
avec l'aide de conseillers corporatifs.
M. Oltramarea fait part de son intention de

faire une visite au chef du gouvernement ltallen.

La « Germania Il change de mains

Berlin, 21 mai.
Le commissaire du Reich pour la jus lice

Frank, parlant dans une assemblée d'étudiants
de son voyage en Autriche, où les autorités le
prièrent d'abréger 'son séjour, en raison d'un dis-
cours tenu à Gratz, a dit « qu'on ne tolérerait
pas que l'Autriche répudiât l'idée de l'An-
schluss (I) el « qu'on continuerait la luite pour
l'union de l'Autriche et de l'Allemagne, qui était
.une nécessité historique .,

Munich, 21 mai.
Le Vœlkische Beobaclüer attaque violem-

ment le mìnìstre .autrichien de la défense natio-
naie Vaugoin pour ses propos sur le régime
hitlérien, qu'il taxe d'intolérable.

Vienne, 21 mai.
du discours Frank, dit
une colonie allemande.

Vienne, 21 mai.
L'ambassadeur d'Autriche à Berlin a remis au

ministère des affaires étrangères le texte sténo-
graphié du discours de M. Frank à Gratz, qui a
motivé la protestation du gouvernement au tri-
chìen,

La Reictispost, parlant
que l'Autriche n'est pas

Berlin', 28 mai.
.On annonce que M. von Papen, qui est depuis
quelques années le principal actionnaire de la

H

i
I
i,

quatre La conférence du désarmement•pacte aLe
Londres, 22 mai.

Dans les milieux officiels diplomatiques, on
a été informé que le projet de pacte à quatre
a été envoyé de Rome à Genève aux ministres
des affaires étrangères de Grande-Bretagne el
de France.
On considère maintenant que c'est à l'Angle-

terre et à la France qu'il appartient de prendre
position. Sir John Simon et M. Paul-Boncour
croient pouvoir donner leur adhésion.

Paris, 22 mai.
Les nouvelles annonçant l'acceptation offi-

cielle par la France, l'Angleterre, l'Allemagne
et l'Italie du projet de pacte à quatre doivent
être accueillies avec circonspection. Dans les
milieux autorisés, on se horne à déclarer que
les entretiens de M. Mussolini avec M. Gœring
et les ambassadeurs de France et de Grande-
Bretagne constituent un épisode intéressant des
pourparlers.
." Aucune nouvelle proposition officiclle n'est
encore parvenue de Rome à Paris, en réponse
au mémorandum français relatif au projet de
pacte. Les négociations évoluent dans un sens
qui encourage l'espoir d'un accord définitif.

A l'ouverture de la séance d'hier lundi après
midi de la commission générale du désarme·
ment, le président a annoncé que la déléga,
tian allemande retirait son amendement ten-
dant à renvoyer la question de l'uniformisat,ion
des types d'armées de l'Europe continentale.1
la commission permanente du désarmement.
Le premier délégué américain, M. Norm~n

Davis, a exposé le point de vue des Etats.U~I!!-
Les Etats-Unis sont prêts à aller, en malière

de désarmement, aussi loin que tout autre EtaL
L'orateur a exposé ensuite la part que pour-
raient prendre les Etats-Unis en cas q'agres·
sion. . .;
En ce qui concerne la sécurité, les Etats.U~~s

reconnaissent le droit légitime qu'a chaque Et~t
de sauvegarder sa sécurité, mais ils sont plei~e~
ment convaincus que; à la longue, la séCUrIté
serait mieux assurée par le désarmement con-
trôlé. La délégation américaine accepte le cha- "
pitres sur le matériel de guerre du plan brilJUl'
nique.
En terminant, M. Norman Davis a montré

l'importance de la conférence au point de vqe
économique et social. .,
M. Paul-Boncour ayant proposé d'aborder, la

discussion par le premier chapitre, qui .traite
de la sécurité, M. Norman Davis s'y est opposé.
Il a .estimé qu'Il n'était plus nécessaire d~
revenir à la première partie du plan brilID'
nique et a proposé que la commission générale
passât immédiatement à la discussion de III i1ar•
tie II du plan, qui traite des effectifs. et du
matériel.

Berlin, 22 mai_
La nouvelle de la conclusion du pacte est

prématurée.
, Londres, 23 mai.

Dans les cercles politiques, on donne à en-
tendre que le plan actuel diffère sensiblement du
projet initial. Il comprendrait, dit-on, l'engage-
ment de ne plus soulever des problèmes tels que
la revision territoriale des traités pendanl la
durée de la convention de désarmement, ce qui
équivaudrait à réaliser une trêve politique de
cinq à dix ans. Il serait ég-alement entendu que
les Etals intéressés devraient être consultés et
qu'aucune décision ne sauraìtl.être prise à leur
égard que par le canal de el avec l'approbation
de la Société des nations.

.'" .
Wa,çhington, 29 mai.

Après que le discours de Norman Davis ':éul
été connu, les ambassadeurs d'Itàlie el d'Alle'
magne ont été reçus successivement, sur 'leur
demande, par le président Roosevelt. Tous deut
se sont refusés à toute déclaration sur l'objét
de leur entretien avec le président. Celle visil;
a suscité un vif intérêt, car elle était inattendue,
Le correspondant de l'agence Havas apprend,

de la meilleure source, que les deux ambas- I

sadeurs ont demandé à M. Roosevelt des éclair-
cìssements sur le passage du discours de M. Nor- ,
man Davis relatif à l'établissement d'un cou'
trôlè permanent, rigide, dans les mesures de
désarmement. Il semble que l'Allemagne el
l'Italie seraient peu disposées à accepter le
contrôle sous la forme précise et efficace pro'
posée par les Etats-Unis.

Société des nations
Il faut de l'argent

Genève, 23 mai.
A la suite d'une communication du président

de la COR mission de contrôle 'au sujet de la
situation financière de la Société des nations, le
secrétaire général a adressé un appel aux gran-
des puissances pour qu'elles suppléent à la
carence des Etats qui sont en retard pour leurs
contributions. Les représentants dc la France
et de la Grande-Bretagne notamment ont ré-
pondu que le moment ne leur paraissait pas
opportun pour demander un nouveau sacrifice
aux Etats.
Le Conseil a ensuite confirmé la nomination

comme secrétaires generaux adjoints de la
Société des nations de MM. Azarate Floree et
Pilotti, et Walters comme sous-secmrètaire géné-
ral adjoint.

La stabilisation. des changes>

Washington, 23 mai.
Une intervention imminente en vue de stabi·

liser les changes internationaux serait en pCl'S'
pective. M. Roosevelt a discuté pendant pliil
d'une heure avec M. Wood in, secrétaire d'Etal
nu Trésor, le sous-secrétaire d'Etat au Tr~or,
le gouverneur du Conseil de la Banque fédéràJe
de réserve et le conseiller financier 'anglais.'Réunion du Coaseìl

Le Conseil s'est réuni hier matin pour sa
72me session. Dans une séance privée, il s'est
occupé de la pétition qui lui a été adressée au
sujet de la situation de la minorité juive en
Haute-Silésie allemande. Le représentant de
l'Alemagne fi demandé que la question fût
ajournée, le gouvernement allemand devant en-
core faire parvenir au Conseil des renseigne-
ments au sujet de cette affaire. La question
reviendra devant le Con sei! dans une prochaine
séance;

Les effectifs de l'Allemagne
Le comité des effectifs s'est occupé hier lundi

de la question· des forces de police auxiliaires en
Allemagne. Il s'agit de contingents nationalistes-
sociaux, Casques d'acier, etc., qui ontété adjoints
aux. forces .de police régulière, du Reich. Le
comité a décidé d'exclure . les formations de
police' auxiliaires des effectifs militaires du
Reièh. te représentant de la France avait pro-
posé ..que les effectifs de la police auxiliaire
ne fussent comptés que dans la mesure où ils
seraient. en supplément des forces régulières de
police, mais cette proposition n'a pas été rete-
nue e .

.'-
Echos de partout

La chasse aux phoqù~
~'!

La chasse aux phoques a été cette annéèpee
ticulièrement fructueuse, principalement.àul
environs de Terre-Neuve et du, Groënland. PM
de 160,000 de ces mammifères pinnipèdes ont
été capturés, alors que l'an dernier on n:avait
enregistré que 43,000 phoques au tableau. Aussi
certains bateaux sont-ils rentrés au port av~
de telles cargaisons de fourrures que c'est .avec
les plus grandes difficultés qu'on arrivait à .cìr-
culer à bord. On sait que la fourrure des pb~
ques est très prisée par les élégantes et: leur
peau est fort utilisée en maroquinerie. AussiIe
Terre-Neuviens étaient-ils tout d'abord daÌ!s la
jubilation, mais leur joie fut de courte' dùrée.
car une pareille abondance fut la cause d'une
diminution sensible des prix d'achat.

La réclame du chapeau de pallie
Un singulier procès sera plaidé prochainement

aux Etats-Unis. L'Union anglaise des chapeliers
avait organisé une campagne publtcitaire' aux
Etats-Unis, en· vue de remettre en vogue les
chapeaux de paille. Elle avait notamment pré.
paré toute une série d'affiches représentant le
prince de Galles, coiffé: d'un canotier de paille,
bien entendu • Made in Englund '. Un nommé
Joseph Keller, qui est Américain, ava it été chargé
de diriger cette campagne. Brusquement. OD

apprit que l'ambassade anglaise de Washington ,
ne. se montrait nullement satisfaite de ces affi.
ches et qu'elle cruignnìt qu'on n'accusât le prince
de Galles d'avoir touché une forte commission.
Elle demandait in~tamment la suppression de
celte publicité .. Joseph Keller, estimant que, sans
la têle du prince, il ne pouvait rien fnire, vient
d'intenter un procès en dommages et j\ntérêts à
l'Union des chapeliers. . •

Motl~.;..la~~

Les affaires d'Allemagne
Les dettes aUemandes

Berlin, 22 mai.
Selon les indications du ministère des finances

du Reich, la dette flottante du Reich, à la date
du 30 avril 1933, s'élevait à 2 milliards 057,3
millions de marcs contre 1 milliard 948,2 mil-
lions au 31 mars. La somme des engagements
s'élève à 1 milliard 751 millions contre l mil-
liard 641,2 million.s à la fin du mois précédent.

Contre le hitlérisme
Barcelone, 22 mai.

Des ouvtiers ayant refusé de décharger un
bateau allemand battant pavillon hitlérien; le
consul d'Allemagne a protesté auprès du gou-
vernement civil, Ce dernier a répondu qu'il com-
muniquait la protestation aux dockers. Il a
ajouté qu'il assurerait la protection des ouvriers
qui accepteraient de travailler au déchargement
du bateau,

Chez le juge de paix
- Mon mari D'arrête pas de

scènes, bIen que je l'aie menacé
- Menacez-le de rester,

me fai' l'e des
de Pl\rtLr~,
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NOUVELLES RELIGIEUSES Nouvellès

• Orages en Espagne
Hier lundi, un orage a causé de ,gr-ns d,;g:îl&

dia province d'Avilu, où une part il' des
ans -' D . I t' ,• lt s ont été détruites. cs 1I101l< a Ions sereco e '

t produites en certains points. On signale,
son . l l .d'autre part, de VIOents orages en p usreurs

parties de l'Espagne.

V01 audacieux
Diman'che, à Bel;lin,' quatre 'l;r~iùidt'Js lI~enl"

dl olice criminelle se présentèrent HU duuu
e a p . d Ioru i tcil .. d'une femllle, qUI ~. per u (('l'IIIl'),(~II1\'1I son

.mar ì el déclarèrent qu ils avuient le mundal dt'
. ir toules les valeurs,' son mari étuut inC'ulpè

SOIS rf . , . r . •
dans une importanle Il aire d ex péd it inn .".
d1;'vises à I'ét ranger.
,', Les hommes perquisitionnèrenl dans le lo~p,
, nt s'emparèrent de litres dont ils prìront
.{IIC , . '11 dnote dans un carnet sur lequel la vrei e anu-
.fut invitée à apposer sa signature, Ils ordon
nèrent à la vieille dame de rester dans son loge,

ent à la disposilion de la justice,
DI , • l
Comme elle ne reçut aucune instruction, .·1.,

fut prise ~e so~ pçons, ,télépho.~a. à la, po~ir,'
et' découvrIt qu elle uvalt été vlcllllle dun ,01.
Les malfaiteurs se s(inl emparés <if' bijoux d'lIl1p
,nleur de 30,000 mar('s eldf' '\ ~,()O() marcs eil

espèces.
La villa d'un fabricant Juif Inrendlé

, Dan's la nuit de samedi, à CrheHlch, en' Hesse,
-on 8 mis le feu à la villa du fahrieant juif
Robert: Bloch, un dl's associés de la chapelleril'
Bloch et Hirsc,h, à Franeforl:sur Mam,
'Le feu

i
a été mis à la mais"on lard dans la

soirée, car lin gendarme, qui lIvail re,;u, ..,rordre
de séquestrer les arme" dè chasse du, proprié-
,taire, n'.avait quitté la maison qu'à S heures du

loir.
, 'Les incendiaires connaissaienl bien les lieux.
-Ils sont allés faire au gall'!:ls un III" des objets
les plus précieux de l'alllruhleOlp.nl et y ont
mis le feu. Ils avaient pris la précaution de
coup~r l'es fils télprholliqlles.

D~s gobelins de grand prix et un richf'
ameublement antique sont restés dans les
flammes.

Forchlici m (Ll nul e-Franro nic i, 23 mm.
(Wollf.) - Un membre des sections dassuut

hiltérir-nnes. revêtu dt' son u nif'ornic, a été
trouvé assassiné à Gaig,lllz, p rès di' Forchheil11,
dans la nuit de dinuuir he il lundi. SOli corps,
rlonl les blessures déru ont ren t que la lulle avec
son agresseur fui ex t rêmeun-nt vive, 'llvaii été
jelt' dans un ..,lang. I ln nu-mhrr- de la « g:lrde
bavaroise» est f'orternr-ru SOllpt:o!l!Jé dòt re l'au-
teur du meurtre. 11 a t"~I{' u rrèt é a in si que vingl
de ses C',:lrtl:,riHl!'s, qui sont 'iOlI()t;:OIlI1l\Sde l'avoir
airl('.

LJ ré.erma du d~'~it0r:mr:~d
il rt IiIl, 23 mai.

Au cours d UI1e' aS~;(,lllb:l'e dl' ju ristcs des
l'Illp:oi:i pub','"s, ~J. l'r:111!;,, commissaire du
i\c:('h p()~lr 1;1 .iU',,::C(' cl lll'IJ:slrt· havlll'ois de
la jllsi:,'c, a c:'r;:I'I"'I':sè !e <;('115dE' la réf orme
(:u droit U(l,'ll':lllt!" en!rt'prise par les na l iona-
lisle<;'~o('all,(.

« Nous :I\'()ns, n-I il dit. <ln;":lT1li la nofion de
classe el inlr,)d:,dd:ll'S n o t rc d ro it l'idée de
la rnre IlU tip b (',ornl1ll1n:lll!é populaire,

la P"T;':'!~ 11::!ì~!:'r~~ae:{~'~;,le::re « 1.:1 11111,' qllt' 1l('Ii" avons el1:;a~{'e cuut re le
1111I.:'i!'CS!, ':18, n'ni, droil romain PS! une affaire pu rerm-nt alle-

"M. de Kan yu, tu in istr e d es :\fLlirrs élr:.nb~:res, 111:1ll(J .. , NOlis "fluions .'l:Jborer no l re droit en
li pris la parulo ali cours de I:l d isc ussion du langue a l lem.uu!e cl selon l'esp r it allemand.
IlUd:;el de sou lllini-I,(\re. Le l,lJ:"istre di: nol uru- • Lr- d ro it qlle nous vou ìo n s creer, ce sera
ruent ,que l, buI prin(:i)l'ld d.. la poilliqut" II' dl'll'l d'un III''1plf' dl' soldais, c'est aussi le
exi~ricLtrp l'51 l'aJ11ilip il:JI(d)l.':l;,;rc;~(· d ont i.J I droit d'un Jl('IIP'" de maîtres. NOliS avons re-
valeur provient du fait qu'elle rc::d possible i trouvé noln~ fi(,.-I .... cur n ous sommes redevenus
ln c(!o)léoration avec d'autres Etuts lilOlIlr',nt une i l'rNs :ì [olre lin l't'upIe de maîtres; il faudra
ce rl o ine inlellh.((~lJee du poi nt dc VIle hong ro is. 1 que le monde 5'y hnhit uo. »

i.u sit unt ion t'P pplitirpll' (''XI{,!'icl:rt' est dom inée l
par trois grands p'rohlrll1f:, : l) \J. question du I
désarmement 2i la l'rise du PO\IVOil par les
natinnaux 'SC'Ci;llis!C's u llcmnnds 3)' le projet de I
pacte Mussoli ni-Macdonntd. Il'faul constater avec! Le nreeès Ni:n!é

t I f À d' ' , Genève, 23 maireg re que :1 con cronce nu ' vsarrncment ne! .
parvient p1s il. des ré~\I.It,l!S pr;ö,:ìr;t:es On al A l'audience de ce malin, Mme Gillardy dépose
attendu en va rn JUS(!U ICI la ri';l:';::;!!OIl de la i qu'clip. li entendu le discours de Nicole. Elle a
déclaration dvs gr;".,J<,s pt!i';S~lllCCSC()lIeelÌ!lant l retenu quelques propos : « Cette vieille presti-
l'égalill~ de droit. ' I tuée d'ur niée. Le sang coulera el retombera sur
, Les buts du g()!I\'erIH'l1I('nl, honcrois à la con-Iles ép;11Il .. s du gouvernement. •

f'érence du dés:lI'lJ1f'menl son·t les mêmes que I !\fille' !'~lis(o Schiitzle a ~ue les soldats arriver
ceux du message lì oosevelt, qui dévire la' des- I au boulevard du Pont d Arve. Elle raconte la
truction des armes of'Iensi ves el affirme que le! façon hostile doni le puhlic les a accueillis.
succès de ln conférence dr- Gelli'vl' est la COII- j M, Louis Bron estrme que la troupe est tom-
dition préaluhle à l'él imination de la crise éco- ì bée d:1I1s une embuscade, les assaillants atten-
nomif(ue. La Hou cr ie désire dautant plus le t danì les soldats, lassés derrière des autornobì-
succès de la conf é r ence du désarruement que 1\leS, Ce témoin a vu, notamment, une jeune
ce SIIC{'(\S mcl uait fin il la si iun t ion déshono- recrue qui fui lâchement frappée par "une
ranle lll~: di"is~ .les EI;tI~ .européens en, différeu- :11 dizuirre de m,~lùfe~lanls, ~t ,~l,e~~és ~p," visage.
les classes. Qu.1II1 au projet de pacte à, quutr«. "M. Jean Kuhlt>r se trouvait au boulevard du
il Il en toul cas deus grands mér ilcs. Il apaise l, Pont d'Arve' pl raconte au jury comment la
d'une pllrl, l'Inquiétude ex ìst.uue. puisque son li, troupe fui assaillie ' ,
b~1 esI <ie, ~ervir la, ,ll,:I/.~. ,Se~{)I1(:(~~l1ClIl, il a A la de~lalHIc dI' la défense, M. Zœller,' chef
mis la quesl inn de I ( " _Ilé des d: mis et celle, de la pnlice, revient pour la troisième fois, il
de la revision .I,l?rifiq.lle di's. trai!(~'l :tll !,;eBli~:r i la barre. M Soldat! 'explique au témoin que la
,ph~1\ de,. la pll\ldqUt' lnternntlonnle. La HO,ngne I cour l'a prié de revenir pour donnea quelques
\'OIl. ~lmrPIll('nl. que des chnn.:;(,iiIP~ls radlc.au~ cxplicatlons concenant la déclaration qui lui a
~e dOI~~nl pas l'ire all~'I\(Il!~, ru J!(,Jnl'l!I(';l1cn!, 1:1 élé faite par Chenaux, ch ..f de bureau de
pco~lom:'1Ucmenl, (hn~ lin proc:te avenir. Nénn- l'accusé Isaak M. Zœller déclare qu'il a reçu
,ITlOIllS, I: ,::ouverp('n.le~t ~()il;!I'OIS ne cessera pas l 1\-1. Chenaux et que celui-cl lui a rapporté les
de, trava iller ~ .Ia rril~I~:11;0n cte~('~ deux grand:, propos tenus pal Isauk à son arrivée au bureau,
buts : la pleine é(~ah;p des droits et drs paSSI' sur 1"ICh' I do poivre °1 I f hri l' dl ' . . ' , , ,.J , ' ,- < a a fica IOn e ma-
, rilités de.se d('vclopppr en faveur de tous les traques M Zœller 8J' I Id' I ti d
Etats souveralhs, '. . . '. ou e que a. cc ara IOn .e

M. Chcnaux confIrme fOn tous pomts le rensel-
gnemenl reçus dans la nuit. Le chef de la police
a fait porler à Isa'lk une convocation, mais ce
dernier n'y donna pas suile.

Un éludiant, M. William Lenoir, faisait partie
lie la troupe. JI a rf'çu dII poivre dans la bouche
el, on a cherché il lui arracher son fllsil. M. Le-
noir rnronte que le premie-Iieutenant Burnat a
cherché à reformer sa' compagnie sur la place,
mais sans succès, car la foule étail Irop agres·
sive; c'est pourquoi ordre fut donné de se
regrouper devant le palais des expositions. '

Le crime d'un 'fou
Interlaken, 23 mai.

A Matten, près d'Interlaken, un couple de
de vieillards nommés Reusser a été trouvé mort
par un voisin, L'enquête a établi que le décès
rquonte à huit ou dix jours. On croit que
rhomme, ancien jardinier, qui avait manifesté
'des troubles menlaux, à la suite d'un accident,
a tué sa femme, puis S'l'si ôlé la vie.

parlé, en particulier, du désarmement, de la con-
Iércuce de Londres, du pacte entre les quatre
pu issances occidentales destiné à assurer une
longue période de paix à l'Europe,

Il 8 relevé qu l'ntruosphère Rénérale de l'Eu-
rope s'est rem a rq uahf eman] IItllrliorpe il la suite
du message Roosevell cl du d ìscours de Hitler,
ainsi qu'après les négouiut ions les plus r{~('f'nlf;~
qui se soni dérolllées il Hqme sur le pacte il
quatre. A propos de la ('(lllf(~rPllI'e 'de Londres.
le Grand Conseil a adopté la mol ion que voici .
• Le; Gr.md Conseil f('}lffll'llll' les idées qui" en
mnt ièr e économique et f'm nnr iè rc, f'u rent ét8hlies
au cours des' dplihéralions pn'p{'denles. -ìdées
qui devront être soulE'IHII"S par la d{·I"gatio!l
i!alipTlIlP :\ la cnnf.'rpn('p de Londres, d('('!<lr('
que la conférr-nco nf' pourra avoir des r{,slIllalo;
que Sl l'Ill" snil fllirl' fa('" pI l'(""llldre les pi'o
blèmes essen t iols ì e nd.mt :J su rmont or If'S d.ff i
cu ltès' actuelles. Il in vit e 1... I)('IIP:P it n lie n euvu-
'dI't'· dans l'or;;3nl' dII f(~:~ii1le d!' com nter en
premi'er lieu sur ses ror('i'~, 'd·t,lre toujours
prp1 à ar;i r m:IJJ(' .su r le pun dl' la ct<,:-,l)!),
ra't;nn inl(,!'lInti.'n.J!p, f'ff"cl'\'(' ri' prat iquo. »

Hitlérien assassinéLe projet de pacte des quatre puissances,
i
l

s urs s s

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

SUISSE
Un hameau valaisan en flammes

Un incendie s'est déc,laré hier lundi, vers
6' heures du soir, dans le hnllleau de Signèse,
près de Sion. Le feu a éclaté dans une ferme;
quatre'ma'isons onl filé la proie des flaml1le~,
vinglpers-onncs soni Sàns abri.

Le hameau de Signèsf comrrenait dOllze mai,
sons, loufes eonslruites en bOIS.

BP'" ·ETIN JVIÉTÉOROLOGIQUB
23 ìnai

BAROMÈTRB

lIlai /81 191 :!ili "11 .. ,) I

Un enfant nOJé

On nous écrit de Sion :
Un garçonnet de deux ans, le petit François

Varone, fils de Joseph, instiluteur à Bramois,
vient de trouver la IIlflrt dans des conditions
particulièremellt tragiques. Echappanl il la sur-
-veillance de se .. parenls, l'rnfanl cOllrul la prai,
-rie dan!> les environs de la rivirre d« la Borgne.
A cet endr\lit se Irouve Uile pris'p"'d'eau"'d'irri-'
galion; le pauvre pelil V Illmha el fui enlraÎIH'
par le courant dans le luyau de canalisation, 'où
on a découvert sun cadavre,
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FRIBOURG
Votation fédérale du 28 maì
Assembl~es conservatrices
de la 'ViUede Fribourg

Mardi, 23 mai, à 8 heures
Café des Grand' places, pour les électeurs du

quartier des Places.
Cercle catholique, pour les électeurs du quar-

tier du Bourg.

Mercredi 24 mai, à 8 heures
Café Beau-Site, pour les électeurs de PéroIles

el Beauregard.
(En lieu et place du Livia indiqué hier.]

Vendredi 26 mai, à 8 heures
Brasserie de l'Epée, pour les électeurs du

quartier de la Neuveville.
Auberge des Tanneurs, pour les électeurs du

quartier de l'Auge.

Etudiants suisses

C'est devant une salle comble que, dimanche
après midi, au Cercle catholique, M. Piller,
directeur de .l'Instruction publique, a parlé de
la démocratie et de la mission de l'Etat. Pré-
senté par M. Torche, étudiant en droit, président
de l'Association cantonale des Etudiants suisses,
l'éminent conférencier a aussitôt captivé son
jeune et nombreux auditoire. par son exposé
clair, logique et pittoresque li. la fois. On np
peut donner, hélas I qu'un pâle résumé de cette
remarquable conférence qui a été écoutée avec
une .religteuse attention.
Le but essentiel de l'Etat, a affirmé M. Piller,

c'est de maintenir l'ordre : l'ordre dans la rue,
l'ordre dans les idées et les cerveaux. Le moyen
de maintenir cet ordre, chez nous, en Suisse,
c'est le fédéralisme et la corporation.
Aimer et maintenir l'ordre, c'est, en effet, la

tâche fondamentale de l'Etat. Maintenir d'abord
l'ordre et la tranquillité dans la rue : c'est la
fonction de la police, et, dans des cas excep-
tionnels, de l'armée. Mais cet ordre ne peut
exister à la longue que s'il existe dans les cer-
veaux. Or, les idées fausses. sont maintenant
innombrables, à tel , point qu'on, devrait. vider
les maisons d'aliénés pour les remplir des fous
plus dangereux qui vont et viennent en toute
sécurité, colportant toutes sortes d'idées fausses
et pernicieuses.
Ainsi, les idées les plus absurdes et les plus

erronées règnent au sujet de la démocratie.
La démocratie ne se distingue pas essentielle-

ment des autres forces de gouvernement. Ce qui
importe avant tout,. c'est que le peuple soìt
gouverné, quel que soit 'le régime. L'organìsatìon
de ce gouvernement, voilà le problème essentiel;
Or, tout gouvernement est. le règne d'une

minorité -. Les majorités sont inhabiles à gou-
verner. Sur quatre millions d'habitants que
compte la Suisse, il. y a 900,000 citoyens actifs
dont 500,000 .ou 600,000 seulement votent; Ce
sont donc. 26Ò,000 cìtoyens . seulement qui, par
leur vote, décident du sort POlitique du pays.
Au point de vue de l'Etat, la forme du régime

n'a pas une grande importance. Ce qui importe,
c'est que le peuple sache re qu'il veut et puisse
exprimer sa' volonté. Une dictature ne peut pas.
remplir le vrai rôle assigné à l'Etat si elle' n'a
pas le concours actif et effectif de la majorité
des citoyens,' Sans un esprit civique, une opì-
nion publique, un gouvernement n'est rien et ne.
peut rien.
D'autres graves, erreurs concernent la notion

de liberté. Le .lihéralisrne a voulu libérer l'indi-
vidu des entraves professionnelles par la libre
concurrence illimitée, des entraves morales
pur le divorce en brisant la familIe, en sous-
trayant l'enfant à l'autorité paternelle. Le libé-
ralisme. a . proclamé la liberté de' pensée et
d'opinion jusqu'à la licence. Tant qu'on n'a pas
commis un acte délictueux tombant sous les'
articles du code pénal, on peut dire' et écrire
tout ce qu'on veut.·
Toutes ces erreurs nous ont conduit au désor-

dre actuel qu'on aurait pu prévenir en em-
pêchant la diffusion des idées fausses.
L'individu que l'Elat a voulu libérer se

retourne aujourd'hui contre son libérateur. Il
veut se libérer de l'Etat, du gouvernement, et
l'Etat moderne est impuissant devant cet indivi-
dualisme effréné.
Une antre erreur concerne la fameuse sépa-

ration des pouvoirs, une idée juste qu'on a
déformée et. mal entendue. On a abouti à sou-
mettre l'exécutif au législatìf, à ruiner l'autorité
du gouvernement' ; oh a (>ublié, que.au-dessus
de J'exécutif et du législatif, il y li 'la loi qui
est au-dessus de tout.,
Le gouvernement eri est arrivé 'à ne plus

gouverner, d'où l'anarchie, la dissolution de
l'Etat.
Que faut-il entendre par le gouvernement?

Faire' ëxecuter ., le's lois, administrer le pays,
vollà urie part de son activité; mais ce' n'est
pas là_l'essentiel,' mais' bien' i''8.ccess1re •. Son

l
I
!
i,

I
~

t"

l
~
'I
,:i
fi
)

LA LIBERTÉ

rôle principal, c'est d'interpréter la volonté CHRONIQUE: JUDICIAIRE
du . pays, dans l'intérêt général du pays,
Ce n'est pas son apanage exclusif. Dans une En Cour d'assises
démocratie, le peuple, l'opinion publique, le La Cour d'assises s'est réunie hier, il Frl-
parlement (jusqu'à un certain point) participent bourg, pour juger le nommé Amédée Brulhart,
au gouvernement. On a exagéré le rôle du pou- accusé d'avoir étranglé sa femme, dans la nuit
voir législatif"; le puuvoir exécutif lui-même' du 31 décembre au 1er janvier, à Fribourg, el
trahit parfois sa mission, car il ne sait plus de l'avoir jetée par la fenêtre pour cacher
gouverner; on sacrifie parfois l'intérêt général, l'homicide ou pour snuuler un accident ou un
aux intérêts particuliers. suicide.
De toutes ces erreurs est né ce désordre Voici en quelques mots comment le jury de-

général dont on voudrait aujourd'hui sortir, vait envisager le cas de Brulhnrt :
comme le prouve la constitution de nombreux Le ménage Brulhart avait été heureux durant
« fronts >. On éprouve un malaise, on a besoin de longues années, Parmi les nombreux enfants
d'une synthèse. on voudrait sortir du chaos. issus de cette union, une rille fut il l'origine de
La jeunesse ne veut plus d'une politique toutes les disputes qui 'surgirent durant les

d'expédients; elle veut une politique de princi- dernière,') années. Mmc Brulhart s'adonna il ta
pes II faudrait se compromettre une bonne fois boisson, Son mari en conçut un très vif chagrin,
à fond, Malheureusement, le libéralisme est en- Chaque fois que sa femme avait cédé il son vice,
core fort, plus fort que l'on ne pense, même Il y avait des scènes de ménage devenues de plus
dans les hautes sphères fédérales. en plus intolérables.
Le conférencier critique en passant les projets Le jour de la Saint-Sylvestre, M. et Mme Brul-

du Conseil fédéral concernant. le maintien de hart avaient réveillonné chez une de leurs fill~
l'ordre el la radiodiffusion, projets qui portent et avaient passé une soirée où la gaieté n'avait
encore la marque d'un sot libéralisme, car pas cessé de régner. Avant de rentrer, ils déci-
le gouvernement, en voulant pratiquer une dèrent d'aller dans un établissement public, où
fâcheuse neutralité, se détruit lui-même et ne ils prirent encore des consommations. Mme Brul-
sait plus tenir Il' rôle qu'il devrait jouer. hart était un peu trop gaie en quittant cet
Il faut savoir gouverner. Ce qui Sr! passe en établissement et, pour un propos futile, rit une

dehors de nos frontières montre qu'un peuple scène à son mari. Rentrés chez eux, la scène
ne peut attendre indéfiniment d'être gouverné. continua el M, Brulhart Riffla sa femme, exas-
Il préfère aliéner sa liberté, s'il le faut, plutôl péré qu'il était par des reproches injustifiés. Au
que de 'n'être pas gouverné. moment de la scène 'le trouvaient dans l'appar-
Il faut réformer notre société. L'homme' doit tement des époux Rrulharl une des filles, un

être encadré et solidement encadré. Il faut fils âgé de huit ans et l'enfant de cette fille.
rétablir les cadres sociaux et professionnels qui Lorsque la fille Brulhart vit que la dispute
sont la famille et la corporation. dégénérait, elle se réfugia avec 'Ion enfant chez
Il faut aussi réapprendre à obéir; c'est bien- des voisins. Quelques minutes après son départ,

tôt temps. son père l'appelait pour venir l'aider. Il lui
Notre fédéralìsme doit être sauvegardé. Il déclara que sa mère s'était jetée par la fenêtre

s'oppose à la centralisation, à la conception et était marie. Des voisins accoururent, aidèrent
moderne de l'Etat envisagé comme la source du M. Brulhart : un médecin fut appelé pour eons-
droit, comme une ' sorte de divinité toute puis- tater le décès. Il se trouva en face d'un cadavre
sante. A celle conception erronée, il faut oppo- et se borna li constater le décès. Mme ßrulharl
ser notre tradition suisse, qui est faite de bon avait le crâne défoncé. Ayant néanmoins trouvé
sens et de sagesse, Jamais nous n'avons admis le cas suspect, le médecin le déclara au poste
l'omnipotence dl' l'Etal ni sa souveraineté abso- de police. Une enquête fut faite et le permis
lue. L'Etat, gardien de l'ordre, défenseur de la d'Inhumation fut accordé.
dignité humaine, protecteur de la famille et de Il semblait que l'affaire était liquidée. Cepen-
la profession, mettant chacun à sa place, enca- dant, les commérages allaient leur train, tant el
drant fortement l'individu, telle est- la concep- si bien que les sœurs de la victime demandèrent
tion juste qu'on rloit avoir de l'Etat. à la justice une enquête. On exhuma le cadavre
Or, le maintien dl' l'ordre n'est possible que dix semaines après l'enterrement, et M. le doc-

si les individus sont gouvernables, c'est-à-dire teur Comte, professeur de médecine légale à
dans la mesure où ils sont. encadrés et leurs l'Univer~ité, fut commis à fin d'expertise.
intérêts protégés, Hélas I une partie de la popu- Celle-ci, fut accablante pour Brulhart, Le pratì-
lation n'est plus encadr ée, ou, si elle l'est, c'est ~eien releva, en effet,. des marques caractéristì-
contre l'Etal qu'elle veut détruire, On s'ache-~ques de-strangùliliion 'surie cadavre et il con-
mine ainsi vers la guerre civile. clut à la mort par strangulation à la main,
L'Etat doit comprendre le rôle élevé qu'il avant la chute du corps dans la rue et les

doit remplir sauvegarder l'intérêt général, fractures du crâne qui en étaient résultées.
s'opposer aux éléments subversifs, faire de la Les. débuts avalent donc pour but d'établir
haute et grande politique de principe. Plus que si M. Brulhart avait étranglé sa femme avant
jamais la société a besoin de vrais hommes de, jeter le corps par la fenêtre.
d'Etat et non pas seulement de politiciens. La Cour était composée de MM. Reichten,
Il faut recourir aux forces morales du pays, président du tribunal d'Èstavayer ; Folly, vice-

remettre le chrlsfìnnisme jà l'honneur, non pas président du tribunal de Morat, et présidée par
un christianisme de pure torme, mais un chris- M. Louis Python; président du tribunal de la
tianisme vécu, fait. de charité et de [ustìce, une Sarme. J

foi qui se traduit dans les actes: Il faut rappeler Le .jury était composé de 'MM. Fortuné
celte grande vérité que proclame notre' caté- Jacquat, de Noréaz, François Perritaz, de Villar-
chisme : l'homme est créé pour connaître, servir lod, ;' Eugène Chenaux, d'Ecuvillens, Léon Cac-
et aimer Dieu, et ainsi acquérir 'la vie éìer- ciami, de Fribourg, Edmond Kilchœr, de Villar-
nelle. Il faut' prendre l'homme tel qu'il est, sel-sur-Marly, Jean Verly, 'de Cottens, Charles
décbu, mais pouvant se relever et atteindre sa Biolley, de Sugiez, François Grand, de Vuister-
haute destinée. Voilà pourquoi, malgré tout, il nens-en-Ogoz, Emile Derron, de Praz, Alfred
faut rester. optimiste. iGuéry, des Friques, Henri Homer, de Praro-
Dans une magnifique .péroraison, M. Piller a :man. Le jury élit 80n président en la personne

;a4juréles . étudiants, qui. seront .les dirigeants de M. Jules' Curt y, ,de Frlbourg,
de demain, de prendre conscience de leurs res., Le ministère public etait. représenté par
ponsabilités, d'avoir sur les problèmes essentiels ,M:' Pierre Weck, procureur général," tandis que
'de l'Etat et de la démocratie des idées claires .M. Lorson défendait l'accusé. Les sœurs de la
et justes et surtout d'avoir la volonté de lu 'vìètime' et le' fils de l'accusé s'étalerif constltués
mettre en pratique. partie civile et .'avaient' èol1fié leurs Intérêts

respectivement il MM. iës(!lt'vocals Gottrau etDes applaudissements enthousiastes, ont salué 'Richter~' "
cette magistrale conférence, dont l'écho" Tetentira ,
longtemps dans le, cœurs de nos étudiants; Elle .' "Les débats furent extrêmement laborleux, les
:Y fera germer des résolutions généreuses, 'dépositions étant souvent' co'ritradicioires. Une

cinquantaine de témoins furent 'entendus. Tous
Au cours de- .Ia: discussion qui:- s~ivit, le con-les 'enfaiits 'de M. ßrulhart témoignèrent en

férencier, à la demande .,de, quelques-uns de ses," ,
jeunes' auditeurs, a eu l'occasion de' préëiser tel faveur de l'accusé, ,qui fut toujours un excellent

père de faniille;' ne reculant' devant aucun sacri-'ou tel point de son lumineux exposé. Puis M. le '
chancelier Binz a donné lecture des résolutions fic~, pour ses enfants.' Ses patrons reconnurent
votées par les sections académiques des ~hl-' en lui un homme travailleur et sérieux.. L'accu-
diants suisses concernant le. graves, problèmes' salicm se basait sur .la déposition de 'deux
de l'beure actuelle, résolutions que' la Liberté témoins qui avaient entend~ dire à la fille de

Brulhart, au moment de la scène, que M. Brui-a publiées déjà.
A l'unanimité et au milieu d'un grand enthou- hart voulait tuer sa femme en l'étranglant, et

siasme, les membres de' l'Association cantonale. sur l'expertise qùi' concluait catégoriquement à
d E . ..' ,.' une mort via.lente par strangulation.cs tudlants suisses ont voté ces vmêmes réso-
lutions, qui constituent un magnifique pro- C'est à détruire ces' témoignages et celte
gramme de redressement moral et politique' de expertise!, faite dix semaines après la mort,
noIre pays. que le défenseur de Brulhart s'est appliqué.
L Le procureur générai' demandait un verdicta réunion de dimanche a prouvé que' notre de culpabilité, qui ',aurait entraîné l'applicationjeunesse a conscience de sa responsabilité et

qu'on peut compter sur elle dans les circons- de l'article 54 du ,code pénal, prévoyant la
tances graves que nous traversons. réclusio,n à temps ou 'à perpétuité. Le jury s'est

partagé en deux partis égaux : 6 oui contre
A.uxcorporat.toos 6 non. L'accusé a' bénéficié de la minorité de

M. le conseiller d'Etat Piller, qui prenait pour faveur et a été acquitté. . . .
la première fois contact, samedi, avec la Fédé- Commencement 'incendie
ration des corporations chrétiennes-sociales de la Un amas de matériaux de démolitions entre-
'ville de Fribourg, a fait, devant un auditoire posé derrière l'avènue .de Pérolles.. au haut de
compact, un magistral exposé sur la votation du • ta Route Neuve, a pris subitement hier après
28 mai et ses conséquences. M. le député midi, lundi. Grâce à fa prompte intervention
Klstler a .remercié le conférencier au nom' des des voisins, ce commeucementej'incendie a pu
organisations corporatives. êJie mattrìsé,

""""""""~
La solidal'ité né(jessaire

c L'heure est venue d'opposer aux difficultés
grandissantes les réalisations efficaces qui
exigent la collaboration de lmis. Les fonction-
naires ont le devoir de s'associer à l'effort
général qui seul préservera les malheureux de
la misère et sauvera le pays. - J.-M. MUSY,
conseiller fédéral. »

Pour l'adaptation des traitements s
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« BelenJeu ~
le grand concours d'actuullté

c Belenjeu • en est à la deuxième s'érie de
ses concours de mots croisés, qui sont en pleine
vogue. L'intérêt des problèmes à résoudre captive
de plus en plus un public que ne laisse pa.
indifférent, non plus, la prime alléchante de '
500 francs,
Attention au prochain concours qui paraîtra

comme de coutume dans la Liberté, vendredi
26 mai.

Jeunes cooservateurs
de Pérolles-Beauregard

Les jeunes conservateurs de Pérolles-Beaure·'
gard sont priés de prendre part à l'assemblée
populaire du parti conservateur, demain soir. à
8 heures très précises, au café Beau-Site.'

Une alerte sur le pont de Zœbriogeo
Hier, lundi, après midi, sur le pont de

Zsehringen, un camion de l'entrepreneur Von·
lanthen, de Guin, chargé de gravier, a eu un
accident qui a causé une vive alerte. Un des
pneus d'avant du véhicule a éclaté avec le
fracas d'un coup de canon et le camion, n'obéis-
sant plus à la main du conducteur, a quitté la
chaussée et est monté sur un trottoir, sur lequel
il a roulé l'espace d'une dizaine de mètres. La
dalle du trottoir a fléchi sous sa lourde inas~e.
Le conducteur a pu heureusement ramener

son camion sur 'la chaussée.
Heureusement aussi qu'il ne se trouvait per-

sonne sur le trottoir.

MARCHÉ' DE FRIBOURG
Prix du marché de samedi, 20 mai I
Œufs, la pièce l fr.-l fr. lO la douzaine. Pom- '

mes de. terre, les 5· litres, 50 c. Choux,lo pièce, I
20-60 c. Choux-fleurs, la pièce, 50 c.-! fr. 20, Carol.
tes, la portion, 20 c, Salade, la tête, lOrlS,e.
Poireau, la botte, 20-25 c. Epinards, la portion,
:W c. Laitue, la tête, 10-20 c. Oignons, le paquet,
20-30 c. Raves, le paquet, 20 c. Choucroute,
l'assiette, 20-25 c. Rutabaga, la pièce, ID.
20 c. Côtes de bettes, la botte, 20· c .. Champi.
gnons, l'assiette, 80 c. Cresson, l'assiette, .20 'e,

Rhubarbe, la botte, 20·25 c. Asperges, la botte,
l fr. 20. Pommes, les 5 litres, 70 c-.-I fr. 30. Citrons,
la pièce, lO e. Oranges, la pièce, HJ.l5 c. Noix,
l litre, 30 c. Beurre de cuisine, le demi-kilo, .2 fr.
Beurre de table, le demi-kilo, 2 fr. 40. Fromage
d'Emm., le demi-kilo, l fr, 20-1 fr. 30. Gruy~re,
le demi-kilo, 1 fr. 20-1 fr -. 30. Fromage maigre,
le demi-kilo, 50-60 c. Viande de bœuf, le demi.
kilo, 80 c.,l fr. 40. PO,I'C,frais,)e demi-kilo, "fr. 4~~
.1 fr., 10. Porc fumé, le. demi-kilo, l fr.60;~, .f~,
Lard, le demi-kilo, 1 fr.-l fr. 70. Veau le demt-
kilo, 1 fr.·l fr. 80. Mouton, le demi-kilo', 1 fr~ 3Ö.
l "fr.70. Poulet, la' pièce, 2fr: 80-6 fr. LaplJt,"lâ
pièce~ 3 fr. 50-7 fr. Cabri, le demi·kilo, 1 fr. 50.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURa,
Société de chant de la ville de Fribourg.'

Ce. soir, mardi, à 20 h. 30, répétition au local
habituel.
Mutuelle. - Répétition à l'Orphelinat, l

8 h. ~, pour concert du mois de juin à l'Orphe-
linat.
Club alpin suisse, section Moléson. -:- Demain

soir,. mercredi, à 8 h. V2, ua local, séance; dis-
cussion de la course- au Rothen-Kasten. Causerie
avec projections par M. Protzen : La vie dé
Molésonen 1932, en images. Deuxième 'partie,
'Avant-goût de la. semaine clubistique. Les .fa-
milles des clubistes et les jeunes sont cordÌl~lè.
ment invitées. .

Lt c ÉCHO ILLUST~É •

Le numéro du 20 mai contient : Un article
de fond à propos de l'Ascension : Ses dernières
paroles. - Un sanctuaire vénéré ; La nouvelle
chapelle de Paray-le- Monial, double pageil\ù~.
trée. - Le miracle, poème de H. Spless, ~
Heportage spécial au paradis des gourmands,
documentation vivante du plus haut intérêt.·-
Voyez dans ce numéro le règlement et le
1er concours de mots croisés. -' Trois pages
pour la femme, deux pour les enfants, humour
et roman. - Parmi les actualités : Les accidents
de la semaine. - Nouvelles' romaines et juras.
siennes. - Page spéciale' sur les assìses fédtS-'
raies à Genève. .
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L'assomblée ennsarratrtee d'EstavaYOf
On nous écrit :
Dimanche après midi, les délégués conserva

teurs de la Broye se sont réunis à l'hôtel du Cerf.
à Estavayer. Malgré le beau temps qui invitai!
à la - promenade, les conservateurs broyards sont
venus en nombre imposant de 45 cörnrnunes du
dlstrlct, Les agriculteurs broyards comprennent
les dangers .de l'heure présente. C'est avec une

. attention soutenue qu'ils ont entendu les excel-
lents exposés de M. Chassot, conseiller national.
de M. Bovet, conseiller d'Etat et de M. Duruz,
préfet de la Broye. Pas une seule voix discal"
dante ne s'est élevée au &2in de cette magnifique
assemblée, qui s'est terminée par l'adoption de
la' résolution suivante :

L'assemblée des délégués du parti conserva-
teur broyard, réunie le 21 mai 1933 à Eslavayer-
le-Lac, après, avoir entendu des exposés de
MM. Bovet, conseiller d'Ela l, Chassot, conseiller
national et Duruz, préfet, considérant que :
:' l0 en présencl~ de la situation financière de
la Confédération cl des C. F. F., l'adaptation des

. traitements du personnel fédéral répond à une
impérieuse nécessité économique i
~'20 étant conforme à la justice sociale, la loi

~umise au peuple ne lèse nullement les droits
des fonctionnaires et . employés fédéraux, les-
qUels'se trouvent actuellement dans une situation
privilégiée, :
,. 3ò au point de vue politique, la votation de
dimanche prochain revêt l'importance d'une
manlïestation du peuple suisse pour ou contre la
solidarité nationale, fondement de nos institu-
tions démocratiques;

décide à l'unanimité, de recommander énergi-
quement l'acceptation de la loi fédérale sur I'adap-
tation des traitements.

Comme dans. les grandes circonstances, dìman-
chep~ochain le corps électoral broyard se lèvera
et' marchera aux urnes en rangs serrés. Il y va
d~ l'avenir économique et financier de notre
pays.

Nécrologie

, )amedi matin, à Semsales, est mort M. Alfred
Gothuey, âgé de quatre-vingt huit ans. Le défunt
iiäit j~squ'à ce jour le doyen d'âge de laIocalìté.
IÎ :était un des vétérans qui, en' 1870, ont prls
pJlrt à l'occupation des frontières, lors de ~a
:~erre ·,franco·allemande.
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Anx Etats-Unis, c'est plus facile!
Aux Etats-Unis, les fonctionnaires aideront

l'administration à économiser, pour le prochain
exercice 1 milliard 150 millions de francs en
acceptant une adaptation de traitements de
15 %, soit 1640 fr, par tête. Là-bas, chacun
trouve cela naturel.

Chez nous, on demande au personnel un
sacrifice beauCoup plus modeste. Les chefs
socialistes font de cette mesure indispensable
l'objet d'une lutte politique acharnée.

Donnez-leur la réponse qu'ils méritent en
votant

OUI
pour l'adaptation des traitements

LA' LIBERTÉ

répartis en deux catégories distinctes : couronné ..
et non couronnés.

On aura l'occasion d'applaudir nos champion.
Les adversaires de la loi sur les traitements fribourgeois Beutler, Bongard, Bulliard, Limat,

fédéraux font miroiter, paraît-il, aux yeux des Nussbaum, Vallery, Gendre, Barras, Bovet, Nico-
campagnards un remède merveilleux ft la pénurie let et d'autres encore qui tous préparent leurs
des finances publiques, qui dìsr "rait de chances pour la fête romande de luite en juin
toucher aux traitements et aurait, ,surcroît, à Genève. Les lutteurs seront jugés par d'anciens
l'avantage inestimable d'enrichir les paysans. lutteurs représentant chaque club soit MM. Bis-
C'est l'inflation. Laissons, disent-ils, tomber notre choff et Patterai de Lucens; MM. Scheidegger.
monnaie; alors, nos produits agricoles se ven- Reimann, Flury, de Fribourg; M. Joseph Caille,
dront de nouveau à l'étranger comme par en- de Bulle; MM. Max Chatton et Jeanrenaud, de
chantement, les prix monteront et nous nage- Romonl, celui-ci fonctionnera comme président
rons dans l'abondance. du jury.

On leurre grossièrement le peuple en lui racon- L'équipe romontoise, quoique formée de jeunes
tant que l'inflation nous tirerait d'affaire. éléments, s'apprête à affronter avec courage les

M. le conseiller fédéral Musy a montré naguère, épreuves de lutte qu'elle aura à soutenir. Elle
par un mot pittoresque, ce que vaut cette idée espère qu'elle sera encouragée par une nom
merveilleuse. . breuse assistance à cette fête, qu'elle organise

Quelqu'un lui vantait· l'inflation comme un principalement pour les habitants de la carn-
moyen commode de liquider les dettes .de l'agri- pagne fribourgeoise. E. M.
culture. M. Musy lui répondit : < . Tronvailles arcbéolo~iques

- Vous' me dites· qu'avec le pris:d'une vache, On travaille actuellement, sur la ligne de
\'ouspayeriez vos dettes? Je n'en ~~!I rien. Fl'Ìbourg.Berne, à l'établissement de la double
Mais ce qui est sûr, c'est que, une anri~ après, voie, entre Garmiswil et Balliswil. En exploi-
il vous faudrait dépenser tout 'l'argent que vous tant une gravière, à côté de la ligne du che-
auriez tiré de votre vache pour acheter seule- min de fer, les ouvriers tombèrent sur un banc
ment l'e licou d'une génisse l . .de sable quand l'un d'eux, d'un coup de pioche,

Qu'on ne se laisse donc pas berner par les brisa un crâne humain. La pioche d'un autre
apologistes de l'inflation I ouvr ier brisa malencontreusement un objet dc

verre en plusieurs morceaux. Comme on se trou-
vait en présence d'une tombe, le conducteur des
travaux avertit immédiatement la préfecture de
la. Singine qui, de son côté, porta le fait à la
connaissance de l'archéologue cantonal. Celui-ci
se rendit incontinent sur les lieux où il put
faire les constatations suivantes :

La sépulture avait été faite dans le sable à
une profondeur d'environ 80 centimètres. Orienté
nord-est sud-ouest, le squelette, en bon étal de
conservation, mesurait environ t m. 65. Il
était étendu sur le dos avec les bras allongés
le long du corps, autour duquel les fossoyeurs

Une fête !tallenne à Payerne . avaient placé quelques pierres trouvées sans
Dimanche, 14 mai, les anciens combattants doute sur place. Au poignet gauche, il y avait

italiens de Payerne ont fait bénir leur bannière, un joli bracelet de verre' d'une magnifique cou-
en présence de M. Marchl, ministre d'Italie à leur bleu-cobalt Malheureusement, il avait ptp
Berne; de M. Carlomagno, président fédéral; brisé, par un ouvrier et un fragment disparut
de M. Sartore, président de, la colonie italienne sans qu'il' fût possible de le retrouver. Ce bra-
de Payerne. M le curé Battistolo ct Mmc Dresco celet, fait au moule, est plat sur sa fllce interne,'
ont fonctionné comme parrain et marraine. Le tandis qu'extérieurement il est orné d'une double
Père Berutti, professeur à l'université de Frì- torsade. Un exemplaire identique a été trouvé
bourg, prononça une remarquable allocution. à Marsens, en 1929.
Après l'office, les particlpants se rendirent en . Vraisemblablement, vu la grande abondance
cortège sur le monument aux soldats suisses de ces pièces en Suisse, elles étaient fabriquées
morts au service de la patrie. dans des ateliers de notre pays. La tombé de

Au dîner qui suivit, M. Fiora, président de, ßalliswil était celle d'une femme d'environ
la section payernoise des anciens combattants, ·40 à 50 ans, comme en témoigne l'usure des
souhaita la bienvenue aux invités. On entêndit! 'dents. Elle date -du second Age du (er,'ae -ra
ensuite M. le ministre Marchi ; MM. Silhnbano période gauloise de La Tène Ha, soit appros.ì-
et Carlomagno. mativement de 250 à 150 avant Jésus-Christ.

Ce fut une fête en tous points réussie et qui Notons un détail curieux : cette personne avait
fait honneur au patriotisme discret des anciens le pied gauche difforme, le pied bot.
combattants italiens de Payerne, Une autre découverte archéologique a été faite,

A • il y. a plusieurs mois, sur les bords de la Sarine,
Fete regionale de lutte vis-à-vis du couvent de la Maigrauge. On a trouvé

On nous écrit : une hache en pierre polìe.iCelle-cì peut appar-
Le charmant village de Vuìsternens-devant- tenir à l'époque néolithique, c'est-A-dire à une

Romont s'apprête à recevoir dignement les lutteurs époque antérieure à l'an 2000 .avant Jésus-Christ,
fribourgeois le 28 mai à la fêle régionale de comme aussi à l'âge .du bronze car le bronze
lutte du printemps, organisé par le jeune Club étant un métal d'importation, rare par consé-
des lutteurs de Romont et environs. La fête dc quent et coûteux, on continuait à fabriquer son
lutte se .déroulera dès 2 h, X sur la propriété outillage usuel par les anciens procédés. En ce
de Mme Ecoffey, ~ l'hôtel de Saint-Jacques. temps reculé déjà, il y' avait des riches .et- des

11 s'agit d'une manifestation qui revêtira Il' pauvres. C'est la seconde trouvaille de ce genre
caractère d'une belle démonstration de notre faite dans ces parages. Ces deux pièces sont
ancien sport nalional qu'est la « lutte suisse t, aujourd'hui dans nos collections archéologiques
puisque d'ores et déjà plus de 70 lutteurs et ber- cantonales.
gers ont fait parvenir leur adhésion; ils seront N. Peissard, archéologue cantonal.

Le miroir aux alouettes
de l'inflation ADAPTATION

Tel est le mot d'ordre en temps de
crise,

Adaptation
des prix des marchandises au marché
mondial.

Adaptation
des salaires des entreprises privées
aux prix de vente.

Adaptation
des dépenses
d'une politique

d'Etat aux
d'économies.

nécessités

A.ccldent de blcyclcUe
On nous écrit ;
Un jeune domestique qui rentrait l· son

. domicile à Sales (Gruyère), dimanche après midi,
v~rs 3 h. ~, tomba malencontreu~ement, de sa
bicyclette à l'entrée sud-est du village de Sem-
sales. La fourche. avant de sa machine s'étant
rompue, le [eune. homme alla échouer sur la
chaussée. On lé ,releva avec une large . blessure
à l'arcade sourcilière. Toutefois, son état n'étant
pas grave, M. Yenny, mécanicien-garagiste à Sem'
sales, le reconduisit en taxi à sa demeure.

Adaptation
de l'exploitation des entreprises d'Etat
aux besoins économiques.

Les traitements fédéraux
feraient-Ils exception 1

PoUce do feu
La commission cantonale de la police du feu

et des assurances contre les incendies nous corn-
munique ce qui suit :

Le règlemenl canlonal sur la police du feu et
des constructions prescrit que toute cheminée,
en maçonnerie ou en bois, traversant une grange
ou un grenier, doit être entourée d'un cadre en
perches ou en lattes, depuis sa base, écartant
à 0,50 m. les malières combustibles et permet-
tant, en toul temps, la visite de la cheminée il
l'extérieur,

Celte disposition réglementaire, que beaucoup
de gens ignorent, ne reste que trop souvent lettre
marie. Il faut absolument qu'elle soit observée.
Que chacun s'en SOLI vienne au moment de la' ren-
trée des fourrages, des blés et des provisions de
combustibles de toute nature.

Les commissions locales du feu sont chargées
de faire observer strictement celle prescription
du règlement cantonal. Son inobservation sera
punie d'une amende. De plus, les personnes fau-
tivcs s'exposent à des responsabilités graves en
cas d'incendie.

RADIO
ltf ercredi, 24 mal

Rndlo-Suisse romande
12 h. 40 (de Lausanne), gramo-concert. 15 h. 30,

petit orchestre Radto-Lausanne. 16 h. 30 (de Ge·
nève), heure ~es "enfants. 19 h., .Le dessin' est" roi,
causerie de M. Chablez 19 h. 31 (de Lausanne),
L'abeille doit- elle être protégée li par M. Niquille,
président de la Société genevoise d'apiculture. 20 b.•
récital de chant par Mlle Marthe, de Neuchâtel.
20 h, 25~ lectures littéraires. 20 b. 50, concert par
l'Orchestre Radio-Suise romande. 21 h. 20,' œuvres
de Jean Binet par l'Orchestre Radio-Suisse romande.
22 b. 20, musique de jazz.

.. Radlo·Suisse allemande
12 h. 40, gramo-concert. 17 h, 30 (de Bâle), con-

cert par le Quintette Radio. 21 h. lO (de Zurich),
concert d'œuvres de Brahms.

Stations étrangères
Berlin, 21 h., musique ancienne. Stuttgart, 20 h.,

concert par l'Orchestre symphonique wurtembergeois.
Vienne, 21 h 55, concert récréatif. Radlo-Paris,
20h. 45, 'musique de chambre. Strasbourg, 20 b. 45,
concert symphonique. Naples, 20 h. 45, fête natio-
nale.
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Le teu à bord
par Paul SAMY

_ Vous n'êtes pas revenu dans votre cabine 1
demanda à Esnault M, Péroldi'?

_ Non. Je' tentai d'y arriver vers lO heures,
mais alors tout était' en feu. Les coursives des
premières en flammes et en fumée étaient ina-
bordables et ceux qui s'y hasardaient allaient à
une aphyxie certaine. Je ne pensais donc plus,
comme tout le monde, qu'à me sauver en me
jetant dans une des embarcations qu'on mettait
à l'eau. Mon rapport vous dit ce qui m'est arrivé
jusqu'au moment où, tombant de haut dans le
canot, j'y perdit connaissance. Ce qui s'est passé
ensuite, je ne l'ai su que longtemps après, quand
la mémoire perdue me revint.

_ Il en ressort donc que vous avez été volê
entre 8 h. 30 et 9 heures.

_ Ce fut, en effet, à 9 heures que, du grand
escalier, une voix cria : c Le feu est à bord! •
Et ce fuI la débandade, la ruée vers les ponts
supérieurs, les cris, les chutes dans les escaliers
où la brise dc mer refoulait la fumée. Tout cela
a été raconté en détail par le rapport du com-
mandant qu'il m'a été donné de lire à mon
arrivée à Bordeaux.

_ Pour vous, comme pour moi d'aslleurs, le
feu a dû être mis 'par l'homme qui vous a volé?

- Je n'en doute pas.
_ Mais il pouvait craindre que vous ne vous

sauviez. Dans ce cas, vos papiers lui devenalen:
inutiles.

_ C'était alors à mon portefeuille seul qu'il
en voulait et l'idée de se substituer à moi ne
lui est sans doute venue que lorsqu'Ilne vit pa.,

~mon nom sur la liste des réchappés, à moins
qu'il ne me crût mort dans ma chute qu'il a pu
..oìr, Ce fut alors lui qui s'Inscrivit à la place
du nom d'un disparu, le sien, sans doute,

. - Ces hypothèses, dit M. Peroldi, n'ajoutent
rien aux faits qui se sont produits depuis et sont
consignés. jour par jour dans la déposition écrite
de M. Lorderot.

- Lui seul peut en témoigner, car au moment
où il se produisaient, j'étais couché dans un lit
de l'hôpital de San-Miguel, frappé d'amnésie.

- Pourriez-vous reconnaître cet homme, votre,
voleur?

- Impossible, répondit Esnault, Etait-il parmi
les hommes de l'équipage ou parmi les passa-
gers? Nous étions trois cents à bord. La seule
lois qu'il m'apparut, devant la porte de l'élude
de M. Lorderot, ì1 me tournait le dos, et il n'y
revint plus.

- Bref, nous nous trouvons aux prises avec
un inconnu?

- Et qui porte mon nom,
- Et peut continuer à le porter, fit le chef

de la Sûreté, Là git la difficulté. .
- Comment l'entendez-vous? demanda M. Ron-

delet.
- Voici. Si monsieur Esnault, ici présent, con-

tinue ù porter son nom, il y en aura deux dans
la circulation, et mes inspecteurs se buteront à
ces deux personnages, lous deux porleurs d'indis-
cutables certifiicats d'identi~é. Cette dualité ren-
dra les recherches fort difficiles et créera des
quiproquos qui gêneront notre enquête.

- Le remède? demanda M. Rondelet.
- C'est que M. Esnault ne porte provisoire'

ment plus ce nom et se fasse une autre per-
sonnalité connue de nous seuls. Dès l'instant où,
srAce .. sa procuration, ii n'a affaire qu'A son

notaire, il peut garder son anonymat aux yeux I abouti à la mort de cette malheur euse jeune fille
d'un public qui l'ignore. précipitée dans un torrent des Alpes.

- J'y ai songé, dit Esnault. - Vous allez jusque-là? interrogea le chef
- J'ajoute, continua M. Péroldi, que c'est une de la Sûreté •

mesure de prudence. Cet homme, comme je peux - Voyons, monsieur, pourquoi cet homme qui
en déduire par les faits de la plainte, n'est pas n'a pas hésité à faire périr dans les flammes des
seulement un incendiaire et un voleur, c'est aussi centaines de personnes pour voler; qui a tenté
un assassin et un empoisonneur et vous pouvez de se débarrasser par le poison d'une héritière
tout craindre pour vous. devenue gênante, eût-il hésité à renouveler autre-

Le chef de la Sûreté étendit la main vers un ment son geste mortel?
autre dossier placé sur son bureau. - Evidemment, acquiesça le chef de la Sûreté

- Vò,ici;d'ailleurs, une affaire qui se rattache il n'en est pas à un crime près. I

à la vôtre, M. Esnàult, età laquelle rous ne faites - Un crime qui ne se fût pas commis sans la
qu'une brève allusion dans votre' déposition. rapacité de l'agence Desplats, qui, à tout prix,
C'est tune plainte adressée aux parquets de Meaux ~our toucher une forte prime, a fait passer cette
et de la Sèinepar deuxjnédecins qui signalent Jeune paysanne pour la fille d'Edouard Esnault,
deux tentatives d'empoisonnement l'ut celle qu'on pour ma fille. Encore s'il y avait eu erreur I
faisait passer pour la fille de ce bandit. et sur la Mais non. Dates, circonstances, prénom avaient
gouvernante de cette dernière, toutes deux into- été interprétés faussement. C'est ce que je n'ai pu
xiquéespar les mêmes procédés; Ces messieurs reprocher à M. Desplats en lui révélant ma pel"
ne proDQPCent aucun nom, nt> font- planer leur sonna lité dans un mouvement de colère.
accusati,ô'nsur personne, mais ces. crimes s'expli- - Oh ! fit M. Péroldi, n'ayez aucune crainte à
quent d'eux-mêmes aujourd'hui- et en révèlent cet égard. Ce n'est pas M. Desplats qui clairon-
l'auteur. , nera votre nom. Il a trop intérêt à ne pas ébruì-

- Dont le but se devine, dit M.'Rondelet. ter cet.te affaire, où le juge peut l'inculper comme
- C'est par ce but que cette deuxième affaire complice du faux Esnault. Voyons, ajouta le chef

se rattàche à la vòtre, M. Edouard, et c'est ce qui de la ~ûreté, après un instant de Silence, je n'ai
,m'incite à vous recommander d'êttè prudent. Nos plus nen à VOllS demander 1... Non, je ne vois
recherches en seront d'autant facilitées. pas autre chose. (A suivre.)
: - J'ai, dit M. Esnàult, effleuré àla fin de mon .aâ
rapport une question qui ne m'intéresse qu'indi- ~~
recternent, c'e,st le rôle joué dans cette affaire • ~ ~ ~
par l'agence Desplats. •

- Cette agence nous est fort connue, répondit ~ ~
M. Péroldi en souriant. Ell~ a rendu des services, ~a
maiseHe s'en est surtout rendu. .

I - Je n'en doute pas, fit Esnault, et des ser- \14
vices qui sont de véritables escroqueries qui ont de ~enm~
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ùa personnel fédéral

TRIBUNAUX

L'affaire des prétendues fraudes fiscales
, '

La Chambre des mises en accusation de Paris
vie~t de rendre un arrêt sur l'exception d'incom-
pétence qu'un certain nombre dé contribuables
accusés de fraude avaient soulevée au seuil de
l'instru'ction ouverte contre e~x.

Il y. a q\le~ques mois" ,!~"Parquet, de la Seine
avait ouvert une instruction' contre un millier
de Français envir n, clients de la Banque com-
mercia'I'é de Bâle, qui étaient inculpés d'avoir
apporté dans un compte' à cet établissement une
partie de leurs avoirs, qu'ils pensaient ainsi dis-
simuler aux investigations du fisc:

~e:, Parquet avait averti les vingt-huit juges
d'Instruction de Paris. Trois experts avaint été
commis, et on attendait les conclusions de ces
experts, qui, du reste, n'ont pas encore déposé
leur rapport sur le fond, mais la plupart dFs
inculpés avaient soulevé l'incompétence des juges
d'instruction en, prétendant que certaines dispo-
sitions législatives n'avaient. pas été respectées
à .Ieur. endroit. C'est ainsi .qu'Iìs soutenaient que
hi' vbie judiciaire ne pouvait être admise avant
qu'une .rnise en demeure des contributions eût
été effectuée. Ils estimalcnt aussi que la plainte
du Parquet qui avait saisi les juges était générale,
alors que les textes obligent à autant de plaintes
qu'il y la, d'inculpés,

Ces conclusions des inculpés furent dévelop-
pécs, .dans des mémoires par les avocats qu'ils
avaient choisis et, aujourd'hui, sur conclusion
conforme de l'avocat général" la Chambre des
mises' en accusation vient de rend re un arrêt
f[dsant' droit :lUX conclusinns d'incompétence sou-
l<'vge~ par les aVl?Cats, ~'es,personnes qui avaient
été :iryculpées de Iraudecontre le fisc. ,

l

I
~.'.,,
!

Les personnes qui .nous avìsent d'un'
ch=..~gèment d'adresse voudront bien
y joindre 20 cent. en timbres,

~" .~" ~;, 'i, L'ADMINISTRATION.
,"} - ,:Je -" ',.".;

Le To~rjng~Clllb' suIsse

L'assemblée ,g~né~aie' or~ir;aire' du ' Tourtng-
Clu~) suisse a eu licu, samedi, à Genève, au isiège

social de cette association, qui compte à, ce jour I Bientôt I
47,676 membres., L'assemblée s'est tenue sous la ••••• .

pré.sidence de ,M. -Henr] Henneberg, ',président,. L P t J
assisté du sccrélaire général, M. Quinclet. e assepor aune

Les rapports du conseil d'administration du
trésorier et, des vérificateurs des comptes' sur ÌII••••••• ~ ..
l'exercice 1932 ont été approuvés à l'unanimité et
l'assemblée a donné décharge au conseil d'adrni-
~istratio?, pour )sorr.,:,,'~x<:ellente gestion. "Onze
membres.; du vcoriseil' ~'adminislralion sorlänts et
imrnédìaternent rééligihles ont été confirmés
dans leurs fonclions. L'assemblée a pu se ren-
dre compie que le Tòuring-Club suisse conti-
nuait à se développer de façon réjouissante.

La cir,culation

A Genève, depuis samedi matin, à l'angle de
la r,u~ du Stand et du boulevard Georges-Fa, on,
fonctionne un nouvel appareil destiné' à régler
la circulation, ' ' ' :

Cet appareil, placé au-dessus des lignes aérien.
nes de la Compagnie des tramways, au centre
du cnoisernent des rues, 'consiste essentiellement
e? . un cadran éclairé par une forte lampe et
d~vls.é en secteurs rouges et verts. Une grande
algllllle. bl.anche' parcourt le cadran. Lorsque
cette aiguille passe devant le secteur vert la
voie est. libre et les véhicules peuvent passer.
Par contre, dès qu'elle entre dans le champ
du secteur rouge, la voie n'est plus libre et
les conducteurs doivent stopper.
,Aux heures de circulation intense,' tin gen-!

garme se tiendra à proximité de l'appareil et
donnera les indications nécessaires. Il pourra
également arrêter l'aiguille dans sa course et
prolonger ainsi le temps d'ouverture ou de fer-
meture' du passage des: véhicules.

Le public est invité' à 'se conformer stricte-
ment aux indications de cet appareil, qui sera
placé sur d'autres points de la' ville s'il donne
satlsfactlon.

l' , "

Un beau tableau de Théophile Robert

L'église pa roisstale de Martigny, qui vient
La st.ihilité de l'emploi ca rar lér ise les rapports d'être rcstau rée avec beaucoup de goût, vient

de service du personnel de la Confédératiqn. aussi dr- s'enrichir d'une œuvre de très haute
Mulgré la période adurin ist rativ e el les délais ~e valeur : ii s'agit d'une grande toile de Thé",
résiliation, les fonctionnaires el la grande majo- phile Hobert, placée au-dessus du maître-autel
rité des employés el des ouvriers restent au' et représentant la scène de la Visitation. Ce
service de la Confédération jusqu'au terme de tableau, qui est non seulement lIll bel ornement
leur carrière, car presque tous sont membres pour l'église, mais encore une œuvre de foi pro-
-de, l'une des deux caisses d'assuranr.e du per- fonde, a été offert par l\IM, Antoine et Joseph
sonnel (caisse de pensions et de secours du per Tissières, banquiers à Martigny, et sera lnau-
sonnel des Chemins de fcr fédéraux ct ca isse guré le 25 mai. en la fête de l'Ascension.
d'assurance du personnel de l'administration L'artiste a représenté la: scène traditionnelle
générale de la Confédération). de la visite de Murie à sa cousine Elisabeth. Les

Tout adhérent à l'une de ces deux institutions deux figures principales, la mère de Jésus et
ayant passé quelques années au service de la la mère de 'Jean-Baptisle, apparaissent au pre-
Confédération peut faire valoir des droits hien mier plan .: (dies ont loutcs deux une noblesse
déterminés vis-à-vis de la caisse dassurunce à et, une dignilé d'altitudes, admirables. Toute
laquelle il appartient, mêrue s'il quille l'udm i- l'altenlion sc fixe' sur le personnage essentiel, la'
nistru ì io n pour une autre cause (lue l'invalidité., S'I V' . I. nin e ierge, qUI est représentée ici, comme
Selon s III ancienneté de service, l'assuré a droit l'ont fmt presque tOIlS les pr imitifs, la tête non
à une lnderunité unique variant ent re le 125 et 'l'El' ,val ce; . isahclh s incline avec un respect pro-
200 % du gain assuré Oll il une rente périodique. fand et un geste de, prière devant sa jeune

Etant donnés les engagements des caisses d'as- cousine, qui 1"51 mère dII Sauveur: on voit sur
surance, vis-à-vis des assurés, il va de soi que Ics' visages 'd,e~, personnages secondaires
l'adm inistrat ion ,y regarde à deux fois avant dt' Zachnr ìo ct les deux compagnes de Marie _
ne pas réélire un fonctionnaire à l'expiration de l'

émoI ion qu'Ils éprouvent à la révélation du
la période administrative Oll de résilier les rap-
ports de' service d'un employé Oll d'un ouvrier, mystère, 1\1 Théophile Robert a placé toute
si aucune faute n'est imjJlÙahle à l'assuré. Ces celle .scène dans lin Irès beau paysage de monta-
circonstances impliquent une grande stahilité gries, allx, lignes douces el tranquilles, qu'ornent

" , ' de grands arbres.dcmploi. Le fait d'appartenir à l'une des deux
caisses d'assurance liu personnel équivaut pres- 1\1. Théophile Roberl a' mis dans celle nou-
que'à la güran'tie'd'urÌ engugementià vie.:" " vell~ œuvre non seulement toules ses qualités

La stahilité de l'emploi n'est nullement con~.' halJltuelJe~ de: grand artiste, mais encore ce sens
promise par la réélection périodique tous lé~ profondèrnent religieux qui pst une des carac
trois' ans. Le fait suivant en témoigne, Sur 44,000 téristiques de .s:J peililure d'église : 'a Yisitation
fonctionnaires f'édéraux dont la, période admini~-' de Marligny est à la Fois une œuvre d'art et
trativc expirait le 31 décembre 1932. 12 seule-. _u_n_e_œ_,_II_v_re__ d_e~p_if'..,.~t_é_,__ ....,.... _
ment furent privés de leur emploi et de leur
drôi't à Ja rente; 721 n'ont pas été réélus, mais
ont ét:é pensionnés et 157 ne furent pas réélus,
mais furent affectés à un autre emploi.

D'ailleurs, même si l'intéressé doit ètre Iìcen-
cié disciplinairement, ce qui entraîne la perte de
tous' ses droits vis-à-vis de la caisse d'assurance
bu de pensions, la Confédération peut accorder
un secours si le licencié ou sa famille se trou-
vent dans l'indigence. Ces secours sont exprès-
sèment prévus dans la loi sur le statut des' tonc-
tionnaires. Ils peuvent. atteindre les trois quarts
des prestations statutaires auxquelles l'assuré ou
ses survivants auraient eu droit si la résiliation
des rapports de service' n'avait pas été causée
par la faute cie l'assuré. ,

',' ., , • l' ~ , , { •

Où trouve-t-on, dans l'industrie privée,~des
employés ou des ouvriers bénéficiant d'une aussi
large sécurité ? Beaucoup d'entre eux ont subi
une réduction de leur salaire; d'autres, plus
malheureux encore, et qui se comptent par mil-
liers, sont totalement ou parfiellernent sans travail.
Alors 'qu'un grand nombre de citoyens suisses
doivent vivre au' jour le jour, les agents de la
Confédération ont le bonheur de savoir la situa-
tion de leur familIe assurée, pourvu qu'ils fassent
leur devoir.

AUTOMOBILISME

VISIOI'JS DE~

Le Pittsflcl-l ßllilr1iqg, un des r111,ç célèbr
grat/e:cie/, de ,Cllicagu, vu, à I raoers les cotonnes

; d:u~'édifice. situé, au, bord du, lac'!"lich,igan •. ! ~

','

'I .i!5'!S4WVJQ ,&il; ""PM1"'"avigatioHaéric- nne ,~
l'" •

La catastrophe de l' ti Akron »

Nous avons dit que, à Washington, le tribunal
naval, chargé d'enquêter sur l'accident survenu
à l'Akron, a conclu que la perte' du dirigeable
avait été causée par une erreur technique du
commandant Mac Cord.

Toùtefois, le tribunal a déclaré que des circons-
tances inconnues avaient peut-être obligé le corn-
mandant à ordoner le brusque et total change-
ment de route, qui provoqua la rupture des'
gouvernails et permit ainsi ail violenl courant
aérien descendant de précipiter 1(' dirigeable à
la mer, sans qu'il pût être redressé.

La famille de
.i .

Monsieur le chanoine t'.lerre 'fALBE!
vicaire général honoraire,

précédemment curé du Saeré-Cœur de Genève

ronnes,

TR ANSPORTSFUN Èa RE.;;jj
A. MUR.TH S A.,<:710'

. . .L.. "" l

~'RlBOURG è r~
CercneilB . Couronne' Automobües hUièraifW; ,~

1, ' ,,' '-"" ~g
COnFECTIOnS ,POUR DAmÉS;;';':; i

Magnifique assortiment ~n MANTEAVX. '..o~,~.
costumes, blouses, etc. TIssus en tous genrei'l>

Prix modérés. -
J. MONNEY, avenue de la Gare, Fribourg. ~r';'.

, ',J" I

La grosse cloche de K ynto (JI/pan)

Secrétaire de la réduction i ,Armand,~pich('f Ce soir et demain' soir,
la délicieuse opérette U. F. A.

Das schöne Abenteuer'
« Ia belle aventure •

avec
Wolf

,Etes-vo~s: sujet aux
MAUX DE TÊTE? .•

Si oui, c'est .que ,l,e,s remèdes habituels que vous
avez employés Jusqu a ce Jour ont seulement endormi
votre, mal, mars ne l'ont pas guéri. '

Ce dont vous avez besoin est un médicament qui
a~taq.u.e le ,mal à sa .sourée C:Amp et vous procure les
bienfaits dune guerrson radi-al», Ce remède elfìcace
vous 'le trouverez dans les POUJn:E~ KAFA:.
, S,ouveraines contre foutes lé; affccfions dans lesquelles

I élément douleur-prédom.ne, )"5 FCUDRES KAFÀ.
8gl~~ent d'une façon soudaine II> où beaucoup d'autres
mtmévralgiques ontéchöué. '

Les P01JßRE~ KAFA sont employées avec
succès contre les. 'maux de tête mizraines gl'Ìppe
douleurs rhumatismales. etc. ' I:> , ,

,
, è

Bien exiger: POU'ORES

En vente dans
toutes

les pharmacies

1.50

, '

~iiii, iïi__ûiil

Vente en gros: PHARMACIE PRINCIPAL~, GENEVE.
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, __ , ... ' ; _t ':.' ~.' ~,~.)-Monsieur Claude Vunlanthen, M. Louis VOIl-

Janthen, ]\flics Alice c~ Lucie Vonlanthcn, dans
l'impossibilité de répondre aux nombreux témoi-
~ages' de sympathie reçus à l'occasion du
nouveau deuil qui vient de les frapper, rerner-
eìent toutes les personnes el sociétés qui ont pris
part à leur grund chagrin.

e

~.~~ CAPITOLE I
Jusqu'à mercredi soir (inclus.)

Tous les jours, à 20 h. 30.

Téléph. 1300

Radio-gramophone
~"tlJ:le'rbe' meublë, ~adio dernier modèle, à'
cmiti, à bon compté. - A la même adresse:
(~faÌÌlO-vaIise bon marché.
;S'adresser ù Puhlicìtas, Fribourg, sous
eHiHres P 12509 F.

;'Mercredi plaèe du Marché
AlllCS
de lapins, volailles

40554

côté l'oule des
, ,

non.$'.aurons un beau choix
, ~t ppissol,lsdu lac.

: COMESTIBLES et PISCICULTURE. MARLY'

A remettre, pour cause
de santé (très pressé)

Commerce
èpìcerìe- primeurs
quartier d'avenir, position
exceptionnelle. Iutcrmé-
diu ire s'abstenir.

Offres sous chiffres
T 6001.4 X, à Publicitas,
Genève.

On cherche

Jeune fille
séricuse, commc bonne à
tout faire, pour 2 per-
sonnes, sachant hien te-
nir \111 ménage, S'adres-
sel' tout de suite,
S'adresser sous, chiffres

P 1241)0 F, tÌ Publicitas,
Fribourg,'.ON DEMANDE ............

Ull

second vacher A VENDREBons gages. Entrée tout
de suite.
: S'adresser à Publicitos,
Fribourg, SOllS chiffres
p 12505 F.

dans lu Singine, un ma-
gnifique domaine, 40 %
poses, dont 5 % poses
bois. Terrain attenant;
beau verger ;hâtiments
vasles et presque neufs,
Prix : Fr. 78,000.-.
Offres sous No 534,

Case postalc, 200, Fri-
bourg. 1.00-11

=-On demande à acheter
d'occasion une

moto A louer
, .magasin

épicerie ou autrè, hien
SitUI'. Sur désir, on, ven-
drait à prix modéré.

l'lace Lenâa, 138, au
3me, Fribourg. ""

évent, en échange de tra-
vail.
S'adresser sous chiffres

P 12500 F.-~- '--,~

""""ON DEJVlAN DE
A LOUER

un immeuble POU\'~l1t
servir de'pensiol1,assei
vaste, avec;' si possible,
nombreuses chambres.
Faire offres par écrit

SOllS chiffres P 12502 F,
d Publicitos, Fribourg.

A LOUER
pour, le 25 juille] :, appar-
iement dt: ;3, cI]f\Inbres,
cuisine ct dépendances,
sìtué nu haut de la rue
de Lausanne.
S'adresser : Droguerie

centrale, 12501

A LOUER""""Imprimerie St·PaUl appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Bien exposé au
soleil. 40553
S'adresser : Grand' RI/e,

'No 20, rez-de-chaussée, à
gauche.

Ouvrages soignés
en tous genres

Bibliothèque clrculante
Statuts
Faire-part

Il vendre
à lO minutes de Marly,
maison d'habitation, corn-
prouant 2 logements de
3 chambres et cuisine,
cave, galetas, eau de
source et 1 pose % de
terrain attenant avec ver-
ger. Prix : Fr. 0000.-.
Offres sous No 533,

Case postale 200, Fri-
bourg. 100-10

MESDAMES

la mode 1933 est aux

SANDALETTES
Nous avons reçu de nouveaux modèles

ainsi notre choix est incomparable .

Les ravissants derniers modèles sont
exposés dès ce jour à la vitl'IIIe n,,, ..

, Chaussures Dos enbach

o...
I

Un tabac d'un goût extraordinaire

.~ l'\

I=I=I===I,=I=I===- I elll.~.

~~:::i~~:~~;~:;~:~:'~~~'I ~~en~~~~~·portJaune I
de 11, 6, 5, 4, 3 pièces, tout confort moderne. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 22 ENg 4
Pourraient aussi convenir pour médecin, dentiste,
avocat, bureau d'affaires, assurances, etc, Les ap-
partements pourraient être aménagés au gré du pre-
neur.
S'adresser par écrit sous chiffres P 124-96 F, d

Publicitas, Fribourg,

11=1==1==1====1:::=:1='::=1=

Mercredi matin et dès mardi après-midi

GRANDE VENTE, VOYEZ MES PRIX II!
A vendre
VILLA

Volaille extra, fralehe Ville de Fribourg
Enlèvement des balayures

Le public des quartiers des Places, du Col-
lège, du Criblet, du Ganjbach, de Miséricorde,
de Beauregard, de la Vigncttaz, du Jura et de la
Route de la Glâne, est avisé que les balayures
seront enlevées le mercredi 24 mai, en lieu et
place du jeudi 25 mai, jour de l'Ascension.
~2497 Direction de PEdlllté,

de 3 appartements de
.1. chambres, cuisine, ves-
tibule, buanderie.
Offres sous No 515,

Case postale 200, Fri-
bourg.

la "",.0 ' la "",.8
POULETS du Jura 1.80 POULE.TSde BRESSE 3.-
POULETS de Bruxelles 2. -:- LAPINS frais llidés 1.60
POULETS du pays extra 2. - UEVRÈS d'ALSACE 1.25
DINDES de BRESSE 1.80 VIANDE. de chevreuil 1.80
OIESde 1Jj{/~SSH blanches 1.60 SAUMON frais 2.-
OANNETONS de Bresse 1.80 PIGEONS ~l'OS la pièce 2.40
TRUITES vivantes, SALAMI de Milan, la livre 2.50

Samedi matin, banc place de l'Hôtel' de Ville

Au: Faisan Doré, Comestìb' es,
15, rue du Tir, 15

Service à domicile Expédition Té~.9.37

, "Wn' f

Plomberie · Zinguerie
Travaux de

FERBLANTERIE ET COUVERTURE
INSTALLATIONS SANITAIRES - APPAREILLAGE
Projets et devis sur demande sans engage m.eQt.

Ernest
•

SALLIII
26, rue de l'Industrie [Pérnltes],

....................................
Tél. 9.27

san~alesl

Pour la .ieunesse

N°S 27-29
Fr. 5.90
N°S :l5-42

Fr. 7.90 9.90

l,Chaussures lOlllnuthcn, Place du Tilleul FRIBOURG

6.90
j\us 4:1-47

Ville de
Plans à

Fribourg
l'enquête

Les plans :
.1..J".:',:

a) pour l'agralldissemcnl' dr- la lcrruxxu de llmmr-u-
ble de i\lmc Hosa Bopp, ;111 Criblet, art. GIO, lilt'
et 121>1, plan folio IH dII cadaslrl-;

b) pour la tru nsf'ormntlou d" liru nu-uh!«, l'Ill' dl' la
Samaritaine, 11R, propril"lé de la Soci,'I,' pnur
l'amélioration du logement poplliaire, a rt, ]GiiO,
plan folio 4 dII cadastre,

sont mis à l'eIHJIIGtc rcstreuuc 'III Sl'cr,'tarial do
l'Edilité, J :!iìOS
Les intéressés pcuven I en prend re rounn issuut:c el

déposer leurs observations ou o]l]lllsililliis ,'\'l'Il-

tue Iles jusqu'au lundi 29 niai if);;:I, li Il hcurcs,
Direction de reanue.

,....~~ fi F7TF EFF

I ~~en~:~~~~ortJaune I
Pour les BEAUX JOURS
une paire de chaussures neuves

Chez KURTH
(N° 95) pou R MADAM E,
Jolie chaussure bride, en brun ou noir FI'. 8.80
Jolie chaussure bride, grand choix » 9.811
Jolie chaussure bride, verni lézard ,,12.80
,.Tolie chaussure bride, lézard » 16.80
'Pumps, tout genre

Richelieu, Charleston, Fan la isie

Chez KURTH
(N°ge) POUR MONSIEUR,
Richelieu noir ou brun Fr. 9.80
Richelieu vernis FI'. 15.80 » 12.811
Richelieu vernis, avec peau mat "1;">.8U
Richelieu cousu, trépointe, noir » 14.80
Richelieu cousu, trépointe, brun » 15.8U

Souliers bride,
noir, brun, vernis
RICHELIEU

noir, brun, vernis
Nos18~2122-26 27-29 30-35

Fr. 5.90 6.90 7.S0 8.80
FRIBOURG
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pour camionnette, jeune,
connaissant l'allemand et
le français, est demandé
à Morat.

Adresser offres sous
chiffres J V 450, poste
res/anle. Moral, 12:368

LUNETTES
et plnce-nez nickel, belle
qualité, depuis Fr, 3.50
jusqu'à épuisement, du
stock, au mngusln DA-
LER frères, route Neuve,
derrière le grand café
Continental. 51-1

Encore divers articles
d'optique il très bas prix,

Placements
On demande dans bon-

nes familles catholiques

2 jeunes hommes
sachant faucher, ainsi
qu'un jeune homme
de 15-17 ans, pour aider.
Gages selon capacité,

Etu]. Rauber, Ncuen-
dorf (Soleure). 12457

On demande un

Jeune homme
de 15-17 ans, pour con-
duire le lait avec un che-
val et aider à la campa-
gne, Vic de famille assu-
rée. - S'adresser il Migy
frères, Derrière-btc.ücrri.
Tél. 21, Cornol. 2552

Chauffeur
Autres sortes recommandées f

Cerises rouges, Fraises
Mirabelles, Mûres

DOISIEINIIIACH
Aux Arcades ,VOUS OFFRE

Le CHOIX des

Voyez notre vltrlne spéciale N° 6

aux nouveaux PRIX DE SERIES
de Fr. 22.50 21.50 19.80 18.80 16.80 15.80 14.80

.'Hôpital Cantonal de Genève
Maternité

Une inscription est ouverte au bureau du Di-
recteur de l'Hôpital, du 15 mai au 15 juin 1933,
pour le COURS D'ÉLÈVES SAGES-FEMMES,
qui commencera le 1er octobre 1933. Pour Lous
renseignements, s'adresser à la Direction ae
l'Hôpital. 5936

Genève, le 15 mai 1933.

.........................
VENTE DE BÉTAIL

Le soussigné vendra à son domicile, à l'au-
berge du Mouret, le vendredi 26 mai, à 2 h. de
l'après-midi, tout son bétail suivant : 5 vaches
vêlées et reportantes, 9 génisses, dont une parLie
a été alpée ct portante pour l'automne, 1 ju-
ment de 5 ans avec son poulain, 1 truie por-
tante, ainsi qu'une faucheuse à un cheval, mar-
que « Hercule » , 12504

L'exposant : Jules Papaux..........................
.j
~;

!
Imprimerie Saint-Paul

MAISON DE CONFIANCE

Pourquoi prendre
une encaustique a p-
paremment meil-
leur marché, mais qui
poisse au lieu de faire
briller?", Tendis que
le Brillant "BuHle"I."
une très fine couche
sur le parquet, et
longtemp. après le
plumeau .uHit à l'en-
tretien.

Maison de commerce
de la place demande

jeuneftUe
sérieuse ct active, pour
un remplacement au bu-
reau, Entrée immédiate.

Adresser offres à Case
postale 8154, Fribourg.

A VENDRE
un char de marché neuf,
(camion) à 1 cheval.

S'adresser à Falk, ma-
réchal, Marly. 12371

La machine
la plus apprécIée

est une

bulletin de garantie
d'une année

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

Prospectus spécial.

Librairie -Papeterie
J. LßBASTROU

FRIBOURG

-.A ti-tregracieux nous distribuons à 3000 pe~'sonnes
nerveuses un remède merveilleux,

Sans que vous ayez à payer un centime, nous vous adressons
une boîte de Kola-Dultz avec une brochure intéressante et très
instructive pour que vous puissiez vous convaincre par vous-
même combien l'effet de ce remède est rapide et durable.

De nomhrcusessoJJ1mités médicales le recommandent et les
milliers de lettres de reconnaissance que nous recevons de tous
les côtés sont une preuve irréfutable que souvent Kola-Dultz ne
peut être remplacé par aucun auLre remède.

Son effei est vraiment merveilleux.
En très peu de temps vous consLaLerez cet effet qui sera

durable parce que Kola-Dultz n'est pas un nervin d'effet passa-
ger; mais un réconfortant pour les nerfs et le sang.

Kola-Dultz vous libère de tous les troubles nerveux parmi
lesquels figurenL souvent aussi les affections cardiaques, la
digestion laborieuse, maux de tête. Kola-Dultz vous rend plus
apte au travail, plus énergique, plus calme et vous remplit de .
sûreté ct de joie de vivre, votre travail vous fait plaisir,vous
vous sentez rajeuni, plus frais et bien portant. Vous ne vous fâ-
chez plus de futiliLés. Beaucoup de sportsmen connus, des artistes
et des savants doivent au Kola-Dultz leurs exploits et leurs œuvres.

La vie d'aujourd'hui demande des nerfs d'acier, si vous ne voulez
pas toujours avoir le dessous. Grâce au Kola-Dultz vous les aurez.

Communiquez-nous aujourd'hui même votre adresse; une
carte postale suffit.

I~'Laboratoire du Kola-Oultz,Goldach-St-GaIl307
.',' Kola-DulLz., est préparé suivant un procédé breveté suisse. Le
;i produit est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries.-Ml.,'~,'''~ _-"'Ill"" I. f ..... ' •

" : ~:\.~ , ~~: "i • ':" ., • , • "., •

DOIllaine en soumission
La commune de Corserey met en soumission

son domaine d'environ 73 poses, avec bâtiments
et accessoires, pour une durée de 6 ans. Le cas
échéant, ce domaine pourra être divisé en 2 lots,
l'un de 42 et l'autre de 31 poses.

Entrée en jouissance le 22 février 1934.
Les soumissions seront déposées chez M. le

syndic, jusqu'ull 5 juin, la ,8 h, l/t du soir.
Pour visiter le domaine, s'adresser à M. Mar-

cei Chatagny, les 30 et ai mal prochain, dès
13 Iìeures. 12445

Par ordre du conseil communal l

Le secrétaire.

MISE DE CHEDAIL
Le mardi ao mai 1933, dès 9 heures du matin,

à l.lI Tour-de-Pells, ClQs d'Aubonne, N° 6,
M. Brunner, transports, procédera à la vente
aux enchères publiques de 7 chevaux de trait
à 2 mains (francs de collier), plusieurs chars à
pont et à caisson pour transports. 66408

L'exposant.

IIJŒJ&X= Ji .
Nous envoyons contre remboursement;"

POUSSETTES..,
les plus beaux modèles l
Fribourg, chez

H A I M O Z Frères,
Pérolles, 8

Livraison avec garanti,:
et franco dans' la Suisse.

Demandez catalogues .
illustrés. .

Mélanga 24 ".:la meilleur de. '

TABACS ~
.40 Ct•.

BENiY WEBER, ZURICH ' ,,

Domaine
A VENDRI:
dans les environs de' Frì, ,
bourg, 26 poses attenan. ,
tes, 2 poses forêts, mai. i
son d'.habitation, grange,
2 écuries, fontaine, situa."
tian excellente. Prix j'
Fr. 40,000,-. '

Offres sous No 544, COI"
poslaie 200, Fribour[l. -,

PANT. GYMN. bleues, semel- 22-35 36-46
les caoutchouc Fr. 1.90 Fr. 2.50 ._ ~

SOUL. TENNIS gris, toile, se- ~
melles caoutchouc Fr. 1.90 Fr. 2.25 ~

ESPADRILLES toile, brunes
ou blanches, sem. ficelles Fr. 1.75 Fr. 1.90 .'

PANT. GYMNASTIQUE, toile
blanche ou cuir no il'

25-30 31-34
Fr. 1.50 Fr. 1.75

35-40
Fr. 1.90

41-47
Fr. 2.25

Molos
22-26 27 -29 30-35 36-42 43-47

SANDALES box, flexibles Fr. 4.90 Fr. 5.90 Fr. 6.90 Fr. 7.90 Fr. 9.80,
SANDALES empeigne pour le

Iravail Fr. 5.90 Fr. 6.90 Fr. 7.90 Fr. 9.50
"

belles o e e a s lon s, une
CONDOR 350 cm c., sou-
pa pes en tête avec grn nd
éclairage Bosch, Fr. 450.-

Une Zundapf 350 cm c.
avec éclairage électrique,
Fr. 190.-.

CENDRItLON Fribourg -.~
et BuOé

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

Avec un acompte modeste et des
versements par quinzaine ou par mois

achetez

.:

CONFECTION
CONFECTION
CONFECTION

POUR MESSIEURS
ET JEUNES GENS

P,OUR DAMES

POUR GARÇONS

Lingerie, literie, chaussures, tapis, descentes de lits, etc.
MARCHANDISES DE QUALITE Discrétion absolue

"a
~ULL, FRIBOURG

VENTE Crédit
R,UD.

nne Saint-Pierre, 24 - lU étage - Cercle littéraire
. j
!
),

51-2

A VENDRE
jeunes chiens « Boxer
allemand » (race). A voir
mercredi, au Continental.
E

A vendre
2 jambons de campagne.

Chez Modoux Firmin,
Prez-uers-Noréaz,

•

fßlCHEUß
pou r bicyclettes

Le

Pneu Fr. 3.50
La chambre à air

Fr_ 1.75

Eichenberger frères
s. A.

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

Envois contre rembour-
sement.

,Le Cercle scolaire de Zénauva met en sou·
mission publique les travaux ci-après. nécee \
saires à la construction de son nouveau bâti.
ment scolaire : Maçonnerie, charpente, couver-
ture et ferblanterie, menuiserie, serrurerie, las-
lallation sanitaire, gypse rie et peinture, stores ei I

toile avec projection automatique. "
Les maîtres d'état intéressés peuventprèn~

dre connaissance des plans, avanL-métrés et ~;
hier des charges au bureau de l'architecte
soussigné, du 23 au 27 mai, de 9 h. à 12 heurâ

Les soumissions devront parvenir à M. PieRe
Bœriswyl, syndic d'Oberried, président de la
commission de bâtisse, le 29 mai, ail plus, tafi!:

Alph. Andrey, architecte, Fribourg."

Location ~'Hôlel el Boulanueri[
.................... ~ ,

La Caisse d'Epargne de Prornasans met en
location, par voie de soumission, pour le ter~è
de trois ans, dès le 1er juin 1933, l'Hôtel dl
Commerce, la Châtillens, avec café-restaurant,
boulangerie, magasin, grange, écuries, garage.et
jardin.

Adresser les soumissrons sous pli fermé jus.
qu'au 26 mal 1933, il six heures, au caissier de
la Caisse d'Epargne de Promasens •

12436 'Le Comité......................... ~
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