Nouvelles du jour
Toujours la grande indécision au sujet
de la Russie.
A u Km «Je poursuivre sa marclic en avanl
contre Jcs bolchévistes, le général DénUiine
s'est- tourné, -comme on le sait , contre les
Etats allogènes qui veulent sc séparer de la
Bussie. Après s'être attiré l'hostilité de îa
Géorgie, il a pris Kief . aux . Ukrainiens, qui
venaient d'en ichasser:les gardes rouges. Aujourd 'hui, la nwvieUe . se confirme que «s
derniers sont rentres à leur (pur dans Ja
capitale ukrainienne et qu'ils viennent d'infligtT h Dé-hikine une autre défaite qui l'a
(ait reculer-de 150 kilomètres. D'aulre part,
la population de -l'Ukraine, «comme l'a constaté M. Uoyd George élans son dernier discours, à la CUaml>re-des oommunes, sc soulève parloul conlre Je général tsariste et menace perpétuellement ses arrière-gardes
Ekate.riii-Qs.iaf et , Poltava sont aux mains de-s
insurgés, qui arborent le drapeau jaune el
bleu dc l'indépendance,: •
Lé dernier succès de Denikine avail été la
trahison du général Tamawski. Ce chef galicien avait passé de ion côté avec un détachement de trois centshommes. «En Orient.
ces passages d'un iront- à l'autre semblent
être l'histoire, quotidienne. Lea voyageurs
«¦/iii reviennent de là-bas . racontent volontiers-que . les batailles se.passent à faire îles
p risonniers. C'est rarement qu'on voit, dans
les dépèches, d'autres chiffres que ceux-là.
Les morts et les blessés sont cn nombre infime, fort heureusement d'ailleurs.
Cependant, celte attitude dc. quelques.Ça iliciens h'est pas négligeable. On sait que la
Galicie orientale a . été placée par les Alliés
sous le protectorat polonais pour une durée
de vingts-cinq ans. M. Padérewski réclamait
la perpétuité.'Or, le^généraJDéuikhte revendique oe territoire ' pour la grande Russie.
Les -Ukrainiens de Galicie réclament leur
réunion avoc leurs frères de Kief. C tst pourquoi plusieurs de leurs chefs en ont voulu
à Petlioura, président de la République
d'Ukraine , d'avoir négocié des aooords avec
la Bologne en faisant naturellement le silence
sur la question de Galicie, trop brûlante.
Petlioura , luttant contre l'armée rouge,
d'une part, et attaqué de l'autre pir Denikine et ses tanks anglais, devait bien faire
la paix avec ses voisins occidentaux, la
Roumanie et la Pologne. Il est devenu très
populaire à Bucarest , car les Roumains
tiennent à garder la Bessarabie, que Denikine. convoite. A Varsovie, son ministre des
affaires étrangères a rendu visite officiellement au président Pilsudski et a négocié
avec-M. Zalewski, président de la commission de paix avec l'Ukraine ct ancien chargé
d'affaires à Berne. -'* '
A l'heure qu'il est, Petlioura ct son armée
se sont retirés sur le Dniester,, en tâchant
de prendre contact avec' les différents groupements d'insurgés qui luttent dans le sens
de l'indépendance. Il a demandé aux Polonais d 'occuper Kamenetz-Podolsk pour empêcher Denikine d'y entrer. Celui-ci n 'oserait guère ouVrir des hostilités contre la Pologne par peur de l'Entente. D'autre part,
oe lait acicompfli encourage l'opinion polonaise à se montrer plus sympathique à l'indépendarace de l'Ukraine et ià sa lutte contre
le panrussisime, un dai 1301- qui menace tous
les petits voisins.
Il y à aussi la question religieuse. On sait
que les Ukrainiens occidentaux sont catholiques. Ils pratiquent le rite grec; ce sont
des. «. Uniates ». Lo comte Tyszkie\vic7. est
un des grands partisans dé la politique eatliolique en Ukraine. Sa présence à . Paris,
où il à Su sc faire "ouvrir b ien , des,portes,
comme président de 3a délégation ukrainienne , lui a valu beaucoup d'attaques, aussi
bi«rt des milieux socialistes que. des cenrfes
orthodoxes ou schismatiques. Il • n 'a ...pas
réussi-Jusqu'ici à objenit; -la reconnaissance
offiicîeUe de.son pays par o les. AMiés- parce
que' eieux-ci. tiennent encore à . ménager Denikine, dont ils voudraient se servir pour
reconstituer la Russie quand il aura abjuré
le tsarisme. L'Entente continue donc ù pro|»s de la Russie sa politiquede ba-siute.
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En une seule séance,- le Sénat italien a discuté et. approuvé la réponse au discours du
trône. .Jl n 'en ira pas de même à la Chambre

• des dépulés, où p lus de cinquante orateurs
sont inscrits, dont une trentaine de socialistes . On s'allend à de chauds et longs dépliais. C'est de sort du ministère .Nitti qui est
en ij eu. Contrairement à ce qu 'on avail annoncé, M. Nilli entend su. présentas-devant la
Chambre avec le ministère tel «piil est "aujourd'hui , quitte à faire un "-prafctià remaniement après le vole de contîaneê. On prétend même que le remaniement portera sur
cinq ministères. .Mais ln Chambre donnerat-elle un vote de confiance y M. Nitti ? Les
partis politiques n 'ont pas encore pris position , pas même le parti populaire ou catholique. Il est probable que «M. Nilli-aura la
majorité de la Chambre pour lui , mais une
faible majorité. Le temps des ¦votes presque
unanimes est d'ailleurs passé à ln Cliambre
italienne; la situation politique n 'en sera
que plus nette et le gouvernement y gagnera
en prestige. Autrefois , quand il avait toul
le monde pour lui , cela équivalait souvent
à ne pouvoir compter sur personne. La chute
soudaine et lamentable du cabinel Orlando
en fui une preuve significative. • • - .• .

de 1épargne suisse qui a eu confiance u juste
¦coçaiâ, nie France à Lausanne o! M. le municipal
IIOSACI.
.
. . . '•
titre dans le peuple fribourgeois, surlout
C'ett à Glion,-«t 00a â Montreux, que le maaprès sa magnifique attitude du 26 octobre ;
récfcal passera son ronge, en compagniede M""'
confiance aussi dans notre richesse agricole.
ct de M,"*, Joffre. Le' .vainqueur ele la Marne e*l
Mais celte confiance, M. Musy a su la faire
en -lenue civile. .
valoir, par ses excellentes relations avec le
Oii man;le .encore 1, ¦; ':
¦ monde des banques, des grandes industries
A ' l'arrivée du m.-«ré*j-lwiJoffre à Cliori, une
ftHeKe a simptement réiSoii un bouquet au ma* et des hommes d'Elal des aulres cantons ; il a
été û'artisan dc la confiance générale dont
ri-chaJ. Puis le niarè^u») .n rais place avec .'a
nous bénéficions. Au moment où nous allons
maréchale et M 11" Joffre ihuvs im traîneau qui
être privés de ses services, il est jusle que
l'a conduit à Vhôi<&J i}gW* iiw.
¦
nous disions cc que nous lui devons, d'au:——
^p»

M. MUSY
conseiller fédéral
¦ "• ¦' i '

Depuis quelques mftfs, le bruit circulait que
M. Musy, conseiller d'Etat et conseiller , national , pourrait être elti au Conseil fédéral,
comme successeur de :M. Ador, bien déterminé à décliner une réélection. Mais le tour
do Fribourg d'avoir'} un représentant dans
l'Autorité executive.' .mil été tant de fois
prêterhé par le jeu des ^constances, ou par la
malignité des hommevqiie l'opinion restait,
chez nous, un peu sceptique sur les chances
que nous avions tle fournir enfin uu conseiller
fédéral. Cependant, depuis quelques semaines, pareille perspective paraissait probable,
et elle devenait certaine après lés ' réunions
des groupes politiques de l'Assemblée fédérale.
'
••
Le Messaggero , organe «officieux, dc if.
Genève ayant été a I°honueur par M. Ador ,
Nitti , déclare ifl-yée- ile tout fondement la
il semblait indiqué Ùte l'un des autres .'cannouvelle dc la- rkomination provisoire du
tons 'de la Suisse romande qui n 'ont pas à
^
commandeur î'amias à la direclion générale
Berne uu représentant .permanent , et p lus
spécialement Va lais . et Frihourg qui n'en ont
de l'école, jgunalre .Le Corriere d'Italia de
jamais cu, pussent enfin aspirer n celte juste
Rome, qui avait jelè le cri d'alarme au nom
des catholiques , prend acte avec satisfaction
et noble fierté . Ce3 deux cantons catholiques
avaient éventuellement à présenter des cande ce qu'il' appelle un « -revirement opportun ». Si la presse catholique n'était pas didats de haute valeur. -.Le iwra de M. Musy
intervenue , il n 'y a. pas de doule que la misétait le p lus généralement prononcé par nos
confédérés : il avait surgi des circonstances
sion confiée provisoirement à M . Namias de
actuelles et des préoccupations que donne
diriger les écoles primaires ne fiit devenue
l'avenir. La guerre, «pii a bouleversé tant de
avec le tenips définitive. Il n 'y a rien de plus
définitif que le provisoire. Et la Loge aurait
choses , a jeté quelque perturbation dans nos
vieux partis traditionnels et les a forcés de
eu sous sa direction tout l'enseignement primaire du royaume. Comme le dit lc «journal
s'orienter vers des nécessités nouvelles. Des
catholique de ilorne, fe temps n 'es! plus où
«iangers imp révus se sonl annonces pour
l'on pouvait tout sc permettre en fait d'atnotre pays, en relation avec la situation potentats à la liberté de l'enseignement et à
litique d'autres Etats. Les pouvoirs fédéraux,
qui ont eu successivement taut de problèmes
l'éducation chrétienne. M ne doit plus être
difficiles à résoudre durant les quatre anpermisà la secte ténébreuse de détenir comme
nées des hostilités européennes, se trouvent
un liel exclusif ie ministère de l'Instruction
publique.
en "présence d'un ennemi intérieur qui alimente sa propagande néfaste en cultivant le
••
mécontentement produit par le malaise écoLe parti socialiste indépendant d'Allemanomique . Il faut aux affaires de plus cn
gne, qui groupe les socialistes antigouvernep lus des hommes d'intelligence, de ressourmentaux, vienl de tenir son congrès à Leipces et «de poigne pour trouver les vrais rezig. On y a annoncé que le nombre des adhémèdes et surtout pour les appliquer. Le bolrents avait douille et qu'il était de plus de
chévisme, cette sinistre doctrine de culture
250,000 membres. Le parti dispose de .35
étrangère, qu 'on n'aurait jamais cru poujournaux.
voir s'implanter dans notre patrie , y est cejLe ¦congrès a étonné un coup de barre dépendant à l'étal latent : un certain nombre
cisif vers le communisme. Jusqu'à présent,
de mécontents invoquent secrètementle bolles socialistes indépendants n 'avaient pas de
chévisme, sans se rendre compte des maux
tactique'bien définie ; ils louvoyaient entre
qu 'ils appellent. Mais cc danger ne doit pas
l'action parlementaire et l'action révolutionêtre éloigné par ia force seule ; il doit ètre
naire. Maintenant; ils sont nettement acquis
conjuré par des moyens sociaux. Il faut
à la dictature du prolétariat. Ils n 'ont cepenfaire beaucoup pour les deshérités, sans
dant pas voulu faire acte d'adhésion à l'Inébranler toutefois notre équilibre économiternationale de Lénine ; mais c'est uniqueque. C'est un traitement savant ct adroit
ment , comme l'a dit le délégué autrichien
que demande le corps social.
Frédéric Adler, pour no pas gâter leur jeu,
La Confédération en est à rediercher des
le léninisme étant décidément trop discrédité.
hommes d'élile, ardrnts et clairvoyants,
Lc congrès de Leipzig a repoussé avec dépour renforcer son Conseil suprême. Or,
dain les avances des socialistes officiels qui ,
parmi ceux qui ont allirc le plus l'attention
sous l'inspiration de" M. Scheidemann,
de l'opinion nublique, notre concitoyen, M.
souhaitent une réconciliation entre majoriJean Musy, se trouvait au premier rang.
taires cl indépendants.
Entré depuis peu d'années aux Chambres fédérales , il y a immédiatement déployé
1activité extraordinaire qui est l'une des
marques de son tempérament. Il y arrivait
M. Clemenceau a -quitté l'aris , hier soir, mer- précédé d'une réputation financière de bon
credi , se rendant à Londres.
finances friboural.oi. Il avait restaure nos .
— Le président Wilson e'es-t prononcé c-aotre geoises. Non pas qu Viles eussent été dans
Ca jrupture «tes relations avec le Mexique.
le mauvais état que dépeignaient certaines
— On mande de Ghrisliaaia que Ee comité
gens trop crédules ou quî avaient un intérêt
Nobel- a décidé de «renoncer à l' attribution du
politique a nuire au régime conservateur ;
.prix Nobei pour 1018 et 1919.
mais la Banque de l'Etat avait fait des per— M. Herriot a élé cééflu niaire de Lyon.
tes qu 'elle aurait dû éviter et 'les Entreprises
électriques avaient besoin d'etre réorganisées
commercialement, afin de leur laire donner
un rendement meilleur.
On nous écrit de Lausanne :
M. Musy a continua I'ecuvre de ses
«Le -maréchaS JoSfrc a pnué, merctedi malin,
en gare de -Lausanne, al dix heures et deimV, «se devanciers en lui apportant les améliorations nécessaires. La splendide réussite de
rondact à dien . où il fora , «avec sa lamille. un
séjour de quelque durée. Uue -semaine dc per- notre dernier emprunt a été le couronnement
dc celle -œuvre d'affermissement du crédit
sonne, s'élacent -trouvées' sur k* quai pour v
saluer ic maréchal , «nui s'entretint .avec M. '«
fribourgeois. Celle opération a attiré le flot
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Le maréchal Joffre à Glion

>I. J EAS Mrsv
éln cojas»i!Jf» Iédéral le 11 ùi: r •:* . -. 1919
tant plus que ses collègues des Chambres
fédérales, moins attentifs -à ce qu'il- a fail
puur «» canton, le choisissint surtout pava
l'activité féconde qu'ils lui ont vu mettre en
œuvre au Conseil de la nation.
Pendant que beaucoup de députés ù Berne
passent p lusieurs années avant de taire leurs
preuves, notre concitoyen s'est , immédiatement imposé par la façon claire el nette donl
il comprenait les problèmes entrelacés de nos
vingt-deux républiques.
Noire pensée n'est pas de.parcourir lous
les discours qu 'il a prononcés ni même de
signaler les points essentiels des principaux
d'entre eux. Néanmoins, nous voulons dégager les caractères de ses interventions oratoires. Cela suffira à mettre en relief la valeur de l'homme public, qui inaugure la plus
haute carrière de notre ' pays.
A parcourir ces discours, on est frappé ds
deux choses : de leur opportunité, et des
solutions excellentes qu'ils apportent,
M. Musy a toujours eu cc don de parler
sur ce qui était de la plus brûlante actualilé :
l'expulsion des indésirables, le bolchévisme
en Suisse, la grève géuérale, le danger de la
centralisatkm financière. Je maftîlieri des
droits des -cantons, elc. C'est ce qui donnait
â ses interventions.dans les débals du Conseil nalional un si grand intérêt intrinsèque.
Mais son succès, toujours très grand, venait
aussi et surtout des idées très justes qu'il
développait , des échos sympathiques qu 'il
réveillait dans l'assemblée, du tour vivant
qu'il savait donner à sa pensée. On se souvient encore de son discours de maître, le
10 décembre 1918, où il «faisait le procès de
la grève générale et du bolchévisme en Suisse.
Quelle véhémence et quels coups droits!
Des faits, des faits en foule , des jugements
cinalants, où étaient dénoncés et cloués au
pilori de l'op inion les actes illégaux des fauteurs de grève. Ce n 'est pas se tromper que
de dire que , par ce discours, la candidature
de M . Musy au Conseil fédéral se trouva
posée dans l'esprit d'un bon nombre, de ses
collègues du Conseil national.
En attaquant certains meneurs socialistes,
en stigmatisant leurs doctrines, notre concitoyen a eu g:irde de. se inonlrer un esprit
négatif au point .de vue des réformes économiques et sociales. Au contraire, il a montré
ce qu'il feulait faire pour le travailleur afin
cle l ui assurer une condition meilleure et il
n exposé, sur les prohlèmes sociaux si difficiles el si complexes, des opinions qui montrent q u'il les a fort bien étudiés. Cela semble facile lorsqu'on a i préparer un discours
dc toutes pièces et qu 'on peut consulter les
auteurs, en la matière; mais cela l'est moins
lorsqu'il faut se prononcer dans une réplique improvisée. Et c'est ce qu 'on a pu admirer dans la longue ré ponse qu 'il avait faite

ù plusieurs orateurs socialistes qui 1 avaient
pris à parlie à propos de son fameux discouts
sur la grève.
Nous ne disons rien de ses exposés tou•chant des questionsfinancières. Ib sont hautement appréciéspar ceux em'elles -intéressent
spécialement. Il se meut à l'aise au milieu
des avalanches de chiffres, el surtoul il sait
faire clairement envisager les conséquences
d'un projet fiscal. Que la «Confédéralion
cherche son équilibre budgétaire, iM. Musy
s'ingénie à le lui faire, trouver; mais, il né
veut pas, en bon fédéraliste, que la Confédération s'habille des dépouilles des cantons.
Son culte dc la souveraineté cantonale est
une des raisons qui ont lait désirer vivement
son entrée au Conseil fédéral.
M. Musy veul une patrie suisse forte et
resiKcléc. Les critiques, toujours très modérées, qu'il a parfois adressées à notre hauts
autorité executive, n'onl jamais eu pour but
de diminuer la valeur personnelle de tel ou
lel de nos conseillers fédéraux, mais de les
avertir- du danger que pouvait faire courir à
l'Etat une certaine faiblesse dans l'accomplissement de leur tâche. L'énergie qu'il
apporte lui-même à faire son devoir sera
saluée avec d'autant plus de plaisir qu 'elle
pourra s'exercer au centre même de notre
activité politique nationale.
M. Musy entre au Conseil fédéral à une
heure où la charge -do gouverner est plus
ardue que jamais. Il esl d'une signification
toute particulière que «Ton ait fait appel à
un Fribourgeois -dans un pareil momenl.
C'est un hommage solennel rendu à la fermeté du patriotismefribourgeois qui s'est
manifesté de façon si éclatante dans lès crises intérieures de ces derniers temps; c'est
un hommage encore à la solidité du fondement moral de ce patriotisme, qui est assis
sur le roc des principes religieux. Ed même
temps qu'on choisissait l'homme dont les
hautes capacités s'étaient affirmées dans
l'Assemblée fédérale, on a voulu rendre juslice à un canton qui est un des plus fermes
soutiens de la Confédération.Après que nos
soldats ont été appelés, coinme une troupe
d'élite, à monter la garde autour du Palais
fédéral, symbole de l'ordre et de la patrie,
il était juste «que les partes de ce Palais s'ouvrissent enfin devant un «conseiller ' 'fédéral
fribourgeois.
Nous souhaitons à l'élu le secours d'EnHaul pour l'aider à s'acquitter avec succès
dc sa lourde tâche et pour remplir l'atlenlc
du peuple suisse qui l'a investi aujourd'hui
des plus redoutables responsabilités.
Nos vceux d'heureux gouvernement au
nouveau conseiller fédénïl !iEt daigné la Providence, continuer de protéger notre cher."
patrie et la conduire, par la main de pilotes
sages et adroits, vers un avenir paisible et
prospère 1

La carrière et la famille de l'élu
iLe .nouveau canseiltcr fédéral, «M. Jean -Musy
est né à «Albeuve (Gruyère) îe 10'Avril 1876.
d' une famJIe originaire de •Grandvitlard, epii
avait acquis la bourgeoisie el'AEbcuve. Son grandpère. M. Pieure Musy, fut «conseiller d'Elal ci
kans.Vnrp'î -préfet de Ja Gravure -et député au
. . . " . . .
Grand Conseil.
M . Jean Musy Ct jses études littéraires au collège Saint-Michel à Fribourg, et ta phUosoph-e
à Saint-Maurice en Va-lais. B «fut.¦Sève de da
Faculté dc droit de notre ; Univ«*rsilé, puis *
passa epratre semestres aux universités «je Mameh, Berlin et -Vienne.- Rentré à Fribourg, il
TOnquit le «toefora* en droit. Il fat aussitôt nommé substitut du procureMir général ;' il subit trosujle les examens d'avocat, et pratiqua t'avooatic à BuTte, de 1906 à 1010. K JI U n i . il ftjt
au député de la Gruyère au Grand Consei!.
Il «Mail alors directeur du Crédit gruyérien, à Bulle. Il «fût élu «»nscJll«îr-d'Etat en 1912 .
et il lud fut attribué Cs Directic-n -des finances.
Il est conseiller nationai depuia 19H. - .
I»' • «r

On nous écrit î
La famille Musy «st une anewrme faimUe du
pays fiihourgeoà.Gruyériens de vieille souche,
bourgeois de Grandvilard et d'AJbeave, nons
trouvons déj k «.e*-Musy av«?c leurs éatnboitrgeeihi
ie Gruyère à la ba'aUie de Morat Bourgeois de
Romont, Us occupent dès le 15me siècle, data
le clergé et la -magistrature, des «Aarges "importantes. Lc chroiuquc mentionne, ¦panœ -î.iùit
d'autres. Dom Musy. chanoine et bienfaiteur de
Romont. La vénérable abbaye de Ea FilKî-Diisi
s'honore .d'une «abbeîse Musy (1550-1556). -A
Grandvillard , nous trouvons des bannérêls Milsy.
Profondément attachés au sol natal, propriétaires terriens,-bons patriolcs «M grands chré-

