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NOUVELLES DU JOUR Après le retour de M. He~riot
Les plans du président Roo§evelt.

Dans l'AUelDaguedevenue bïtlérienne.
Le concordat entre Vienne et le Vatican. Paris, 9 niai.

Lès hostilités entre le Paraguay et la Bfi~ivie. Rentré lÌ Paris dans la nuit de vendredi il
samedi, M, Herriot est reparti plllll Lyon diman-L'exposé que M. Ra.osevelt a fait de sa M. Hitler avait fait orgamser un Congrès, Iche soir, après avoir mis M Daladier et es

'politique, par radio, à ses concitoyens, est· di t du « Front du travail", pour avoir l'occa- ministres qui y sont directement intéressés au
loin de' les avoir enchantés. Ils trouvenl que sion de' s'exprimer sur la question ouvrière. courant des conversations qu'il a eues, à Was-
leur président a trop redit ce qu'il fallait faire Il y a pris la parole hier et il II passé en hington, avec le 'président Roosevelt et les hom-
et ne leur a pas démontré que les moyens revue les causes qui ont amené la crise mes d'Etat américains. Pbur le moment, il est
qu'il prendrait étaient bien les meilleurs. actuelle, particulièrement inquiétante par le tout enlier aux affaires municipales de Lyon
Ainsi, la dévalorisation de l'or, qui doit allé- chômage. Il n'a dit là-dessus que des bana- et il se refuse à toute déclaration vraiment
ger la situation des débiteurs, donne beaucoup lités. On l'attendait aux remèdes. Il a pro- substantielle sur les résultats de son voyage.
d'amertume aux créanciers et inspire une noncé que, pour raffermir l'économie, il Quelques faits, toutefois, paraissent se dégager
vive inquiéLllde à une partie de l'opinion fallait réorganiser l'Etat. On sait que c'est nellement des commentaires des journaux et des

informations plus ou moins officieuses qui circu-
.publique. M. Roosevelt peut fixer à 40 ou \.ui qui s'en charge. Il exterminera le lent à Paris, Nous les relaterons, en vue lie
50 % cette dévalorisation; mais rien ne marxisme, dit-il, et il remettra en honneur compléter les renseignements que la Liberté a
garantit que l'inflation amerrcaine une fois le travail. Il donnera à l'Allemagne l'ouvrier déjà donnés, dès lundi, à ses lecteurs.
déterminée s'arrêtera à celle proportion. Le allemand. Des mots I Des formules vides I Tout d'abord, on peut considérer comme
'dollar-papier pourrait bien devenir un *** inconteslable que les relations personnelles qui
chiffon de papier comme le pauvre marc Hier soir, mercredi, dans toutes les villes se sont établies entre M, Hooscvelt et M. Herriot
de l'inflation allemande, allemandes, on a fait des autodafés de sont vraiment cordiales et confiantes. Ils ont pu
. 'La presse des Etats- Unis a été désappointée causer librement et s'entretenir en toute franchise
. ~1 R I I d ti d livres d'auteurs allemands et étrangers dont de ce qUI' leur tenait a' cœur à l'un et à l'autre..du silence de Il. ooseve t sur es e es e'

I I f t l'esprit contredit au sentiment national. C'est beaucoup, si l'on songe que de tels liens.auerre. On juge que son SI ence es une au e
0', I l' . Ces livres ont été ramassés, au cours de de sympathie mutuelle soni rares en!re hommes
Pour quelqu'un qui veut se aire ,3 rep.u.ta- d dla semaine, par es groupes 'étudi ants qui d'Etat appartenant à des nationsdifférenies, ettion de J'ouer cartes sur table. L opposition ont parcouru les rues en cannons automo- qu'ils ont leur valeur, au cours de négociations
grandit contre la remise des deites ,de guerre. biles pour recueillir les ouvrages condamnés. difficiles. Ils créent, pour celles-ci, une atmos-
On sait que M. Roosevelt y incline et on Les noms des au leurs à lindex ont été p'hère plus favorable. Et la première condition,
eu't voulu qu'il se prononçât nettement à cet, ' II l ' I Il d'arriverpubliés et chacun a été invité à expurger de pour pouvoir co a rorcr, n es -e e pas I,

égard~our que le Congrès pût ~)rcndre posi- leurs œuvres sa bibliothèque. du .point de vue psychologique, à se compren-
tl'on.~Dans l'état actuel des espn ts, les rnem- , . 1 dre ?

On' compte que, quatre à cinq mil ions
b'res du Cons....ès sonI hostiles à l'octroi d'une. Mais, ce point acquis, il n'esl pas sûr que'.' d'ouvrages littéraires seront encore jetés au'cOPcl<ssioQ quelconque à propos des échéances . '. le reste suivra, car on sail M. Roosevelt,' d'une
du" -15"déœmbl'e dernier' et du 15·juin··prQ-' fçu~"sW: de gl?nd~ bl~ch~n:, .J," " ' ., -, : ,.\l~\rt., scp-{' de près . ,.par l~nefort!' {>artij' Ile
chain •. M., Roosevelt s'en rend compte et.Jl Beaucoup de mauvais livres s en zront IiI.lOSI , t'òpìhion amér ìcalne qui se 'refuse à le suivre

en fumée el il n'y aura pas à le regretter. sur la question des dettes, pour laqueJle ilattend un revirement ou simplement une Les bolchévistes ont fait disparaître des voudrait s'acommoder avec l'Europe, et l'on aper-
occasion plus favorab.le pour demander l~s bibliothèques et librairies russes tous les çoit M. Herriot, d'autre par!, rencon!rant, dans
pleins pouvoirs au sujet des dettes. Il croit ouvrages religieux, philosophiques, politiques l'opinion française, des résistances quant. aux
que cette occasion. lui sera ~ournie 'par l~ 0,11 d'imagination qui n'étaient pas à l'unisson solutions qu'il préconise du même probl~m;.

r, conférence économIque mondiale qUI doit de leurs idées. En Allemagne, on brûlera Deux noIes de presse donneronl une Idee. de
se réunir le 12 juin. Il préparera po.ur cette Karl Marx, Lénine, Barbusse et les livres c.es difficultés encore latentes. « ~f. Herno~,
eonférence un plan de stabilisation monétaire , ., . lisons-nous dans la Croix du 9 mal, voudrait
. l EU' . t l d un grand nombre de bolchevistes de salon., ât r l' . différé d 1- décembreuniverselle dont es tats- ms seraien es· , qu on pay ec reance I ree UD·

. Ii il f Ce sera une compensatIOn. M. Daladier estime qu'il serail téméraire detout, premiers à tirer pro ìt et l era com-
it l 'a *** croire là-dessus lÌ un revirement de l'opinionprendre à ses conci oyens que ce p an n

chance d'être accepté par l'Europe que si Un des objets de la récente visite à Rome pparl.el.nenlairbcl"· A lad ~~llhH>ddate du 9, le Petit
d . à d d h li t .chie D 11f . tait l Of/SIen pu le une epee e e san correspon-l'Amérìque fait es conce~sIOns pro~os es ,U c ance rer .~u n ? a uss e al ne dan! particulier de Washington, où il est dit

dettes. Il espère que, en faisant entrevoir celte mettre la dernière m~111 au concordat en qu'on manifeste un certain découra"ement dans
perspective de succès de la conférence euro-. préparation ent:e l'A~~fIche et le ,Saint-Siège. les milieux qui touchent de prrs ~u président
péenne, jl alléche~a. ses conc~toyens et les. Ce concordat VIent d etre paraphe. II entrera Roosevelt en lisant les dépêches de France sur
conduira. à conseJ;lhr a un amenagement des. en vigueur après sa ratification par le parIe- les dettes. « On a lu aujourd'hui avec regret,
dettes-dont il se fera le promoteur et que les ment autrichien, II accorde pleine liberté' à annonce l'informateur du Petit Parisien, des
membres' du Congrès de Washington lui. l'Eglise en matière religieuse et pleine in dé- dépêches disant que le cabinel de Paris avait à
donneront de bon gré les pleins pouvoirs qu'il pendance dans l'administration des biens l'unanimité décidé de ne pas faire le payement
sO,lb,·c,ite.à cet égard. . ecclésiastiques. Le Pape nommera librement du 15 décembre ava~t. de recevoir ?es ~romesses

r mais, s'Il est l ,. s SalIS la seule d'l' d' f formelles de moratoire pour I écheance duM. Roosevelt est confiant ; es eveque , con I IOn 111or- 19" .
aussi: avisé qu'on le dit, il ne peut avoir mer préalablement le gouvernement de, ses c~U\n.. ". l I t d t les oppo'.' , est amsi que es ma en en us e .-
qu'un optimisme de commande. Il va proba- intentiOt~s. Les l>\'êques prêteront serment à sitions de point de vue risquent de reprendre de
blement être pris entre les deux combattants, la consutuuon et 8U gouvernement. Le ma- plus belle, du fait de deux opinions publiques
I'Amérique et .l'Europe. Les Américains , di- fi age rcligrcux esi kg::tleI'nent valable et qui n'arrivent pas à se rendre comp!e de leur
ront:à la France et à l'Angleterre: «Con- toutes les s:\,<>1 tiO!I' du droit ccclésiastìque .état d'esprit réciproque. Samedi. dernier.. M ... Lu-
sentez d'abord à un accord général écono- y relatives 11111 i'~\'l'\' de loi. Ainsi,le divorce cien Romier, - ég~lement dansTe Petit .Parisien,
mique et monétaire el nous deviendrons d'époux Ill':' s',"', uscment Ile peut être - affirmait q~le la ,v~sil.e de M., ~'ernol av.ut
arrangeants pour les dettes. » La France et. prononce. L'l':;"llelll~nt religieux est obli- «changé ce qUI pOllv:!Itelre eh:lllf:<' ri,". la mau-

, R .' . l " vaise humeur des ';"}\\'riCalllS s , a t l' '.Ird desl'Angleterre disent aux Américains :« e-. gatoìre duns les l'C'O es pruuaues. Les facultés .' .. .' . .,',.
. '... . I S' '" Français. Quo l'a durer Il' ('h;I~):'('Il'\'lIl qlll S,, l.111mettez d'abord nos dettes de guerre pour que de théolouie elï'.~l'es par e aint-Siège vsont . ', . .

. ., o ' . , , .. a.usst prorl uil l'Il l' runr:c, SI les p,>I','111 .1': 'S "'Ill r-u-
nous puissions plus· Iacììement consentir à essimilèes ~:L1X aUll',es lao.lites umversitaìres. nent el si 1'011 ne finit pa~ p"r <C'IlI'lIltre? -\

'. vos plans de stabilisation économiqùe.» Les associations rl'lIgl~uses ont pleine liberté Paris, le projet de règ lerneut d,'s dl'111'S par ;111

'" 'i'* d'organisation el d'ar-rion. versement forfaitaire qui rempluct-ru il te paye-
La pr~sse allemande parle souvent des plans ment par annuités a été, fort mal arcucllli. En

d l " t' du srouvernement fait, d'un côté comme de l'aut n- Oll. re~;I{'à peu
e co orusa IOn o,"" , Le coullit entre le Paraguav cl la Bolivie,On j» l llement penser que l'Ail> ' près sur ses positions antérieures uux entretiens

n peut na ure _t!- au sujet du territoire contesté du Grand Chaco,magne voudrait recouvrer, du moins en partie.: . que viennent d'avoirr.r. Roosevelt el ~! l lerr iot.
. vient de prendre une tournure plus 3 izuë et La formule cJ':lc('oI111110demelltn'l'sI pas encoreses anciennes colonies, et y poursuivre une, ~plus déplorable. Le gouvernement du Para- ·trouvée,

œuvre que la guerre de 1914 a interrompue., gllay a d(".('.1<11'e'la gUeI're à Ja l~oll·"I·C. D ,. l' l' I t- ~ " ,e celle situa Ion, peuven surgu, (ans a
Elle y ~raitPemploi de ses Ìlo~~rèux chô-' 'Jusqu'à présent, il y avait cu des hostilités politique inlérteure française, de curieuses COI1-
meurs. ". ('. sans-déclaration de guerre formelle, La Con- séquences, Si .M. Daladier el son. gouvernement
Mais ,.lê' cOrrespondant berlinois .. du Times'.' • férence pànaméJ'icaine était intervenue pOur maintiennenl lellr point (:,.. "]1(' dt.' ne [loinl pay(!r

prétend'qûè celte colonisation ne'sor\irait pas inviter' les belligérants à évacuer le territoire l'échéanc,, du 15 décembre avanl d'avoir l'assa-
d'Europe' et qu'elle consisterait: dans une contesté, afin de laisser la parole à des arbi- rance qll!' tes Etals-Unis ne récbmt>ront pas le
poussée; ~er~ l'est. On song~ imm~1i~tement à tres. Le Paraguay passe oulrc à ces bons règlemenl de celle du 15 juin el si M. Herrio!
la Pologne ;.on se trompe. Lapo~ssée se pro- conseils el jctte un défi ù la Bolivie. On/ dit est d'un avis contraire, cOlllme' il esi fort :ì
duirait Rlù.sa. u nord; il s'agirait de '1ft Russie. u c'c't sur l'encoul'ag l d. l R' bI' presumer, le conflit, eÌllre eux, nl', peut manql,cr
A .' t t b' ff ". ulè e't q e . s emen e a epu Ique de se ,pl'oduire. Il est bien diffidle que. à \a
ssur~~en, , CIe a Jlec l n~ so v raillpas unIe Argentine" qui a une grancte influellce sur le' '

t e " ces a Chambre, 1I0US' n'ayons. pa~, prochainement, unOppoSi IOn c lez s pUISSc.n . lees, a Paraguay et d'l'nIpo t t'" t" • G d, . . . r an s 111 erets au ran d 'b t l'' h' d 15 d' I t clFrance .et 1Angleterre, comme ce seraIt le cas IChaco que le Para ' f't f . l e a sur ec eance Il {'('cm)re e il
. l P l 'ta't' , ,< gua)' a al c·e pas atn. 15 juin,

51' a o ogne e l VIsee. La Bolivie recou' dt· l ' . 'l'. . . Ira sans ou e a a ~OCle e La situation parati meilleure en ce qui regarde
. III** des nations. le désarmemßnt et lea de.mande.. francaiseIl con-

les dettes et la sécurltè

cernant la sécur ité, Toulefois, jusqu'ici, ù la suite
des l'dations officieuses des premières couver-
salions entre M. Hoosevelt pI ~l. llerriot, aucune
infcrmul ion nouvelle n 'est survenue pour les
confirmer Oll pour les préciser. On assure, cepen-
danl, que ì\l. Roosevelt. esi f'or nu-Hcmeut opposé
ù' tout réa rrnemcnt de 1'.\lklllagnl'pt qu'il est
décidé à lui refuser de posséder, comme elle le
réclame, des prototypes des armes qui lui sont
interdites par le Iraité de Versailk-s On ajoute
aussi que .te président des Etats-Unis accepterait
de faire participer son pays à l'organisation d'un
contrôle permanent et mobile. dans le cas où
de sérieuses ".mesures de désarmement finiraient
par être adoptées. Les Etals- Unis, enfin, renon-
ceraient à la neutralité, dans le cas où l'obser-
vateur envoyé par eux aurait constaté que
l'agresseur est clairement désigné et où ses
conclusions seraient approuvées à \Vashington.
.On peut trouver, dans celte série d'indications,

la matière à une très belle construction juridique,
et il faut souhaiter que tout cela soit bientôt
traduit en texte~ précis et présenté, en bonne
et due forme, à la conférence de Genève,

M, Herriot a fait mieux que de rapporter des
informations à son gouvernement. Il a certaine-
ment fourni aussi à ses interlocuteurs des indi-
cations précieuses, et peu!-être nouvelles, pour
certains id'entre eux. Il faul maintenant que tout
cela soit repris, examiné, mis en œuvre. Or, sur
la question des dettes, il ne' paraît pas qu'on
ait avancé vers un accord; sur celle de la
sécurité, il' faut attendre des textes, et nous
n'avons pas encore d'éléments sûrs de solution.

E. B.

La rentrée deM.' ~röning
Berlin, 9 mai,

, La 'rctraitè de 'Mgr Kaas était annoncée depuis
quelque temps. Elle' n'a' donc surpris personne ;
mais c'est le choix dé son successeur qui a
causé un vif étonnement dans tous les milieux.
Il avait été question de meltre à la tête du

parti un homme jeune, sans passé politique,
capable d'opérer la synthèse des forces diver-
gentes au sein du Centre.

La nomination de M.Brüning, si elle déçoit
un certain nombre de personnes, provoque chez
d'autres de grands espoirs et elle a l'heur, il
fau! le dire, de déplaire profondément aux
socialistes-nationaux.
Le Dr Brüning a été pendant de longues

années le Geqenspieler d'Hitler. L'Allemagne
républicaine croyait voir en lui le sauveur. Mais
Brüning ne parlait pas au peuple. Certes, il a
été le premier chancelier à avoir osé dire la
vérité au peuple' allemand. C'est lui qui avait
annoncé aux Allemands la grande pénitence,
Mais il fut trop inexorable. La nature humaine
puise la volonté du sacrifice 'dans l'espoir d'un
lendemain 'meilleur. Brüning dépeignit l'avenir
sous un jour aussi sombre que le passé, et lors-
que l'avalanche des Notverordnungen envelop-
pait l'Allemagne dans un linceul, Brüning,' pal'
son excessive impassibilité, découragea les plus
braves.
C'est par un souci d'honnêteté que Brüning

s'interdisait de haranguer les Ioules à l'instar
de Hitler; ce n'est pas par incapacité, Car c'est
un très grand orateur, mais qui, délihérérnenr,
renonça lÌ des e lf'et s déloqucnc« qui lui sem-
!Jlaicnt' 11'0') hon I :arehl'.
Il Y:"· .: i}: 'll"·.' al,II'(, ruxou. Brüning

Il'::lI1l' p.l:; x.: 1,"'1"'1', pr.r pudeur. .ln i .-u l'occa-
sou, 1111 jo nr, dl' pub:'er Il:1 po rt ru il de lui.
Ses um.x :,1\' rap'''rt:'l'cnt corrhcn tl' chancelier
nvnit éll', \lei Il t', de qur-lqur-s flll'lIl'~'('S ì rop pré-
«iscs.
,I~rünillg d(i,'sl::it rit' l'ni\'(' pruh-r dl' lui-même.

Mais alors. pOll"(j\wi f:\;"a:t-it d,' la politique?
Par acquit ch, eOIlS(,Ii'nl't~,par ,kvoir plutôt que
par vocai.on.
Hitler a ('()J!UIl('IIl'(' p"r s'oI'frir lui-même

comme l'expl'l's~'OIl visih!« d" sa doclrine poli-
ì iq ne à tout h- peuple at~(,l1lal1d. ll ei! ll itlcrl
Brüning, a ver- sa Iroll grande Illod('sl il', aurait

prèl','ré êi:'e en;~l()uli so us ìcr r« qu(' de s'élever
ainsi !Iu-d(·'ssus dl' tOliS ks :tllln's hOllllnes,
Si Bl'iin,ng avait Illis à profil Sl'S dons de

nIelle éloqllCnc.e, il Hurait pu harrer la route
~ son' grand adversaire, qui psI auiourd'hui' à
sa place, Il faut parler, il falli savoir s'expli-
quer. Pour énlOuvoil', il faut· des mols. Hitler
l'a bien démontré, La foule n'aime paS qu'on
lui parle d'un ton sévère avec une grande séche-
resse d'âme, Comllle l'a fait Brüning, avec Ulle

objectivité à laquelle HiNer ()~pose ~a bien pills
vigoureuse subjeeC, .. -'.
BrUninll! est chalUlé, dit-O'l. C'e!'tt.\/-tl (WU t",rd.
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Mais le parti va être réorganisé, ce qui prendra
a Il moins un an. Brüning essayera avant tout
de ramener au parti les jeunes qui lui ont tourné
le dOIS. D.

Vers un traité d'alliance
turco-hellénique
Stamboul (Constantinople), 4. mai.

Des situations et des peespectives nouvelles
Il'uut cessé de se présenter, depuis quelques
années, constituanl en quelque sorte des sur-
prises.

« L'union fait la force > parait être actuelle-
ruent le mol d'ordre en Turquie et en Grèce et
If'~ gou\'CfIlelllents de ces deux pays tendent à
faireadoplcr celte lactique aux autres Balka-
niques.
La réconciliation et le rapprochement entre

ces deux implacables ct séculaires ennemies
qu'ont élé la Grèce et la Turquie est un des
plus grands événements de ces dernières années
dans le sud-est européen. Cette entente turco-
hellénique a été le point de départ de l'idée
d'union et de fédération balkanique, idée qui a
germé et qui monte, fécondée par Ii)s conférences
halkaniques qui se tiennent annuellement dans
les capitales des six pays intéressés et par les
semaines balkaniques organisées plusieurs fois
par an, qui cultivent et qui ferònt fructifier
demain les tentatives généreuses des idéalistes
promoteurs de la fraternité balkaniques. •
Ce qui a été fait et qui se fait encore entre

la Turquie et la Grèce pourrait bien servir
d'exemple non seulement aux Balkaniques mais
aussi il plusieurs grandes ou petites puissances.
Toujours est-il qu'il y a quelque chose de changé

dans celle partie de J'Europe orientale, depuis
la réconciliation turco-grecque et le rapproche-
ment turco-bulgare. Aujourd'hui, la Turquie
intervient comme trait d'union pour J'aplanisse-
ment des différends .existant encore entre la
Grèce el la Bulgarie, différends qui, il faut s'em-
presser de le noter, ne portent que sur des points
secondaires, d'ordre plutôt économique et finan-
cier. Au cours de leur récent séjour à Genève,
~P.f. Maximos, Tewfik Ruchdi bey et Muchanof,
- respectivement ministres des affaires étrangères
de Grèce et de Turquie, et président du Conseil
de Bulgarie, se sont entretenus des questions
intéressant les trois pays. Un accord de principe
serait intervenu.
D'autre pari, au cours d'un séjour prolongé qu'ils

viennent de faire à Athènes Mahmoud Djélah
bey, ministre de l'économie nationale, el Numan
Biffat bey, sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères de Turquie, en vue de négocier un
accord commercial avec la Grèce, ont eu égale-
ment à s'occuper de questions politiques.
L'accord commercial gréco-turc a été conelu

sur des bases satisfaisantes pour les deux pays
voisins doni les rapports économiques sont très
étroits. Le nouvel accord est basé sur le système
des compensations.
La Turquie exporte vers la Grèce presque dix

fois plus qu'elle n'en importe. Dans les condi-
tions actuelles de contingentements et de bar-
rières douanières il apparaissait difficile d'arriver
il. un accord. :\lais la bonne volonté manifestée
de part et d'autre a eu le dessus. Le modus
vivendi commercial, conclu entre la Grèce et la
Turquie, d'une durée de six mois, renouvelable
automatiquement, sauf dénonciation expresse,
accorde à la Grèce quelques dédommagemenls et
des compensations pour sa balance commerciale
déficitaire vis-à-vis de la Turquie.
C'est ainsi que la Turquie s'engage à acheter

en Grèce des produits divers dans la proportion
des 2:; % de lies exportations vers la Grèce et
à accorder dans la proportion de 5 % du frêt
aux navires de commerce grecs pour les expor-
tations turques vers le continent ou les pays
d'outre-mer.
Les achats turcs en Grèce seront portés à

30 % des exportations turques au cours du
second trimestre.
Mais ce n'est pas tout : on parle avec insis-

tance de transformer le pacte d'amitié et de non-
agression existant en une formelle alliance
défensive turco-hellénique, dans laquelle serait
également incorporée plus tard la Bulgarie; des
démarches seraient faites ensuite pour l'adhésion
des autres Irais Etats balkaniques : Albanie,
Houmanie el. Yougoslavie. Cette aIHance turco-
hellénique constituerait en quelque sorte un
prélude à la future union ou confédération
balkanique. On estime que ni la Yougoslavie ni
la Roumanie ne refuseraient lem adhésion à ce
groupe - Turquie, Grèce, et, c>ventucllement,
Bulgarie - qui serait le prolongement de la
Petite-Entente, qu'il consoliderait.
On fait remarquer que la Turquie et la Grèce

onl été [)(HISSéeS à agir dans cette voie par
l'attitude ferme et résolue de la Petite-Entente
eL de la Pologne, à propos du projet de pacte
à quatre lancé par M. Mussolini.
La Turquie el la Grèce ne sont, en principe, ni

favorables ni opposées à la revision des traités,
mais elles ont approuvé sans réserve l'attitude
de la Petite-Entente et de la Pologne qui ont
su faire respecter leur volonté par les grandes
puissances qui prétendaient les tenir il l'écart de
leurs décisions.

Un accord de principe a été établi à Athènes
au sujet de la transformation du pacte turco-
hellénique en alliance entre les deux pays, qui,
depuis leur réconciliation, n'ont cessé de colla-
borer intimement et sincèrement sur toutes les
grandes questions internationales.
Cette alliance sera mise au point au cours de

la prochaine visite à Ankara - probablement
en août prochain - du premier-ministre helléni-
que, M. Tsaldaris, et du ministre grec des affaires
étrangères, M. Maxìrnos, qui signeront, avec
Ismet "pacha, le traité d'alliance turco-helléni-
ques. A. A.

La Banque des réparations

M. Fraser, nouveau président de 'a Banque
de,~ réparatio!~s, qui a remplacé M. Màc Garrah.

La guerre entre le Paraguay et la Bolivie
Washington, 11 mai.

A la suite de la déclaration de guerre du
Paraguay à la Bolivie, l'opinion prévaudrait,
dans certains milieux officiels, qu'il est impos-
sible de continuer à faire pression de Washing-
ton et que le différend pourrait seulement être
réglé pur la Société des nations à laquelle appar-
tiennent la Bolivie el le Paraguay.
Le Département d'Etat souligne que la Bolivie

n'a pas adhéré au pacte de Paris et que, par
suite, des négociations basées sur cet accord
apparaissent impossibles.
Certains milieux envisagent comme possible

la déclaration de la part de l'Argentine d'un
embargo sur les expéditions d'approvisionne"
ments par voie ferrée à destination de la Bolivie!

M. ROSENBERG A LONDRES
Londres, IO" mai.

La visite de M. Rosenberg à Londres et ses
entretiens avec les personnalités officielles n'ont
pas été sans provoquer quelque émotion et même
quelques rumeurs à la Chambre des communes.
Trois députés travaillistes, MM. Cooks, Thornton
et Lawson, ont insisté pour que sir John Simon
fit une déclaration sur les conversations du
lieutenant de Hitler.

« L'ambassade d'Allemagne, a répondu le mi-
nistre des affaires étrangères, a demandé que
M. Rosenberg fût reçu au Foreign Office. Le
secrétaire parlementaire l'a rencontré, lundi der-
nier, et j'ai moi-même eu une conversation avec
lui. Il m'a donné quelques informations relatives
aux derniers événements d'Allemagne. Je lui ai
expliqué avec une égale franchise, ajouta sir
John 'Simon aux applaudissements de la Cham-
bre, le sentiment du pays sur ce point. •

c Lui a-t-on indiqué, intervient alors M. Thorn-
ton, travaHliste, 'que le gouvernement n'a pas
l'intention d'appuyer le réarmement de l'Alle-
magne? •

« Je pense, fait observer sir John Simon, que
nos vues, sur ce point, ont été exposées .à
Genève et. sont bien connues. _

SOCIÉTE DES NATIONS

Le désarmement
La séance d'hier mercredi du comité techni-

que des effectifs a été consacrée à un débat im-
portant sur les formations pré-militaires en Ita-
lie et el) Allemagne.
Après discussion, le comité s'est prononcé, en

ce qui concerne l'Italie, par 7 voix contre 5 et
5 abstentions pour le chiffre de 24,öOO hommes.
Ont voté pour ce chiffre les délégués de France,
de Belgique, de Pologne, de Roumanie, de
Tchéco-Slovaquie, de Yougoslavie et d'Espagne.
Ont voté contre, les délégués de l'Allemagne, de
la Hongrie, de l'Italie, de la Suède et de la Tur-
quie.
Les cinq abstentions sont celles de l'Angleterre,

de l'Autriche, des Etats-Unis, des Pays-Bas et du
Japon.
En ce qui concerne les milices fascistes (che-

mises noires) l'accord a été conclu sur le chiffre
de 30,000 hommes environ.
- Le comité a passé ensuite à l'examen du corps
des associations allemandes connues sous le nom
de sections d'a!>sautet sections de protection,
des formations du Stahlhelm" et quelques asso-
ciations qui' ont simplement été mentionnées.

Les affaires d'Allemagne
La chasse au communisme

Weimar, IO mai.
Une grande action de la police à laquelle ont

participé toute la police régulière et tous les
détachements d'assaut nationalistes-sociaux, a
été organisée pour s'opposer à la reprise de ta
propagande communiste illégale. De nombreuses
perquisitions ont été opérées; quatre personnes
ont été arrêtées.

Incidents à l'éll'anger
Anvers, Il mai.

Le vapeur allemand Watus$i, arborant le dra-
peau à croix gammée, est entré hier mercredi
dans le port d'Anvers. A la vue de l'emblème
hitlérien, les dockers ont refusé de procéder au
déchargement de la cargaison. Le capitaine du
navire a demandé alors des instructions à son
armateur, qui lui a interdit d'enlever le drapeau.
Les dockers se tiennent aux environs du hangar
qui longe le quai où est amarré le Watu.,,,i.
Les communistes, qui avaient tenu un mee-
ting en ville, se sont rendus par petits groupes
au port, et ils stationnent également aux envi-
rous du hangar.

Belgrade, 11 mai.
Au moment où le ministre d'Allemagne à Bel-

grade assistait à la consécration du cimetière
allemand de Skoplje, son attention a été attirée
par une couronne déposée par les juifs de la
ville et portant l'inscription : « Aux soldats
juifs tombés à la guerre pour l'Allemagne, et
dont les frères reçoivent aujourd'hui là-bas la
récompense de leur sacrifice '.
Le ministre a lui-même arraché le ruban de

la couronne. Son geste a provoqué divers com-
mentaires dans la foule.

Le congrès do lI'avall
Berlin, 11 mai.

Le premier congrès du Front du travail alle-
mand a réuni plus de 500 personnes. Presque
tous les membres du cabinet se trouvaient dans
la salle.
M. Ley, chef du Front du travail allemand,

a dit que la génération actuelle va assister' lIU

spectacle le plus grandiose qui se soit produit
depuis 2000 ans dans l'histoire du 'peuple alle-
mand.
M. Ley a demandé à Hitler d'accepter le

patronage du Congrès. Il a demandé aux ouvriers
de ne pas bouder, mais de collaborer.

Le chancelier Hitler a ensuite pris la parole.
n a dit que, de toutes les crises dont a été
frappé le peuple allemand, c'est la crise écono-
miqua-quì est la plus terrible. La' crise est parti-
culièrement frappante en ce qui concerne les
relations entre les ouvriers" et les patrons. Dans
ce domaine, elle a atteint, en Allemagne, son
point culminant. Par l'industrialisati6n, les
rapports patriarcaux entre patrons et ouvriers
se sont perdus.
La c démocratisation • de la vie publique .a

fait comprendre au peuple que J'Etat représente
les intérêts de certaines classes. Il faut que
chacun se convainque que l'Etat recherche le
bien du peuple. • Nous voulons imposer au
peuple la dictature de tout le peuple. •
Les classes doivent se réconcilier et le com-

prendre. La tâche du gouvernement sera de
joindre à nouveau les mains qui voulaient se
séparer.

Confiscallon des biens
du parli socialiste allemand

Berlin, IO mai.
Le procureur général de Berlin a ordonné la

~onfiscation de toute la fortune du parti et des
jounaux socialistes allemands et de celle de l'or-
ganisation républicaine de la Bannière du
Reich.

Le nouveau cabinet polonais
Varsovie, IO mai.

Le président de la République a confié la
mission de former le cabinet à M. Janusz
Jedrzejewicz, ancien ministre des cultes et de
l'i~st.ruction publique. Ce dernier a accepté ceUe
missron,

~ président de la République a ensuite signr
la h~te du nouveau cabinet. A part le président
du Con.seH et le ministre de l'agriculture, tous
les mll11stres du cabinet précédent conservent leur
portefeuille. Le ministère est ainsi constitué :
présid~nc~ du Conseil et instruction publique :
JedrzeJevlcz; guerre : Pilsoudski ; affaires étran-
gères ; Beck ; Intérieur : Pieracki ;fjnances :
Zawadzkì ; commerce: Zarzycki ; justice: Micha-
lowski ; communications : Budkìewìcz : travail :
Hubicki : postes : Kalinski; agriculture : Bro-
nislas.

Démissions dans le ministère autrichien
Vienne, 11 mai.

Les ministres autrichiens Weidenhoffer, des
finances (~hrétien-social), et Jakouszig, du com-
merce (Heimatblock), ont démissionné hier mer-
credi. M. Buresch, l'ex-chancelier autrichien,
chr~tien-soeial, a été nommé ministre des finance ..
et M. Stockinger, ministre du commerce. Le
ministre BacHinger (agrarien) a également démis-
sionné. Il continuera de faire partie du cabinet
en qualité de secrétaire d'Etal. M. Fey, secrétaire
d'Etat pour la Sûreté (Heimatblock), est nommé
ministre de la Sûreté.

L'ex-vice-chancelier Schumy (agrarien) devient
ministre de l'Intérieur, chargé de la politique
commerciale étrangère. M. Neustredter-StÜr'mer
(Heimatblock) est nommé secrétaire d'Etat chargé
de procurer du travail aux chômeurs.

CHINE ET JAPON
Paris, IO 'mai.

La légation de Chine à Paris communique
l'information suivante de Nankin :
Dans la matinée du 5 mai, des avions japo-

nais ont bombardé la ville de Loan-Hsien, blessant
une quarantaine de civils et en tuant septante-
sept. Les 7 et 8 mai, toutes les forces japonaises
ont attaqué dans la région du Lean-Ho. L'artil-
lerie japonaise a obligé les troupes chinoises à
se replier, leurs renforts ayant été dispersés à '
l'arrière par J'aviation ennemie. '

Pékin, lO mai.
L'attaque japonaise dans la région du Lian-Ho

continue. Suivant des informations chinoises nOD
démentie! par les japonais, la ville de Tchie-Nan
a été incendiée par un bombardement aérien. Il
est probable qu'une offensive générale sera dé-
clenchée sur le front. nord avec Mi-Yun comme
objectif. Les autorités chinoises ont pris ter-
tain es précautions. La loi martiale a été procla-
mée à Pékin; les portes de la ville seron" .gar·
dées dans l'éventuatité de J'entrée des troupes
du front nord ballant en retraite.

La politique américaine
Washington, 11 mai.

Le porte-parole de la Maison-Blanche a déclarê
que les Etats-Unis entreront dans le"pacte con-
suHatif, mais il a souligné que les représentants
américains participeront à une éventuelle consul-
tation salis engager leur gouvernement et feront
leur rapport à Washington, qui déciderait. Le
gouvernement des Etats-Unis aura liberté entière
pour fixer son attitude après la consultation
prévue par le pacte.
En ce qui concerne les dettes, le porte-parolè

de la Maison-Blanche a déclaré que la situation
est, en principe, la même qu'en novembre
dernier. Cette déclaration est interprétée comme
signifiant que Roosevelt n'a pris jusqu'à présent
aucune décision ferme en présence de la résis-
tance que le Congrès lui oppose.
De même, le président Roosevelt n'a pas

encore décidé s'il adressera un message, au
Congrès sur la question des dettes. Par contre,
il est décidé à envoyer un message au Congrèì
pour lui demander le droit de négocier ou' de
conclure des traités de commerce avec les pays
étrangers. L'étendue exacte des pouvoirs .~ì
seront ainsi demandés par M Roosevelt n'est Pa!
encore connue. n est vraisemblable que certaine's
limitations seront nécessaires en raison de la
volonté manifestée par le Congrès de protéger
l'agriculture américaine. .' "

Les mouvements de troupes en AISQC8 ,

Mulhouse, IO mai.
L'occupation provisoire de quelques localités

de la Haute-Alsace, à proximité immédiate de la
frontière suisse, comme Saint-Louis, Huningue;
etc., a été un exercice militaire de la garnison
de Mulhouse, dont le but principal était d'éta-
blir le temps qu'il faut pour occuper rapide'
ment la frontière au coin des trois pays. Le
général Weygand, chef de l'état-major général
de l'armée française, était venu personnellemellt
en Haute-Alsace.
Les troupes ont regagné mardi soir et mer-

credi matin leurs cantonnements à Mulhouse.

Les pleins pouvoirs
du gouvernement belge

Bruxelles, Il mai.
Hier, mercredi, la commission spéciale de ta

Ch.ambre, .chargée d'examiner le projet de pou' s
voirs spéciaux, a adopté ce projet par 15 voit
contre 11. Les catholiques et les libéraux' ont
voté pour, tandis que dix socialistes 'et un
frontiste ont voté contre. -

ALLEMAGNE ET ANGLETERRE

M. Rosenberq. chef du service diplomatique.
du parti hitlérien, ellllllUé en Il1/SSIUJ/ à Londre.~
où il a entendu de dures vérités,
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la session annuelle des conseils
supérieurs des Œuvres pontificales

" ,mrssmanaires
La réunion annuelle des conseils superieurs

des Œuvres de la Propagation de la foi et de
Saint-Pierre apôtre pour le r1ergp indigène s'est
tenue à Rome, du 26 au 29 avril dernier. Les
séances, au nombre de deux par .jour, présidées
par Son Exc. Mgr Salolti, secré'u ire de la Con-
grégation de la propagande, eurent lieu au
Palais de la propagande.

Etaient présents les membres des deux conseils
résidant à Home. soit pour la Propagation de la
foi' : l\1gr Boudillhon, vice-président (France);
Mgr. Godfrey (Angleterre):, Mgr .Joliet (Belgi-
que) ; le Père Bastien (Cannda} : Mgr Clapper-
ton .(Ecosse) ; Mgr Curran (Irlande); dont Huis
de J08 Panas (Espagne) ; Mgr Kiley (Etats-Unis)
Mgr. Krieg (Suisse) ; Mgr Vanneufville (France) ;
Mgr. Zakrewski (Pologne) ; Mgr Zanetti (Italie) ;
pour l'Œuvre de Saint-Pierre apôtre : Mgr Zanin,
secrétaire général: Mgr Noots (Belgique: le Père
Berthet (France); Mgr Duchernin (Angleterre);
le Père Mauri (Italie): don Blay (Esparmel : le
Père Considine (Elats-Uni~); Mgr Delatena
(Suisse), ainsi que les présidents des conseils
nationaux dont les noms suivent: Mgr Zu
Orthenburg (Autriche) ; Mgr Arthaud et Mgr Bou-
cher (France); le prince' Aloys de Lœwenstein
et Mgr Neuhaüsler (Allemagne) : le Père Gudgeon
et le Père Speakman (Angleterre) ; Mgr Sagarmi-
naga (Espagne); Mgr Bajerowlcz (Pologne): te
Père Lellis (Canada); le chanoine Bassens
(Suisse) ; Mgr Forbes (Ecosse] : Mgr Krywnl.!
(Hongrìe} : Mgr Quinn (Etals-Unis); l'abbé
Possoz, délégué de M. le chanoine Desmedt (Bel-
gique'). Les autres présidents des conseils natio-
naux.s'étaient fait excuser.

Son.. Em. le cardinal Fumasoni-Biondi, le nou-
veau préfet de la Propagande, en cappa magnrl,
présida les séances d'ouverture .des deux Œuvres
pontificales. Dans un langage SImple et paternel,
il adressa un salut affectueux aux représentants
de ces œuvres, venus à Rome pour rendre compte
du travail de l'année écoulée, pour procéder à
la distribution aux diverses missions des fonds
recueillis, étudier en commun un plan d'action
pour le nouvel exercice. D.ans un ~iscours
vibrant, Son Exc. Mgr Salotti, archevêque de
Philipponis et président des Œuvres pontificales
I!lis~ionnaires, souligna la magnifique avan:e des
m issions : on compte actuellement 490 circous-
~riptions, soit diocèses, vicariats apostoliques et
m~;;sions indépendantes; I~ nombre. des a~ôtn':~9'"Christ au~mente de Jo~r en Jour gra?c.a
I:appoiot conSIdérable fourni par le clergé indi-
gène; durant la présente an~ée ,scolaire, IR 000
Jeunes gens se préparent. a. l ~postolal, da~s
455 petits et grands sermnaires, L avenir
s'annonce donc plein . de promesses. Mais, si
l'heure est exceptionnellement belle, elle ost
extrêmement critique aussi, Le, perturhations
économiques amenées par la gl:f'rre mondiale,
avec le, chômage, les faillites des banques, des
usines et des entreprises commerciales, ont eu
naturellement leur répercussion dans les pays de
mission. Malgré toutes les difficultés de l'heure.
il convient de garder un grand optimisme
l'œuvre que poursuit la Propazutìon de la fni
est l'œuvre de Dieu: dès lors. les obstacles 'ne
sauraient être insurmontables
. Le secrétaire général de h Propagation de la

foi Mgr Canninati, donna le compte rendu finan-
cie~ de l'année 1932. Il fallait s'attendre à une
diminution de recettes, toutes les nations étant
éprouvées par I.a. crise écono~iqlle. Une régr~<;.
sion' assez conSIderable eut heu aux Etats-Unis,
au Canada, en Belgique, en Irlande. en Pologne,
en Hongrie, en Yougoslavie aux Antilles et au
Péroü; les receltes furent supérieures à celles
de l'année précédente, en France, en Suisse, en
Espagne, en Italie, en Angleterre el au Portugal.

Au cours des autres séances les présidents-des
conseils nationaux lurent leurs rapports annuels.
Mgr Salotti commenta ces différents comptes
rendus, faisant ressortir tout spécialement les
beaux résultats obtenus en Italie, en France, en
Suisse et en Espagne; il recommanda à tous
d'intensifier .encore leurs efforts durant les
années qui, vont suivre.

Le~' séances des 27 et 28 avril furent consa-
crées à la répartitiop des secours aux missions et
à l'ex~mende divers projets d'ordre pratique. Un
rapport for! intéressant sur l'agence Fides, pré-
senté par son directeur. le Père Considine, fut
également discuté et approuvé, Tous les membres
de l'assemblée tinrent à visiter les services de
cette agence et à remercier et féliciter chaleu-
reusement le directeur -et ses collaborateurs des
progrès réalisés dans la rédaction comme dans
l'expédition des nouvelles missionnaires.

. pu rapport présenté à la première réunion du
conseil supérieur de l'Œuvre de Saint-Pierre
apôtre., par le secrétaire général, Mgr Zanin, il
résulte que. durant l'année 1932, trois millions
et demi de lires furent consacrées à restaurer,
agrandir. ou construire une, trentaine de sémi-
naires: cinq millions furent distribués à deux
cents Iw,ti!., séru inn iros : six millions six cent
mille s!'rvilrnl fi pn vor la pension de grands
s,tmin:Hisl('~ L('~ f(,:·(,t!f'S [(pnrrales du dernier
exercice s? sont él-vées à ;,nzp millions de. lires,
• òità la même somme qu'en 1931. Au cours

des séances suivantes, on étudia les moyens
d'intensifier encore la propagande en faveur. de
l'Œuvre.

Les membres des, deux conseils, auxquels
s'étaient joints les rédacteurs dr l'agence Fides,
furent reçus en audience par le Saint-Père, le
jeudi 28 avril. Le Souverain Pontife se fit
présenter un à un chacun d'entre eux, puis,
après que le cardinal Fumasoni-Biondi eut lu
une adresse, il prononça un discours des plus
touchants qui dura quarante minutes et au
cours duquel sa voix trahit pal' trois fois sa

'profonde émotion.
Pie XI commença par souhaiter la bienvenue

dans la maison du Père commun aux dirigeants
des Œuvres missionnaires, qui représentent pour
lui des millions de fidèles. membres de ces
associations· et se dévouant pour elles. II les
félicita vivement de travailler pour la. cause des
missions, pour la cause du Christ, le premier
missionnaire, lT'i.çSUS a Patre, envoyé du ciel par
son Père. pour sauver l'humanité. Il leur dit
que, sans eux, il devrait renoncer à poursuivre
l'entreprise surhumaine 'de la conversion des
infidèles; il y travaille, ajoute-t-il, avec leurs
bras, il y pense avec leur intelligence, il aime
cette entreprise avec leur cœur. Bien loin de
s'étonner de la diminution des receltes de ces
œuvres durant l'année écoulée, il s'étonne plutôt
qu'e' cette diminution n'ait pas été plus consi-
dérablevu la crise qui traverse le monde. Il
y a là un miracle de persévérance et de géné-
rosité qui fait honneur au conseil supérieur

. général, aux présidents des conseils nationaux et
à tous leurs collaborateurs.

Pie XI aime ensuite à s'arrêter quelques
instants sur la coïncidence de la session annuel!-
des deux conseils supérieurs avec le début de
l'Année sainte' du centenaire dr la Rédemption.
Le divin Sauveur désire ardemment que tous les
hommes aient part à la Hédemption.Quœ utilitas
in sanguine meo 'l faisait-il dire déjà au Pro-
phète, à la pensée que son sacrifir-e, d'une valeur
infinie, ne servirait de rien fi tant dl' millier
d'âmes, par suite de la négligence des hommes.
Le - travail des œuvres . missionnaires lui apporte
certainement une grande consolation, car elles
visent à étendre au monde entier les fruits de
la Rédemption. Le Christ était vr-nu sur la terre

'pour apporter .aml: hommes la vip surnaturelle;
les missionnaires ne s'en vont-ils pas dans les
pays lointains pour communiquer aux âmes ceUe
même vie et la leur donner toujours plus abon-
dante? Ut vitam lwbeant et abundantiushnbeant,

. Aussi est-ce de grand cœur que le Vicaire rlu
Christ bénit, avec les membres des conseil ..
supérieurs, tous les missionnaires et tous ceux
qui, à travers le monde, soutiennent-Ieurs eff'onts
de leurs" prières ferventes el ,(~e leur chrétienne
généroslté. '~, .

Journées suisses de sous-officiers
Grand tournoi d'escrime

L'annonce du grand tournoi d'escrime,' auquel
,prendront part les meilleures lames de notre
pays, soulève un intérétgénéral que justifie
pleinement le nombre et la qualité des iconcur-
renls.;(.clle joute sera suivie par un nombreux

. public. L!l compétition sera scindée en deux
calégories : catégorie: A : champiònnats mlli-
laires -ouverls à tous les officiers, sous-officiers
.et soldats de l'a!w!éesuisse,; -Ies titres de cham-
pions militaires-û l'épée, au fleuret el au sabre
seront mis en compétition; catégorie B : réservée
aux membres de l'Association suisse de sous-
officiers qui, ne désirent pas participer aux cham
pionnats milltaires : aucun titre ne .sera mis en
compétition dahs celle catégorie pour laquelle
toutes les dispòsilions fignrant dans lese Pres
criptionsgénérales et règlement pour les con-
cours d'es::rime • ont force de loi, Les parti-

'.cipants ne pourront concourir que dans une
seule catégorie.

Le comité des championnats suisses 1933, que
préside. M Eugène Empeyta, s'occupe activement
de l'organisation des pistes et mel tout en œuvre

: pour donner complète' satisfaction aux tireurs
Less assauls qui se disputeront les 14 et 15 juil-
let seronl soumis aux· règlements de la Fédé-
ration internationale d'escrime.

Un guide sera édité qui sera remis gratuite-
ment aux participants ;,ils y trouveront tous les
renseignemenls utiles pour leur séjour à Genève.
Les ìnscriptions, de, même que, tous renseigne-
ments pour le grand tournoi d'escrime sont il
adresser : pour la catégorie A : à M. Eugène

Empeyta, 2~, rue Corraterie,G,enève, et pour la
catégorie B,auprès de la section locale de l'Asse-
.ciation suisse de so~s-officiers (pour Genève :
M. R. Zimmèrmann,La Bâloise, rue L. L. Rochat,
N° 1).

On 'rcconi'mande' vivement aux escrimeurs
moins exercés d'affronter courageusement leur,
camarades plus experts, en participant aux cham-
pionnats militaires (catégorie A).

COLONIE DE VACANCES
POUR ENFANTS n'ouïe FAIBLE

Nous attirons l'attention des parents sur la
colonie de vacances pour enfants, qui aura lieu
du 17. juillet au 14 août, et aera tréscrvée unique
ment aux enfants d'intelligence normale, mais
qui ont de la peine à suivre les classes à cause
d'une surdité, même très légère. .

L'enseignement sera donné par des professeurs
de la Société 'romande pour la .. lutte contre les

On nous écrit de. Berne :
La presse bernoise conservatrice-protestante et On nous écrit de Sion :

agrarienne rend compte d'une réunion qui a La séance du 9 ma i a été cousncr.e il l'examen
eu lieu samedi passé, au Mœschberg, dans le de la gestion financière et administrative du
Haut-Emmenthal, '.où se. trouve le centre du département des f inn nccs, qui ucc u-.e, compara-
« mouvement jeune-paysan suisse -, créé par le tivement au budget, une plus-va lue dl' 150,000 fr.
Dr Hans Muller,conseiller national, du groupe La gestion du département db t inanr es étant
agrarien. approuvée, un a passé :ì celle O" d';l'artement de

La réunion groupait, dit-on, 230 délégués des l'Intérieur, qui adonné lien il d.vcrses expli-
sections de ce mouvement, délégués venus des rations, nol a m mcnt concernant I usststauce pu-
cantons de Berne, Zurich, Thurgovie, Bâle- blique, le suhvenf innuemeut d es caisses de chô-
Campagne, Argovie et Fribourg Idisu ict du Lac). mage et les dépnsscmcnts de crédtts au compte

. Un pasteur et un jeune chef ont fait des conf'é- des routes de. montagne. La gestion du départe-
renees dont les idées génì~rales ne laissent' aucun ment de l'Intévieu r t"lnnt adoptée, on a examiné
doute qu'il s'agit d'une mohilisation énergique l'elle du dicastère de l'instruction puhlique. qui
des éléments protestants croyants, dans les est approuvée à son tour u pr è s UtH' demande
milieux agrariens. Les ligueurs se placent sur d'explication concernant le ,sub\'ciltionnt'IlIent des
un terrain social avancé, demandent la lutte écoles ménagères.
catégorique contre le capitalisme libéral comme La séance d'hier mercredi, IO mai, a vu l'exa-
contre le marxisme, se tournant contre les men de la gestion du département dl' justice et
faiblesses du parlementarisme, la politique des police, qui .a réalisé, lui aussi. une économie sur
intérêts personnels, l'infid<\lit{' aux principes. Les le budget, et se montant à ptu-, ne 100,000 fr.
phrases .rapportées ne sonnent' Pl!S' très respec- . Il a été proposé la réunion de la, caisse de
tueuscrnent pour les ho m mcs responsnblcs actuel- retraite de la gendarmerie à celle des autres
lement de I:J chose puhlique. fonctionnaires de l'Etal.

'Les tendances trahissent une .cer ta ine passion. On s'est élevé avec vigueur conn-e l'importation
. L'explication de cc mouvement est dnnnécpar de vins étrangers, qui fonl une concurrence

différents fadeurs qui agitent le parti agr ••rien déloyale aux vins du pays et sont parfois ven-
Il n'y' a pas de doute possible que l'accta.' I <lUS comme vins valaisans. La directiun du dépar-
chrétien de ln politique agrarienne para it in terncnt IJ déclaré à ce propos avoir pris toutes
suf'Iisant à ces jeunes. Leur conducteur spirituel, u.csuves utiles pour empêcher les Fraudes.
le conseiller national Hans Müller. se sent un Divers points de moindre importance furent
peu isolé au sein du groupe parlenu-ntaire. forle· encore soulevés, puis le rapport du dicaslère de
ment Influencé par les intérêts matériels. Les la police fut approuvé. Il en fut de même de
soucis pour le pain quotidien priment, de l'aveu celai du département militaire. La séance se
d'un des orateurs de samedi' passé, les soucis termina par l'adoption du rapport de gestion de
pour le salut des âmes. la banque cantonale.
~L Hans Müller; que 200 jeunes conduc-

teurs d'hommes ont acclamé comme généralis·
sime, lui renouvelant leur adhésion entière, s'est
; ré, élé, plusieurs fois déjà, au parlement fédéral,
comme un politicien qui ne dédaigne point
certains moyens empreints de démagogie. JI a
nette ment combattu la baisse passagère des
salaires pour le personnel fédéral et il a attaqué
les. tantièmes et . les superdlvidendes.-d'une ,façon
qui a laissé peréer un peu brutalement le désir

'de se rendre populaire,
La personnalité du chef jeune-agrarien est

d'ailleurs discutée dans les propres rangs de son
parti. Le Berner Tagblatt s'est fait l'écho, der
nièrement, d'un jugement très sévère sur 'lui,
exprimé dans les milieux zuricois, qui jugent
sans indulgence le • socialisme agraire • prêché
au Mœschherg,

effets de la surdité, et Pro Juventute met tout
en œuvre pour que les enfants passent ensemble
quatre semaines. dans une atmosphère' saine et
gaie àla campagne. Espérons que, pour le bien
de leurs enfants, les parents comprendront
qu'une telle aubaine est à saisir et que c'est un
devoir de leur faire apprendre la lecture labiale.
Le cours sera à la portée de toutes les bourses.

Renseignemenls détaillés sur demande adressée
à M. Rutschmann, président, Parcs, 55, Neu-
châtel.

ENCORE UN « fRONT »

Le riou vaau Äuge cantonal valaisan
On nous écrit :
Le groupe conservateur du Grand Conseil, réuni

en assemblée mardi après midi. a pris note du
désistement des districts d'Entremont et de Con-
they à propos du siège vacant au tribunal can-
tonal par la mort de M. Graven. La décision a

,été prise, à l'unanimité, de proposer au Grand
Conseil IR candidature de M. Erasme de Courten,
président du tribunal de Monthey La nomina-
tion interviendra demain, vendredi.

Politique saint-galloise
Le Grand Con sei! ~aint·gallois a confirmé les

conseillers aux Etats M. Lœpfe- Benz, radical,
par .128 voix, et M. Messmer, conservateur, par
105 voix.

Le conseiller d'Etat Keel, socialiste, a été élu
landammann par 87 voix,

M. Ruckstuhl, présenté par les conservateurs,
a obi~nu 69 voix. .

Les israélites suisses

A Zu~ich, hier,' s'est tenue: une assemblée des
délégués de l'Union suisse des communautés
israélites, qui a pris connais,sance avec regret des
attaques propagées dans certaines assemblées
publiqueset répétées. dans certaine presse contre
les juifs. Les israélites suisses protestent solen-
nellement contre ces attaques. L'llssemblée a
affirmé son inébranlable attachement à la patrie
et à la démocratie suisses.

LÈS TRAITEMENTS A LUCERNE
Afin 'a~"~ombler ~npart.iela différen~e de

10 % qui existe entre les traitements des Ionc-
tionnaires de l'administration et ceux des f'onc-
tionnaires de la magistrature, qui ne fI~rent pas
augmentés il y ti quatre ans, le Grand Conseil
lucernois a décidé, par nô voix contre 32, d'aug-
menter de 5 0/0, jusqu'au 1er juillet 1935, les
traitements judiciaires. Il' en résultera pou r le
canton une dépense supplémentaire de 20,000 fr.
, Les députés paysans ont voté non. ... ':\"..

Conseil des Etats

La Commission du Conseil des Etats, chargée
d'examiner le rapport du Conseil fédéral sur la
seizième session de la conférence internationale
du travail, s'est réunie mercredi, IO mai, à
Berne, sous la présidence de M. Sa voy (Fri-
bourg). Après avoir entendu un exposé de
M. Kaufrnann, 1er adjoint à l'office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et 'du travail, la
Commission a approuvé le rapport du Conseil
fédéral.

Grand Conseil valaisan

Les modifications constitutionnelles
d'ordre éconornque

La commission d'experts réunie à Vevey pour
examiner s'i! y il lieu d'introduire dans la cons-
tituuon fédérale de nouvelles dispositions d'ordre
économique a'ac.hevé ses [ravaux hier mercr-edi.
Eile a tenu quatre séances ~I a discuté un projet
d'article constitutionnel présenté par le Départe-
ment de l'économie publique.

La commission a exprimé l'avis que le pouvotr
devrai! ètre donné ,à la Confédérntion de légi-
férer, en vue d'encourager l'agriculture, l'indus-
trie, l'artisanat et le commerce et d'édicter des
dispositions législatives dans le domaine du tru-
vai!.

D'une manière générale, la commission estime
que, pour combattre des abus dans la vie éco-
nomique, certains tempéraments devraient être
apportés à l'exercice de la liberté du commerce
et de l'industrie garantie par la constitution.

La question du concours des associations pro-
fessionnelles dans l'application de mesures d'ordre
économique donna lieu à une discussion nour riç.
Diverses opinions ont. été émises sur l'opportunité
de conférer certaines attributions à ces associa-
tions el sur leur rôle dans la vie publique.

Plusieurs membres de la conférence ont pré-
senté des amendements au texte du projet d'ar-
ticle constitutionnel. Le Département de l'éco-
nomie publique examinera encore ces amende-

, ments.

Pour un nouveau drapeau
de la Société des carabiniers

Dimanche a eu lieu à Bellinzone l'assemblée
de la Fédération cantonale tessinoisa des société,
de tir qui compte 80 sections groupant 2880
membres.

L'assemblée s'est occupée de nombreux objets
d'ordre intérieur; elle a' pris connaissance' da
succès' des différents concours de tir organisés
au cours de 1932 et surtout du Tir cantonal de
Locarno Elle a approuvé les concours qui au-
ront lieu au cours de cette année à Bellìnzone,
le 25 mai, pour les tireurs au pistolet à Faido,
le 30 juin pour le concours interdistrict au fusil.

Elle s'est ensuite occupé!" de la proposition
du comité pour substituer un nouveau drapr-au
à l'ancienne glorieuse bannière de la Société suisse
des carabiniers. L'assemblée a approuvé à l'una-
nimité celte proposition. Le nouveau drapeau
fédéral sera offert par 1('5 dnmr-s Ie-ssinolses et
sera porté à Frihourg, à l'occasion du. Tir fpdPral
de l'a11I1é~' prochaine, avec J'ancien drapeau, Cette
décision a été favorablement accueillie dans I~·,I
le canton. .

CONTRE LE TERROBISME SYNmC:AL

Le groupe radical du' Grand Conseil zurichois
a décidé de déposer, avec tes uut rvs groupes
bourgeois, une motion demaudaut la protection
de la liberté du travail •
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La défense des francs-maçons

A Berne, mardi. un nombreux public s'est
rendu à une assemblée. où on a discuté de III
question juive et de la franc-rnaçcnnerle. L'assem-
blée était organisée et dirigée par le major
fanner.
Au sujet de la franc-maçonnerie. il a été

déclaré que l'on compte. dans le monde entier.
quatre millions et demi de membres de loges
et que. à Berne. on compte 300 franc-maçons. On
a protesté que la maçonnerie n'est pas une
société secrète.

Pour le 28 mai

Le comité du parti conservateur tessinois '1

décidé de reconunander le vote de la loi de
réadaptation des traitements du personnel fédér-al,

PADEREWSKI BOURGEOIS DE LAUSANNE

Le Conseil communal de Lausanne. sur la
proposition du Conseil municipal. a décerné la
bourgeoisie d'honneur de Lausanne à M. et Mme
Paderewski.

Nouvelles religieuses
P'd'ration dioc:'.aln. dea œuvre. d. eharlU
L'assemblée générale de la Fédération diocé-

saine des œuvres de charité aura lieu à Lau-
sanne. Cercle catholique. rue Haldirnand, le
26 mai, à 3 h. de l'après-midi. Cette séance sera
présidée par S. Exc. Mgr Besson.

La aaint. tunique d. Tr~ve.
A l'occasion de l'Année sainte. l'antique cathé-

drale de Trèves exposera du 23 juillet au
3 septembre la sainte tunique. le vêtement sans
couture que le Christ portait et que ses gardes
tirèrent au sort. La sainte tunique est la rJìique
la plus précieuse de la cathédrale de Trèves et
l'une des plus importantes de l'Eglise catholi-
que.

Il a paru depuis des siècles une abondante
littérature sur l'origine de la sainte tunique.
Les premiers documents se trouvent dans les
Gesta Trevirorum, où les directeurs de récole du
cloître de Saint-Mathieu ont enregistré Ies iévé-
nements de la région de Trèves du 10me au
3me siècle; l'histoire de la vie de saint Agritius.
évêque de Trèves au 4me siècle, contient aussi
des indications. suivan' 'esquelles sainte Hélène.
mère de l'empereur .istantin le Grand. qui
était née à Trèves. fit don de la sainte tunique
à Agtifiusvers 330.en même temps. que d'au-
tres reliques. par exemple un clou de la croix.
Après un jeûrie de trois jours imposé à la popu-
lation de Trèves et après une cérémonie solen-
nelle. l'évêque aurait fait ouvrir l'armoire par
un moine connu pour sa piété. Ensuite la tuni-
que fut enfermée et conservée avec d'autre reli-
ques dans un placa rd près du grand autel. Elle
ne fut plus exposée jusqu'en 1196. après quoi
l'archevêque Jean la déposa dans l'autel près
du chœur est de la cathédrale.
En mai 1512. elle fut montrée pour la pre-

mière fois en public. à la demande de l'empe-
reur Maximilien. En quinze jours. cent mille
personnes visitèrent la cathédrale. En 1517.
l'empereur voulut encore voir la tunique. L'ex-
position suivante n'eut lieu qu'en 1655. Dans
les périodes de guerre qui suivirent. la relique
fut transportée par le Prince Electeur à la for-
teresse d'Ehrenhreitstein, puis à Wurzbourg, à
Bamberg et à Augsbourg. Elle ne repartit à Trè-
ves qu'en 1810. Elle fut exposée en public du.
rant 19 jours; il y eut 227.000 visiteurs.
En 1844, l'évêque Arnoldi la présenta une

fois de plus. A sa vue des guérisons miraculeu-
ses se produisirent, notamment chez une proche
parente de l'archevêque de Cologne. Mlle Droste
von Vischering, qui était paralysée. En 1844.
on compta 1.141.000 pèlerins . L'enthousiasme
était immense parmi la population catho-
lique rhénane. Le nombre des pèlerins monta à
deux millions en 1891. date de la dernière
exposition; 27 pèlerins furent alors guéris mira-
culeusement.
Les Chemins dé fer allemands organiseront

des trains spéciaux avec réduction de .60 % pen-
dant la durée dc l'exposition de la sainte tuni-
que. Les voyageurs qui les utiliseront pourront
prendre au retour les trains ordinaires. en
payant un supplément d'un marc. En outre. tou-.
tes les stations allemandes délivreront des aller
et retour aver réduction de 40 %.

Nouveaux ~vequell sdanll lemi5ll10n.
Mgr Antoine Hœring. des Frères mineurs. est

nommé vicaire apostolique de Shohchow (Shansi,
Chine).
Mgr Hœring est né en 1894 à Frlttlingen (Wur-

temberg) ; il entra tout jeune chez les Francis-
cains. Ordonné prêtre en 1920. il partait en 1922
pour les missions du Shansi.
Mgr Tiziano Micheloni, capucin, est nommé

vicaire apostolique d'Arabie.
Mgr Micheloni est né en 1881 à Prato (Tos-

cane) ; il entra chez les Capucins en 1896. fut
ordonné prêtre en 1903. et partit quatre ans plus
tard pour la mission d'Agra, aux Indes. Il était
chargé depuis 1908. comme administrateur apos-
tolique, du vicariat d'Arabie (Arab!« et Somalie
anglaise).
Le R Pere Martin Lajeunesse est nommé

coadjuteur avec future succession du vicaire
Mgr Bonhomme est particulièrement compétent
dans les questions sociales; il eut à s'occuper
de l'organisation de syndicats ouvriers, à Mont-
Joli et à Hull. et c'est lui qui remplaça le Père
Villeneuve. nommé archevêque de Québec. au-
jourd'hui cardinal. dans le « Comité des ques-
tions ouvrières '. fondé par l'archevêque de
Montréal. et qui a rendu de grands services sur
le terrain de l'action sociale et de l'action catho-
lique.
Le R. Père Henri Leven, S. V. D .• est nommé

vicaire apostolique des Petites Iles de la Sonde.
aux Indes néerlandaises.
Mgr Henri Leven :est né à Lauk, au diocèse

d' Aix-la-Chapelle. en 1883; il entra tout jeune
dans la société des missionnaires du Verbe Divin
de Steyl.
apostolique de Keewatin. au Canada.
Mgr Martin Lajeunesse est né à Sainte-Marie,

au diocèse de Montréal; il fit ses études chez
les Oblats de Marie Immaculée. Ottawa et à
Beauval.
Mgr Guillaume-Thomas Porter. préfet apos-

tolique de la Nigéria du nord. esi nommé vicaire
apostolique M la Côte de l'Or.
Né à Liverpool en 1887. de parents protes-

tants. Mgr Porter se 'convertit en H104. et plus
tard entra au noviciat des Missions africaines
de Lyon. Il fit ses études ecclésiastiques au
séminaire de cette société. à Cork. et fut ordonné
prêtre en 1918. Il partit aussitôt pour la Nigéria
occidentale.
Le R. Père Joseph-Guillaume Trudel, des Pères

Blancs. est nommé vicaire apostolique de Tabora
(Afrique centrale).
Mgr T'rudel naquit à Hedwich (Hlìnois, Etats-

Unis). Il passa avec sa famille au Canada; il
fit ses études à l'université de Québec, après
quoi il entra chez les Pères Blancs à Maison
Carrée (Algérie).
Le R. Père Joseph Bonhomme est nommé

vicaire apostolique de Basoutoland, au Sud-
Africain.
Mgr Bonhomme naquit en 1889 à Saint-

Camille. au diocèse de Sherbrooke (Canada).
Licencié en philosophie et en théologie à l'uni-
versité d'Ottawa, il fut ordonné prêtrc en 1918.

FRIBOURG-
Ileoœercieoœent.

" la population de Heoœanfenll
La batterie d'obusiers de campagne 7. a été

cantonnée quelque temps à Remaufens, ces [ours
derniers.
On nous prie. en son nom. de publier :
Aux autorités civiles et ecclésiastiques. ainsi

qu'à la population entière de Remaufens, vont
nos remerciements les plus chaleureux et l'ex-
pression de notre vive reconnaissance pour
l'accueil qui nous a été fait et la si aimable
hospitalité dont nous avons joui pendant la
première partie de notre cours de répétition,
dans ce charmant village dont nous conserverons
tous le meilleur souvenir.

Le sergent-major
au nom de toute la batterie.

Jeunes conservateurs de Fribonrg
Ce soir jeudi. à 8 h, ~. réunion du groupe

de Pérelles. Causerie de M. Charles Bertschy, sur
Velléités de dictature.

L'exposition de vaunerie
du Musée des arts et oœétlerll

Le mauvais temps a porté préjudice à l'expo-
sition de· vannerie installée au Musée des arts
et métiers. qui n'a pas eu. jusqu'ici, autant de
visiteurs qu'elle le mériterait. Il faut espérer
que le public fribourgeois fera. ces jours pro-
chains. le petit effort nécessaire pour aller
l'admirer. Il ne regrettera pas la peine qu'il
aura prise.
L'exposition de vannerie du Musée des arts

et métiers sera une révélation pour beaucoup
de gens. Elle montre qu'on exécute à Fribourg
des ouvrages de vannerie les plus modernes et
les plus élégants. On y voit des meubles d'un
style et d'un confort parfaits : fauteuils. chaises.
tables. guéridons, etc. La bienfacture et la soli-
dité de l'ouvrage correspondent à son cachet
artistique.
Souhaitons que cette exposition de notre atelier

de vannerie ait le succès qu'elle mérite.

Nos industries à dooœiclle
On nous écrit :
On peut admirer dans' les vitrines de M. Paul

Le A'. de la Cal...... ti le d'a •• uranee Brunschwìg, à Pérolles, toute une collection deIl pr.,... .,c", na ona "'" travaux faits à domicile dans nos localités carn-
La Caisse suisse d'assurance contre les acci- pagnardes, Il s'agit, en particulier. de Corpataux,

dents. à Lucerne. a fixé. à partir du 8 mai, à .Posieux, Prarornan, Vuisternens-en-Ogoz, Orson-
4 % le taux d'intérêt pour les nouveaux prêts \nens, Lessoc et Corcelles-sur-Attalens.
hypothécaires en premier rang sur des ìmmeu-j]: ·Cet,te petite exposHion. montre qu'un appoint
'bles locatifs. Le taux sera. appliqué aux prêts i intéressant peut être apporlé dans les ménages
échus et renouvelés à partir du 8 mai. Les prêts \ de localités situées bien au delà des centre ..
peuvent, au choix du débiteur. être dénoncés . industriels. si l'ingéniosité et le savoir-faire du
moyennant un avis donné six mois à l'avance , ìchef de famille sait utiliser les bonnes volontés
ou être stipulés pour une durée ferme de trois. qu'il a sous la main.
ans. La Caisse nationale ne pel çoit pas de com-.
mission périodique. mais seulement une provi-
sion de 1/-4 % payée une fois pour toutes.

Nouvelles financières

LES SPORTS

Avant le match Suisse-Angleterre

L'équipe nationale . anglaise. qui Jouera le
J3 mai contre l'Italie et le 20 mai contre la
Suisse. est en voyage depuis le début de la
semaine. Elle est partie mardi dernier de Lon-
dres. par Calais. Paris. Lyon et Turin, et' son
arrivée à Rome a eu lieu hier mercredi. Lundi
prochain. les Anglais partiront de Rome et.
après un court arrêt à Milan. ils arriveront à
Berne mardi, 16 mai. à 16. h. 35, Nos hôtes
descendront à l'hôtel suisse. Le match aura lieu
samedi. 20 mai, à 17 h. 30. au stade du Neuf'eld,
à Berne.
Les quinze joueurs sulv ants ont entrepris le

voyage : Hibbs (Birmingham). gardien de but;
Goodall (Huddersfield). Hapgood (Arsenal). et
Cooper . (Derby County). arrières ; Strange
(Sheffield Wednesday). White (Everton), Còp-
ping (Leeds United], O'Dowd (Chelsea). demis;
Geldard (Everton}, Richardson (Newcastle Uni-
ted). Hunt (Tottenham Hotspur] , Furness (Leeds
United). Bastin (Arsenal). Brooks (Manchester
City). Mills (Chelsea). avants. Le chef de l'équipe
est M. L. Edwards, de Derby County. D'autre
part, l'expédition comprend six membres de
l'International Comitee.
Un très grand intérêt se manifeste en Suisse,

pour le match de Berne. La location des places
a été ouverte dans plusieurs villes et. suivant
la marche de la location. on peut dire que le
plus grand nombre des billets sera vendu déjà
vers la fin de cette semaine. On jouera donc
à guichets fermés.

•••••••••••••••••••••••••
Pour la tangue française

Rendons hommage à l'Académie française.
Dans le dernier fascicule paru de son diction-
naire. au mot gruyère. elle ne définit pas : fro-
mage qui sc fabrique en Franche-Comté et en
Savoie. mais fromage qui tire son nom d'une
région de la Suisse où il se fait. Puissent tous
les Français apprendre et retenir cette défini-
tion I

Un syoœpathiqoe béquillard
Notre population verra circuler ces jours dans

les rues· un mutilé de mine avenante. tout de
bleu vêtu, qui vend aux passants son portrait.
C'est l'unijambiste 'Georges Paillot, qu'un acci-
dent de tramway priva. à 6 ans. dl' la jambe
droite et qui. faute de mieux, par ces temps
de crise. gagne sa vie en marchant. M. Paillot
a gagné en 1927 le concours de marche Paris-
Bordeaux et. en 1928. le concours des lO heures
d'Orléana, en 1930. il était un des concurrents
de Linder dans la course Paris-Strasbourg. Il
a fait lÌ ce jour 12.000 km. à travers l'Europe.

Train spécial pour Bulle
La gare de Frrbourg organise pour dimanche

un voyage pour Bulle à l'occasion du grand
concert (chœurs d'ensemble avec figuration] de
la Fête cantonale des chanteurs . fribourgeois et
du splendide cortège historique et pittoresque qui
aura Heu à 16 h. 30.
Départ de Fribourg, à 12 h. 7; arrivée il

Bulle, à 13 h. 37. Retour : départ de Bulle. à
20 h, 35; arrivée à Fribourg. à 21 h. 46.
Les billets seront délivrés jusqu'à dimanche

matin. à 11. heures. dernier délai. Pour tous autre,
renseignements. s'adresser aux guichets de la
gare.

(Jonr d'afil.lses
La Cour d'assises se réunira à Fribourg. le

lundi 22 mai prochain. pour juger Amédée
Brulhart, qui. dans la nuit du 31 décembre au
1er janvier. aurait étranglé sa femme et l'aurait
jetée par la fenêtre. à la Samaritaine.
Brulhart sera défendu par M. Lorson, avocat.
M. Pierre Weck occupera le siège du minis-

tère public.

Le parti radical et le 28 oœal
Après une discussion prolongée. l'assemblée des

délégués du parti radical fribourgeois a décidé.
hier mercredi. à une faible majorité. de .laisse,
aux adhérents du parti toute liberté de vole sur
le projet de loi sur l'adaptation des traitements
du personnel fédéral.

Raoœon Novarro au cméma Lux, lÌ Bulle
On nous prie d'insérer :
Ramon Novarro, la grande vedette du film

Ben Hur, esi actuellement. ainsi que nOLIs t'avons
déjà annoncé. l'hôte de la Gruyère. en séjour de
repos. Cet artiste sera présenté au public à la
séance cinématographique du cinéma Lux rie
Dulie. demain soir. vendredi, à I'occasìond'une
reprise du film Ben Hur,

La reconstruction
de la ferIDe de Favaolal

On nous écrit :
Voici bientôt une année, le 28 mai 1932,

qu'un terrible incendie a détruit la grande ferma
de Favaulaz à l'entrée du Motélon et causé la
mort tragique de Henri Moura, 23 ans. Maria
Moura, 24 ans. et Robert Moura, 17 ans.
La mort prématurée de ces trois membres: de

l'honorable famille Moura avait suscité une vive
émotion dans la contrée et tous avaient mani:
festé une profonde et sincère sympathie. A f·~nrii.
versaire de ce douloureux événement, ayorts' ùh
pieux souvenir pour les pauvres victimes. '
Cette ferme. aujourd'hui propriété des frères

Deschenaux, à Echarlens,vient d'être reconstrnlte
sous la direction de M. Décotterd, charpentier À
Echarlens. C'est une magnifique construction,
qui fait honneur à l'habileté de ce maître artisan
Elle est de grandes dimensions : 35 m. de': l~n'
gueur; le toit. d'environ YI de pose de surfsri
est couvert de tuiles de Corbières. Depuis .Ie
haut de Bataille. cette tuile d'un rouge spéCirll
produit un superbe effet. Elle fait merveille
dans la verdure intense des pâturages au pi~d
de la dent de Broc.

Sociétés acadéoœiques '.
La société académique Renaissance s'est cons.

tituée comme suit : président : Franz Schlegeì,
rer. pol.; vice-président : Leo Hochstrasserç
pharm. i secrétaire : Joseph Schœnenbergcr.
phil.

Un bras coupé
A Cotlens, hier mercredi. un domestique' "dè

M. Marcel Dubey, nommé Emile Gtimy, a e~
une partie du bras gauche prise dans une scìe
mécanique et presque entièrement coupée. Il a
été conduit à l'hôpital cantonal, où on a ..dd
procéder à l'amputation du bras. "

•
SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Société de chant de la ville de Fribourg. _
Ce soir jeudi. à 21 heures, au temple. répétition
générale pour chœurs d'ensemble de la fête cano
tonale à Bulle; présence obligatoire; prendre le
recueil.
La Mutuelle. - Répétition générale à 8 he~~es

. précises. au local. '. ..
"

PUBICATIONS NOUVELLES

. Revue Bernadette. - Prix de l'abonnement :
lO francs pour la France; 12 francs pour
l'étranger; c/c postal : Orléans. 104-72. _
M, ,l'abbé .Lemattre, directeur Revue .Berlf.a.

f dette, 34. rue Saint-G!ldard •. Nevers (Nièv.re)~o
Une nouvelle revue bimestrielle, in:4° couròn~

illustrée. imprimée sur beau papier. vientÌlè
paraître avec l'approbation et les encouragemenii
de Mgr l'Evêque de Nevers. sous la direction
de M. le chanoine Lemaitre, aumônier deSai'i1t:
Gildard, à Nevers.
Elle a pour titre : Revue Bernadette c Neven.

Lourdes •.
Le premier numéro. paru en octobre dernier.

a déjà été accueilli avec beaucoup de faveur.'
Voici quel est son programme : ,.
Faire mieux connaître la bienheureuse Bern'a~

dette, sa vie. sa spiritualité. par des études his;
toriques puisées à des sources encore inexplorées;
Proposer ses vertus à l'imitation des fidèles,

prolonger au loin le rayonnement du foyer dé
vie surnaturelle qui s'est allumé au COuvent Saint-
Gildard, auprès de sa châsse. vers laquelle ac.
courent du monde entier de nombreux pëlerì-
nages;
Publier les grâces obtenues par son interces-

sion; se faire l'écho des manifestations de ~son
cuite non seulement à Nevers et à Lourdes mai.
encore dans le monde entier; • ;
Quelques pages seront aussi réservées à lä

variété et à la poésie. .'.---------------------------
Echos de partout-,"~'

Quand Mi Herriot parrà
De Figaro : ' ;
L'envoyé de M. Paul-Bon cour à Washlngtòr.,~

au débarqué. a averti les journalistes qu'il ne;
pouvait rien leur dire. Tout est relatif. NÒ5'
confrères en effet. sous la dictée de l'ancien
président du Conseil. n'ont guère recueilli que
la matière d'une colonne' environ. La plupart:
des alinéas de ces déclarations commencent
naturellement par Je. Les phrases qui suivent,
aussi : c Je crois ... je suis allé .... je dirai .... j'al'
traìté.i.. j'apporte.... je réserve ;... j'estime que
le moment n'est pas venu pour moi...,je· dois
loyalement renseigner le gouvernement de nìbn
pays ....
On racontait hier que dans l'imprimerie

d'une feuille radicale un étrange -incident-
s'était produit. L'opérateur linotypiste: à· uli
moment est venu trouver le metteur en pagé'.!':
« Je n'ai plus de J dans mon magasin '. dit
.l'ouvrier. On avisa; mais le journal parut en
retard.

Mot de la "n
Le garçon de café à un clicnt qui s'attarde ,.

Monsieur, on va fermer.
- Minute ... Je cherche une solution au PT?"

blême economique,
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Un cyclone aux Etats-Unie
Dans la nuit de mardi à hier mercredi, un

eyclone a ravagé la région de la frontière des
Etats de Tennessée et de Kentuck.y. Il y a
soixante-sept tués et de nomhreus blessés.

Un camion dans uo ravin
Hier mercredi, un camion sur lequel SE' trou-

vaient quarante-trois miliciens de la légion
d'assaut de Padoue est tombé au fond d'un
ravin. Deux des miliciens ont été tués et trente-
sept ont été blessés. Le chauffeur, qui n'a pas
eu demal, a été arrêté.

Terroristes arrêtés
Trois individus viennent d'être arrêtés 11 Bel-

grade. Ils étaient venus de l'étranger pour
commettre des attentats terroristes dans la ville.
Six machines infernales ont été trouvées à leur
domicile.

SUISSE
Incendie à Vermals

On nous écrit de Sion :
Un incendie qu'on attribue à un court-circuit

a détruit, dans la nuit de mardi à hier mer-
credi, une grange située à Vermala-sur-Montana.
Trouvant un aliment propice dans des quantités
de foin et de paille qu'on Y avait amoncelées,
le bâtiment fut rapidement consumé. On a pu
sauver les mulets et le matériel que les troupes,
actuellement en service dans ces parages, y
àvaient laissés.

Tentative d'assassinat
Hier mercredi, 11. Genève, un garçon de café,

Pereeval Ketterer, né en 1910, après discussion
avec sa femme, a tiré sur cette dernière sans
l'atteindre. Ketterer a été écroué à la prison de
Saint-Antoine, sous l'inculpation de tentative
d'assassinat.

Cyclistes attelots par uoe automobile
Hier mercredi; deux frères, Agés de dix et

douze ans, circulant sur la même bicyclette,
près de la station de Thœrishaus (Berne), furent
atteints par une automobile. Les deux impru-
dents furent projetés à terre et subirent de
graves blessures. Ils ont été transportés dans
un hôpital de Berne-

Le t;e:rnps

~!'D'àprès les informations de l'office météore-
Iogìque :suisse, des chutes' de neige. se 'poursui-
vent' sans arrêt depuis quatre jours sur les hau-
teurs, surtout au-dessus de 2000 mètres. La
nouvelle couche de neige atteint par endroits
plus d'un mètre-

II· souffle un fort vent d'ouest, sud-ouest; la
température s'est abaissée au-dessous de zéro.

Les dangers d'avalanches se sont accrus depuis
vingt-quatre heures' dans les régions élevées, dl'
sorte que des précautions doivent être prises pour
se rendre sur les hauteurs. Il Y a lieu de prévoir
que la tempête et les fortes chutes de neiges se
poursuivront et que, en conséquence, il n'est pas
prudent de se mettre en route pour la baute
montagne.

LA VIE EC()N()MI~VE

Otez les voyageurs de eemmeree romands
L'Union des voyageurs de commerce de la

Suisse romande fêtera à Genève, les 20 et 21 mai,
le cinquantième anniversaire de sa fondation.
C'est une date pour cet actif groupement profès •..
sionnel ; aussi la section de Genève, chargée de
l'organisation de ces festivités, ne néglige-t-elle
rien pour en assurer le parfait succès.
, Voicì Tes grandes lignes du programme de ces

deux journées mémorables : ,
Le samedi 20 mai, ce sera, dès lO heures,

dans la grande salle des conférences du Dépar-
tement de l'instruction publique, l'assemblée des
délégués qui traitera de questions administra-
tives. Elle Sera suivie d'un apéritif au café du
~idi; où fut fondée, il y a cinquante ans, l'Union
des voyageurs, puis d'un diner à l'auberge du
Vieux-Bois.

L'après-midi sera pris par une promenade en
bateau spécial et, le soir, les participants se
retrouveront au Kursaal pour une soirée dont le.
programme est fort prometteur puisqu'on y relève
les noms de Mme Olivet-Decompoix, de Mmes
Kaufmann et Coueet et du populaire comique
Rimer! dans son répertoire d'abord, puis dans
un sketch de Ruy-Blag.

Le lendemain, dimanche, aura lieu au Victoria-
Hall la cérémonie de commémoration des cino'
quante ans de l'Union, avec la participation dl'
M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz, des autorii~1I
des cantons romands et des autorîtés locales '!t
le concours de l'Harmonie nautique.

Un'· diner sera ensuite servi aux Bergues et
mettra un point final à celte commémoratiun.

LA LIBERTÉ

Nouvelles de
du

Un discours
premier ministre anglais

Londres, 11 mai.
M. Ramsay Macdonald a parlé de nouveau, à

la Chambre des communes, de ses entretiens
avec le président Roosevelt

Le premier-ministre a énuméré, une fois de
plus, les principaux sujets des conversations qu'il
a eues avec le cher de l'Etat américain.
. c J'ai déjà eu l'occasion de vous dire, expliqua
M. Ramsay Macdonald, que, à Washington, le
président et moi-même avons 'été entière~ent
d'accord pour reconnattre que la conférence
internationale de Londres ne peut pas aboutir
à un succès total si l'obstacle des dettes n'a pas
été surmonté, Cela ne signifie pas que ce pro-
blème sera soulevé à la conférence. Vous savez
qu'environ soixante Etats seront représentés à
celte dernière. Est-il possible d'imaginer un orga-
nisme moins compétent pour étudier et pour
régler les dettes de guerre européennes? »

Et ici, le premier-ministre a fait une. première
suggestion :

c Dans ces circonstances, dit-il, il me semble
évident que les négociations sur les dettes devront
se. dérouler simultanément. et parallèlement avec
les débats de l'assemblée internationale. ' .

« Je tiens à faire remarquer que je n'annonce
pas là une décision nouvelle, mais que j'émets
simplement une proposition. •

Le premier-ministre a prononcé un peu plus
tard une autre phrase à laquelle on attache des
interprétations variées. Il a dit :
• c Le 15 juin - date de l'échéance britannique

- sera une barrière difficile à franchir.. Il faut,
à tête reposée, examiner entre temps toutes les
possibili tés. t

Certains députés ont cru voir dans ces mots
un indice que la Grande-Bretagne pourrait effec-
tuer le versement du 15 juin, mais il semble
permis de penser que les paroles de M. Macdo-
nald peuvent tout aussi bien signifier Il' contraire.
Elles indiquent; en tout cas, que, 11. "heure
actuelle, il n'existe pas de projet d'accord anglo-
américain.

Puis M. Macdonald en est arrivé au pro-
gramme de la conférence économique mondiale
à proprement parler et il 'a commencé par
. confirmetque l'accord est virtuellement fait'
entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne sur
,la nécessité de conclure une trêve tarifaire.
"Üti"säit 'que' les négëclations' sÙr:'ce' poìnt ' se'
sont poursuivies avec M. Norman Davis', 'et c'çst
pendant -que le ipremier-ministre prononçait sori
discours qu'on' lui apporta un communiqué dont,
il a donné lecture. Voici ce document:: .

c De nouveaux échanges de vues ont eu lieu
avec l'administration américalne et nous som-
mes en mesure d'annoncer qu'il y a toutes les
.raison d'espérer la conclusion d'un accord sur
l'opportunité d'une trêve tarifaire immédiate. t

. En terminant, M. Macdonald a passé en .revue
les autres principaux sujets de discussion 11. la
prochaine conférence. Il a dit que la Grande-
Bretagne, comme les Etats-Unis, attachait la
plus grande ìmportance ià élever le niveau des
prix de. pr~mière nécessité, ainsi qu'à un accord
pour.la stabilisation internationale des changes.

c Les Etats-Unis, a-t-il dit, ont maintenant·
laissé clairement entendre que, si la conférence
aboutissait d'une manière satisfaisante, l'Améri-
que serait disposée à jouer un nouveau rôle
pour assurer la pacification de l'Europe en 'pre-
nant part à .des pactes cosnultatifs qui auraient
pour effet d'augmenter la sécurité européenne.

è Je puis vous assurer que, sur ce point; il
y a compréhension mutuelle entre les Etats-Unis
et nous-mêmes. J .

Au nom de l'opposition, M_. George Lansbury
s'est plaint des généralités émises par le premier-'
ministre et, pour appuyer ses critiques, il a
déposé une motion visant à la réduction' des
crédits du Foreign Office.

La majorité des orateurs conservateurs, par
contre, ont apppuyé -les décisions gouvernemen-
tales. Sir Austen Chamberlain a toutefois eX-
primé l'espoir que M. Macdonald avait fait bien
comprendre au président Roosevelt qu'il y avait
une limite au-delà de laquelle la Grande-Bre:
tagne ne pouvait aller et aussi a insisté sur le
fait que les difficultés économiques de l'Angle-
terre et des autres pays ne pouvaient pas être
réglées sans une solution préalable du problème
international des dettes.

Finalement, la motion, travailliste, .prévoyant
la réduction des .crédits du Foreign Office a·
été repoussée par 238 voix contre 41 et le
débat a été .ajourné.
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la dernière heure
espérer de l'avenir immédiat, surtout des conclu-
sions de la conférence économique mondiale.
Les. explications fournies hier par M. Macdonald
ne modifient pas sensiblement la situation; elles
n'apportent aucun fait nouveau, et la satisfaction
exprimée par le premier-ministre au sujet de
l'ensemble de ses entretiens avec M. Roosevelt,
pour justifiée qu'elle puisse être, ne semble pas
de nature à satisfaire entièrement les curiosités
en éveil.
-Les conversations de M. Roosevelt

avec M. Schacht
Washington, 11 mai.

(Wolf!. \ -:- On affirme qu'il n'existe pas de
divergences d'opinion' inconciliables enlre Berlin
èt Washington dans le domaine économique.
. Les conversalions d'hie: onl enregistré égale-
ment un succès politique. .

M. Schacht quittera Washington demain ven-
dr~di.

Paris, .11 mai,
Du Temps :'
On attendait quelque clarté nouvelle du dis-

cours prononcé par M. Ramsay Macdonald au
cours de la discussion du budget des affaires
étrangères qui s'est engagée à la Chambre des

Le chômage diminue en Suisse communes. Tant d'information's contradictoires
L'amélioration économique qui s'est produite furent publiées à propos des entretiens de Was-

en mars a fait baisser d'environ 24,500 le nom- hington, les déclarations que fit le premier-mi-
bre des chômeurs. De fin mars à fin avril, le nistre à son retour d'Amérique furent si vagues
nombre des personnes ..:hl'rchant emploi a en- que l'opinion anglaise réclame des précisions
COre diminué de otlls:"!lrs nillk-rs. ..., _.pollr savoir ce qu'elle, peut raisonnablement

Le discours de Hitler
. Berlin, 11 mai.

(WI?'f!.)- Tous les journaux hitlériens com-
mentent la manifestatlon d'hier du Congrès .du
(ront de travail allemand, et particulièrement le
,discours ~e Hitler. T~u~ proclament que la posi-
Hon de louvrier allemand dans le nouvel Etat
en sortrenforcé~. .

Entre nationaux-allemands
et, hitlériens

Berlin, 11 mai.
Le. groupe berlinois de l'union du Front

~aticinal-allemand . a. organisé hier soir, me~credi,
une manifestation au cours de laquelle M. Win-
1~rfeld, vìce-présldent du parti, a réfuté, les
affirmations d'une opposition des nationaux-
,alle,.qtands contre le, régime. Les nationaux-
allemands demandent simplement leur place au
soleil, à laquelle ils prétendent avoir droit autant
que. les nationalistes-sociaux, comme' pionniers
du mouvement national.

Une bagarre s'est produite, à 'l'issue de la ma-
nifestation avec des, c nazis' .s , au nombre d'une
'quarantaine, qui avaient assisté à une partie de
la manifestation. La police a rétabli l'ordre.

.Les autodafés de livres en Allemagne
Berlin, 11 mai.

Plus de 20,000 livres d'étudiants ont été brûlés
:hier soir, 'mercredi, sur la place de l'opéra, en
présence d'une foule délirante. M. Gœbbels a
, p~ononcé un discours .
, ..Des livres ont aussi été brûlés à Francfort et
là' Bonn.
! 'Meetings en faveur des Ìsl'aélit'es
, ,." ' ,,":" " Paris, 1t mai."
; (Havas.)":'" Le comité franç:H~ pour là pro-'
tectìon des' intellectuels juifs contre l'antisérnl-
; tìsme hitlérien avait organisé pour hier soir,
'mercredi, une réunion, à' laquelle 7000. personnes
ont assisté. Diverses personnalités ont exprimé
la solidarité de tous les intellectuels. Le grand-
rabbin de France a remercié,

New-York, 11 mai.
(Havas.) .......Une grande démonstration orga-

nisée sous les auspices du congrès des juifs
américains a été organisée contre le traitement
des juifs en Allemagne. Un défilé a eu lieu avec
des drapeaux représentant le Dt' Schacht, les
mains ouvertes, avec. l'inscription : c. tI ne sait
rien. • ' . '

D'autres drapeaux représentaient la . presse
allemande avec un cadenas sur les lèvres ou
bien Hitler conduis~nt ia· liberté à la mort.

De nombreux dìscourspnt été iprcnoncés,

La guerre a recommencé
entre la Bolivie et le Paraguay

Wasllington, 11- mai.
(Havas.) - Le ministre du Paraguay a notifié

officiellement au Département d'Etat la déclara-
tion, de guerre .du Paraguay à la Bolivie. 'Le
ministre va affirmé au, sous-secrétaire que ·5011

pays était désireux, depuis plusieurs mois,
d'aboutir à une conciliation, mais; puisque rien
n'a été accompli, le Paraguay ne pouvait se
permettre d'attendre plus longtemps.

L'interdiction en Californiè
de ~roduitB et m~tériauxétran:gers

. ' . New-York, 11 mai.
, Une loi ayant pourbut d'interdire l'emploi de
produits et 'de -matériauzvétrangers destinés aux
travaux publics, si ces produits et matériaux
sont en concurrence -avec la production améri-
paine, a été signée par' M. Rolfe, gouverneur de
'a -Cahfornie.
, . Cette mesure avait été proposée par le séna-
:teur Charles Duel.

D'après la 'loi en question, tous les contrats de
~ravaux publics doivent contenir une clause inter-
disant l'emploi de matériaux étrangers, Cependant
la loi reste suffisamment élastique' pour permet-
'tre l'emploi de ces derniers dans le cas où ceux-ci
he sont pas fabriqués aux Etats- Unis.

Cette mesure a été l'objet de représentations
faites à Washington par l'ambassadeur de France,
M. de Laboulaye.

La légation allemandê à Berne·
Berlin, 11 n'lai.

(Wolff.) - Le ministre d'Allemagne à Berne,"
M. Adolphe Müller, qui a atteint la limite d'âge,
va se retirer prochainement. Il sera remplacé par'
.M. von Weiszacker, jusqu'ici ministre à Oslo
(Norvège).

La grève agricole américaine
New-York, 11 mai.

Quatre mille délégués des fermiers du Min-
nesota ont résolu d'adhérer à la grève nationale
décrétée pour samedi par les fermiers des au-
tres Etats.

Les fermiers de l'Oklahoma participeront dans
une proportion de 90 % à la grève, qui con-
sislera à arrêter la vente de tous les produits
agricoles.

La grève espagn~le
Barcelone, 11 mai.

(Haoas.) - Le travail est, en ville, parfaite-
ment normal. La grève s'est révélée très impo-
pulaire et elle ne continue que dans quelques
villes.

Madrid, 11 mai.
(Haoas.) - La grève générale déclenchée par

la Fédération nationale du travail, avant-hier, et
qui devait durer quarante-huit heures, a pris fin,
On annonce un peu partout le retour au travail
sans incidents.

Le Pape à Saint-Jean de Latran
Paris, 11 mai.

Du correspondant du Temps à Rome :
TI se confirme que le Pape se rendra le 25 mal,

jour de l'Ascension, à la basilique de Saint-Jean
de Latran. La fête de l'Ascension est l'une des
fêtes qui se célèbrent à Rome avec le plus de
solennité. Comme on s'en souvient, lorsque Pie XI
sortit pour la première fois du Vatican le 20 sep-
tembre 1929, le jour du cinquantième anniver-
saire de son ordination sacerdotale, j,j se rendit
en forme privée à Saint-Jean de Latran. Bien
que les modalités de la prochaine visite à cette
basilique n'aient pas encore été établies, il sem-
ble qu'elles seront les mêmes que la première
fois, c'est-à-dire que le gouvernement italieu
n'aura pas à intervenir. Les préparatifs nécessités
par le service religieux solennel que présidera
le Pape ont déjà commencé à Saint-Jean de
Latran. Des tribunes seront disposées dans la
basilique pour le corps diplomatique et les auto-
rités italiennes. Il n'est pas exclu qu'après la
cérémonie le Pape bénisse le peuple depuis la
loggia extérieure de la basilique.

Mort
de l'archiduchesse Marie-Thérèse

Varsovie, 11 mai.
Marie-Thérèse de Habsbourg, veuve de l'archi-

duc Charles-Etienne, décédé il y a quelques
semaines, est morte au château de Zywiec,cn
Pologne.

Marie- Thérèse, archiduchesse d'Autriche, née
en 1862, était la fille de l'archiduc Charles-
Salvator.

Refroidissement géDéraI
de la température

Paris, 11 mai.
Le refroidissement actuel de la température va

persister plusieurs jours. La situation atmos-
phérique n'est pas bonne, en effet. Entre un
anticyclone, qui s'étend des Açores à la pénin-
sule ibérique, et un autre, situé sur l'extrême
nord de l'Europe, passent et circulent, du sud de
l'Islande à l'Ecosse, à la mer du Nord et au,
Danemark, de nombreuses dépressions dont l'ac-
tion s'étend facilement à la France.
Il va continuer à faire très frais, par vent

assez fort de l'ouest et le temps sera alternati-
vement nuageux avee éclaircies et couvert avec
pluies ou averses et giboulées.

CHANGES A VUE
Le 11 mai, matin

Achat
Paris 1100 francs) . • • • •• 20 33
Londres (1 \lvre sterling). • • •• 17 40
Allemagne (100 marcs or) •••• 121 -
Italie (100 lires) • • • •• 27 10
Autnche (100 schillings) • • • •• --
Prague 1100 couronnes) • • • •• 15 30
New- York (1 dollar) • • •• 4 37
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 72-
Madrid (100 pesetas) . . • • •• 44 10
Amsterdam (100 florins) • • ••• 207 90
Budapest /'0.0 penzö) - -

Vente
20 43
17 50

122 _

27 50
15 50
447

72 40
44 60
208 40

,BULLBTIN METÉOROLOGJQUB
11 mai

BAROMt!1itB

61 71 81 91 101avril I 51

720 ----
715
------

111 mai

&. 720--E- 715--- 710
Moy.
705

700

695 '

600

085

710 =
Moy. ~
705. I=-

-
--

700 -----
695 ------690 ----
685 I=--

11tERMOMÈTRE C.

avril I 51 61 71 81 91 101 111
7 hvrn. I 1~1111 91 91 9\ 8I 6I11 h. m. 16 lO 11 15 12 9
7 hjsoir 19 13 .11 lO 11 i

mai -
ih.m:-

11 h. m.
i h soir
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FRIBOURC
S9ciété suisse des .carabiniers
Samedi et dimanche, les délégués de la Société

suisse des carabiniers seront les hôtes de Fri·
bourg, qui leur a préparé, grâce au dévouement
du comité du Tir fédéral de 1934 et, de nos
tireurs, une bellè réception. Il nous paraît inté-
ressant de donner quelques· renseignements sur
cette associa Lion pa t riolique, d'après le rapport
annuel qui vient d'être publié.
, En 1931, la Société suisse des carabiniers
comptait 203,870 membres, répartis dans 3351 sec-
tians; en 1932, l'effectif était de 210,056 mern-
bres, répartis dans 3383 sections, soit une
augmentation de 32 sections, avec 6186 membres.
Les plus fortes sections sont celles de Berne
(40,907 membres et 766 sections), Zurich (28,994
membres et 347 sections), Vaud (16527 membres'
et 318 sections), Argovie (14126 membres et
285' sections) ,: Saint-Gall (14037 membres et
242 sections), etc. Fribourg comptait, à fin 1932,
7467 membres et 107 sections,
Le comité central est constitué de la manière

suivante : président, M. le colonel Adolphe
Schwelghauser, de Berne; vice-président, M. le
docteur Louis Comte, professeur, de Fribourg;
secrétaire, M. Ernest Heiniguer, professeur de
gymnastique, d'Aarau; caissier, M. Fritz Kindli-
mann, président de commune, Kusnacht (Zu-
rich); assesseur, M. le lieutenant-colonel Fritz
Waser, d'Altnau ; membres : M. Henri Givel, de
Payerne; M. Adrien Eimann, de La Chaux-de-
Fonds; M. Otto Schnyder, de Lucerne; M. Fré-
déric Meyer, de Genève; M. Edouard Lutz, de
Zurich; M. Amstalden, conseiller aux Etats, de
Sarnen; M. A.' Toggwyl, de Coire; M. Michel
Antonini, de Bellinzone, et M. Hermann Vogt,
d'Oberdiessbach.
L'administration, qui est très importante, est

confiée à un certain nombre de commissions
ayant chacune une tâche spéciale. Le conseil des
tireurs, qui est appelé à désigner le lieu des
fêtes centrales, est composé des délégués de
chaque canton, proportionnellement au nombre
des tireurs. Le délégué pour Fribourg est M. Con-
rad Fasel, de Guin, qui a un remplaçant en la
personne de M. le' major Schwab,de Chiètres,
Le rapport monlre d'une façon très claire la

place que tient le tir dans la vie suisse. Mais
il note avec regret certaines tendances fâcheu-
ses. «, Le tir est devenu pour beaucoup une
occasion de gain et pour d'autres une véritable
exhibition. Et pourtant le tir devrai! servir à
des buts beaucoup plus nobles. Il n'est pas
permis qu'il' devienne une source de gain ou
J'occasion de conquérir des prix et des cou-
ronnes. Dans tous les cas, nous nous trouvons
en présence d'excès susceptibles de causer le plus
grand dommage au tir et qui, par conséquent,
doivent être combattus avec la plus grande
énergie. Le tir libre doit en toul premier lieu
servir les intérêts du pays. Cela n'a jamais été
plus vrai qu'aujourd'hui. Nous savons pourtant
les moyens auxquels, on a recours pour saper
méthodiquement les . bases de noire armée. Si
le tir subit l'atteinte d'habitudes inadmissibles,
n.ous osons affirmer que. la pierre angulaire de
la défense nationale chancelle et qu'on ne saurait
prévoir les conséquences de son écroulement.

c Les symptômes de faiblesse apparaissent de
toutes parts : indifférence, esprit de contra-
diction, entêtement, .intolérance, égoïsme, arnbi-
tian, matérialisme. Une critique sans mesure de
tout ce qui a été obtenu, à force de travail, dans
la recherche d~ la perfection, commence déjà à

,
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porter des fruits. Le but initial du tir est' ignoré
et le but final, vers lequel nous aspirons, est
compromis ou tout au moins différé, Symptômes
de vieillissement annonçant l'effondrement pro-
chain, comme au temps de Rome, où le peuple,
uniquement préoccupé par le souci du pain et
dès jeux, fut voué à la ruine. .
• Serait-ce là le sort que réserve l'avenir à

notre idéal? Non, nous ne le permettrons pas,
car nous voulons donner de la valeur à notre
existence. Nous devons et nous voulons créer d~~
richesses spirituelles qui ne sauraient être pesées
ni mesurées; et ces biens impérissables, nous les
léguerons à nos petits-enfants, afin que cet héd·,
tage précieux entre tous leur soit une bénédiction.
La Société suisse des carabiniers doit concourir
à la constitution de cet héritage spirituel. Et que
nous ayons constamment présentes à l'esprit les
proIes de l'apôtre Paul aux Colossiens : • Que
rien ne vous égare dans la poursuite du but I J

Ces nobles pensées du rapport font honneur
à l'esprit de la Société suisse des carabiniers.
Elles montrent qu'elle constitue une force magni-
fique au service du pays, prête à le défendre
contre les ennemis du dehors et contre les
chambardeurs du dedans.
Cet esprit est une tradition de la Société des

carabiniers qui peut être 'fière de l'attachement
que lui montrent ses vétérans. Un certain nombre
de ceux-ci ont reçu des médailles de mérites;
en 1932-J 933, il Y a eu 156 de ces médailles'
distribuées. En ont bénéficié pour le canton de
Fribourg : MM. Rodolphe Gottrau, du Mouret;
Paul Mœder, de Flamalt; Louis Pochon, de
Dompierre; Aloîs Repond, de Gurmels; Paul
Rossier, de Montagny-les-Monts; Jean Staude-
mann, de Praroman. Ces vétérans méritent la
reconnaissance de tous les patriotes suisses.
La population fribourgeoise, si attachée à notre

idéal patriotique, fera un accueil chaleureux aux
délégués de la Société des carabiniers; ils méri-
lent l'hommage de tous ceux qui sont attachés
à nos traditions. .•••
Voici le programme des journées de samedi

et dimanche :
Samedi, à 17h., assemblée des délégués de la

Société d'assurance des tireurs à la Grenette :,à
20 h. 30, soirée familière au Livio; réception
officielle par M. le syndic Aeby, président du
comité de réception.
Dimanche, à lO heures, -assemblée générale de

la Société suisse des carabiniers, au Capitole, A
13 heures, banquet officiel au théâtre Livio. A
15 h. 40, départ par train spécial pour Givisiez.
visite des emplacements envisagés pour le tir.
fédéral.

Expertises des taureaux

Les expertises des taureaux auront lieu aux
endroits et jours indiqués ci-après :
Lundi 15 mai :.8 h. %, Belfaux: 9 h. %,'

Dompierre; lO. h.%, Estavayer-Ie-Lac : 11 h. % .:
Cugy : 13 h. %, Cheìry : 14 h. %, Prez-vers-
Noréaz: 15 h. %, Fribourg.
Mardi 16 mai : 8 h. %, Le Mouret: 9 h.,

La Roche : lO h., Charmey; Il h., Albeuve;
13 h., Bulle; 14 h., Vuippens; 15 h., Farvagny.
Mercredi 17mai : 8 h. Y:, Coltens;. 9 h.,

Villaz-Saint-Pierre; 9 h. %, Romont: JO h.,
Vuisternens-devant-Romont; lO h. %, Vaulruz ;
Il h. %, Semsales : 13 h., Châtel-Saint-Denls :
14 h., Vauderens.
Jeudi 18 mai : 8 h. ~, Planfayon: 9 h .. '

Alterswil; 9 h: Y:, Tavel; lO h.,Schmitten ;
Il h., Connondes; Il h, Y:, Morat; 13 h, %.'
Chiètres; 14 h. Y:, Courtepin.
Les éleveurs qui ne font pas partie d'un

syndicat sant rendus attentifs au fait que leurs

taureaux ne peuvent pas être inscrits que moyen-
nant une attestation de l'inspecteur du bétail'
déclarant qu'ils ne possèdent, dans leur étable,
que des animaux de même couleur. En outre,
aucun taureau ne pourra être admis si les pa
piers d'ascendance ne sont : pas produits au
moment de l'expertise.

A propos de cbasse

On nous écrit :

Le journal Le Chasseur [ribourqeois a cru se
faire l'interprète des sentiments des chasseurs
fribourgeois en signalant comme antidémocrn
tique et comme un abus de pouvoir l'arrêté
par lequel le Conseil d'Etat du canton de Fri-
'bourg a décrété l'affermage de la chasse dans
le territoire du district de la Singine. Or. la
loi fédérale sur la chasse et la protection dés
oiseaux, d~ lO juin 1925, inspirée par le souel
de repeupler et conserver le gibier et d'uni-
forrniser, dans' la mesure du .possible, l'exercice
du droit de chasse et les peine" applicables
aux infractions de chasse, a respecté les prin-
cipes du. fédéralisme, en octroyant aux cantons
(art. 1er, al. 2.) le droit d'établir le régime di!
la chasse affermée ou celui de la chasse à
permis.
Les cantons ne font, dès

prérogative' à eux accordée
peuple suisse en décrétant le
affermee.
Si l'on veut envisager l'affermage de la chasse

selon l'esprit chrétien, solidaire et exclusif de
l'idée de caste, qui doit animer toul. vrai Suisse,
dans le cadre de l'esprit·' corporatif, riènne
s'oppose à ce que, pratiquement, l'OUS ce régime,
les chasseurs se groupent pour la location des
divers lots et s'entendent entre groupes en vue
de chasse réciproque dans les lots respectifs, de
manière à pouvoir chasser le' plus populaire-
ment, le plus économiquement et fructueusement
possible.
Peut-on qualifier d'antidémocratique l'attitude

de notre gouvernement, qui afferme la chasse
sur la sixième partie de son territoil e. en vertu
de l'art. 56 de la loi cantonale, du lO mai 1876?
.La crise économique actuelle étreint, spécia-

lement, le district de la Singine, dont un grand
nombre d'agriculteurs est menacé d'expropria-
tion Par voìe d'exécution forcée, et dont plusieurs
communes se débattent dans une noire détresse
financière. Les contribuables ont fourni un effort
maximal; le fisc ne peut : demander davantage,
Le gouvernement a, donc, estimé pouvoir venir
en aide à ce district. en le' dotant du régime
de la chasse affermée; il est en droit, raison-
nahlement et selon le cours ordinaire des choses,

"'r d'escompter u';1 bél}éfjce "plus, appréciable . du
produit de la chasse affermée que de celui de
la chasse à permis. Les gens sensé .. n'ont pas
besoin de se demander s'il est démocratique Oll

non de défendre, en temps de nécessité surtout,
les intérêts de la collectivité en faisant produire i'l
un droit régalien cantonal tel que .. celui, de la
chasse le maximum possible. .

lors, qu'user d'une
par la volonté du
régime de la chasse

A Attalens

Etudiants sutsses '
L'Association cantonale fribourgeoise des Etu-

diants suisses tiendra sa première réunion d'été
dimanche, à 4 h. Y" duns la grande salle du
Cercle catholique. Elle aura' le plaisir et
l'honneur d'entendre une conférence de M. Piller,
directeur de l'Instruction publique, sur. I~s
Questions politiques actuel/es. L'intérêt du sujér
et la personnalité du conférencier attireront 'de
nombreux étudiants à celte réunion, qui promet
d'être frllct'~euse. '

On nous écrit

Dimanche dernier, l'Union chorale d'Attalens
a fait procéder à la bénédiction de son nouveau
: drapeau. La cérémonie s'est déroudéc au cours
de la messe paroissiale de lO heures' : M. Emile
:Savoy, conseiller d'Etat, en était le parrain et
Mme Amélie Loperetti, de Bossonnens, la mar-
raine. Un cortège; où vert par l'Union instrumen-
tale de Châtel-Saint-Denis, a conduit les membres
et leurs invités, à l'issue de l'office, à l'hôtel de
ville, sous une pluie diluvienne.

A <Jlaâtel-Saint-Denis
On nous écrit :
M. René Dévaud, auparavant directeur de fa

musique .de Barberêche, vient d'être appelé. à.
du-iger la Lyre de Châtel-Saint-Denis.

RADIO
VcndIedi, 12 mai

Radio-Suisse romande
12 h. 40 (de Lausanne), grnmo-conccrt. 13 h: -40;

lnformntlons financières. 15 h. - 30, gramo-coucert,
16 h. (dc Genève), pour madame. 18 h. lectures..
18 h. 15 (de Genève}, entretien avec la jeunesse,
Souvenirs de Corée, par Mlle Elsie Cuénod. 19, h.,'
radio-chronique 19 h. 30 (de Genève}, L'avion stra-.
tosphérique, sa cons truc/ion, ses espoirs, par M. De-,
nis Monnier. 20 h. (de Lausanne), musique de cham:'
bre. 21 h. (d.~ Genève), Une heure avec les nègr!;~'
d' Amériq,.~ .. cha-us indigènes. 22 h., dernières ni>ì.!,:,
velles.

Radlo-Suisse allemande
12 h. 40 (de, Zurich) ,. concert par l'Orchestr~~

Radio-Suisse allemande. 15 h. 30 (d~ Bâle), Quatuor'
Radio. 19 h. 25 (de Berne), concert de balal~ika~.'
20 h. IO, musique populaire et chants de yodel. "

Stations étrangères
Francfort, 20 h. 30, concert récréatif. Leipzig,

20 h., concert symphonique. Vienne, t9 h. 6, COIl~'

cert d'orchestre, soirée d'opérettes. Tour Eiffel,
21 h. 15, concert symphonique. Strasbourg, 20 h;. 30\,
concert pur des solistes. Budapest, 20 h. 20, cancer!
d'orchestre. -

Secrétaire de la rédaclion Armand Spicher.

CONVALESCENTS

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
quI i-etevez d'une' longue maladie; qui êtes encore'
ébranlés par une opération. qut souffrez eonstam;
ment. d'une grande fatigue, n'attendez pas qu'II
soit troll tard. ,
Vous (levez tonIfier votre orgl\nlsme.

L8VIN~DEVIAL
(Quina. Bubstancee extractive. de I. ,viande et
Lecto-Phoephate de Chaux) est un vérit.able
réservoir d'énergie. Il • l'avsntage de réunir
en lui trois toniques dont chacun pris isolément
aerait déjà suffisant pour obtenir

FORCE
, 'Y.OUEU'R

SANTE:
Da.n! toute, lell Pha.rmacie$ de Sui$se
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Le Ien à bord
par Paul SAMY

\
t

. VIII
Comment vous sentez-vous? demanda le

docteur Tainlurier à Mme Dorane qu'il était
venu voir d'assez bon matin, encore un peu in-
quiet d'une complication imprévue. .
.Elle l'avait reçue, assise dans un fauteuil,

près de la fenêtre ouverte.
-. Vous le voyez, docteur, presque tout à

fait bien. Mon cinquième: étage me permet de
me donner une cure d'air.
- En fait de cure d'air, demanda le méde-

cin qui s'était assis près de sa malade, vous
en' avez fait une bien triste à Chamonix, car
j'ai su hier que vous vous y trouviez quand
est' survenu cet affreux accident qui vous a
privée de votre élève.
. - Oui, fit-elle, ce fut affreux. Une bonne

et aussi belle jeune fille, j'entends de consti-
tution.
- On m'a dit cependant qu'elle avait été

très souffrante d'un mal analogue au vôtre.
- Oui, semblable, docteur, et chose inouïe,

provoqué par la même cause qu'a constatée le
professeur Berthier.
. - La belladone?
- La belladone que Mlle Esnault avait

absorbée on ne sait comment, et c'est l'igno-
rance de cette origine qui troubla et trouble
encore le docteur Madel, de Meaux, qui. la sauva.
Je dis trouble encore, car, à la dernière visite que
j~r ,lui fis, ily a quelques jours? il ne me cacha,

reuse.
- C'est précisément ce que me disait le fille.

docteur MarieI, donnant, je l'ai compris, à sa - Nan, mais j'ai une heure de libre. '
phrase un sens qui, certainement, dépassait sa - Avant une heure papa sera rentré. Cela vous
pensée, car au gouffre de la Diosaz, il n'y' avait coûte donc bien de l'attendre en ma compagnie"!
que le père et moi. Naguère, le docteur Henri eût saisi l'occasion
- Et vous avez assisté à l'accident? de cette phrase pour y répondre par les chaleu-
- Non, il s'était produit qand je revins sur reuses expressions de sa tendresse. Mais Made-

mes pas, attirée par les cris du père. leine lui avait tellement fait comprendre qu'elle
Quelle tristesse I fit le docteur Tainturier. fermerait l'oreille à toutes ses déclarations 'qu'il

Mais votre intoxication a une telle analogie avec avait résolu de s'incliner devant ses désirs. . '
celle de votre ~lève que le professeur Berthier - Comme vous voudrez, dit-il.
et moi aurions intérêt, au point de vue pure- - Mais ne restez pas debout, fit "elle. Donnez-
ment médical, à confronter nos observations avec Imoi votre chapeau et asseyez-vous .. '
celles du docteur Mariel. M'autorisez-vous, ma·. Elle s'assit' elle-même.

point, .par une discrète allusion. ses soupçons.
- Des soupçons? Sur qui?
. - Sur personne. de la villa, et c'est ce qui

rendait le mal plus mystérieux. Car en dehors
de, son père et de, moi, aucune domestique'
'n'entrait dans l'intimité de mon élève.

Elle s'arrêta, réfléchit et continua I

- Il s'est même produit durant la maladie
un. fait qui parut très grave au docteur et qui
demeura inexplicable. Pendant la nuit, on
substitua de l'eau à la, potion du médecin. On
ne put soupçonner la femme de chambre, qui
veillait la malade, car elle se fût trahie elle-'
même par sa seule présence.

- Et le médecin n'a pas saisi le Parquet
de ces faits d'allure criminelle?
, - Il s'y serait résolu si la malade avait.
succombé. Mais elle guérit et il l'envoya. re-
prendre des forces dans les Alpes de Savoie
où, vous le savez, elle devait périr dans un
accident.
. - Un sort fatal poursuivait cette malheu-

dame, à lui dire que' c'est vous qui .nous avez
fourni ces détails?
"- Je n'y vois aucun inconvénient, répondit
Mme Dorane.
- Je vous remercie et je vous recommande

de continuer encore pendant un jour ou deux
le traH~ment que je vous ai ordonné. ;Et il ne
vous restera plus rien de cet. accident, provoqué
sans doute par des, légumes auxquels se sont
mêlées, en les cueillant, quelques feuilles de bella-
done. .
Il serra la main que lui tendait Mme D'arane

et se retira.
- Voilà qui est bien étrange, se .dit-il en mOIl-'

tant rue Duphot dans son taxi dont le chauf-
feur le conduisit rue Servandoni. . ,

Il avait hâte de s'entretenir avec le profès-
seur Berthier,' qui lui donnerait le conseil de
son expérience.'
Mais celui-ci n'y était pas et c'est Madeleine

qui le reçu t.
Père est parti pour son laboratoire .
Je vais' l'y rejoindre,. fit le docteur.
Est-ce donc si urgent? demanda la jeune

"
g

Vous mériteriez, Henri, dit-elle, d'êtrè
grondé. Qu'est-co que c'est que ce déjeuner:"d'e I

Lucullus où vous avez entraîné père, hier? .
- 'Déjeuner qui n'avait rien d'extraordinairé;'

.La maison est réputée, mais on y mange ci?
qu'on' veut. ....
- Oui, mais la tentation? ; .
- Le professeur n'est pas de ceux qui y suc-,

comben!. Il sait commander à son estomac. 'S'iI
étai~ une fem,me, il m~riterait de s'appe,lir\:
Hygie. Il a été surtout ravi de ce restaurant 'où ..
le hasard l'a fait rencontrer un ami, blessé' d~;·
guerre, qu'il a jadis soigné. Et ce même hasa'~d~
m'a mis en présence d'un' personnage trèst
informé. '. . \.
, - Informé de quoi?

~ux jeunes filles-~'
(collection " Vie chrétienne »)

Est':"ce que j'aime Dieu?
Au service du Christ ....
Le sacrifice dans' la .vie
27 questions' du cœur j 27 répozl.û:'

de la conscience
:tes guides du cœur
L'idéa! du cœur

Chaque brochure : 65 centimes

il,.
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AGRICUL TURE
Fédémtloll!! des syndicats d'élevage bovin

L'assemblée des délégués des syndicats des deux
fédérations a eu lieu le samedi 29 avril, à l'hôtel
de la Tête-Noire, à Fribourg, sous la présidence
de M. Eugène ChaUon, vice-président de la corn-
missions des ma'rchés-eoncours.

Après avoir excusé l'absence de M. le conseiller
d'Etat Savoy, chef du département de l'agricul-
ture, puis souhaité la bienvenue aux délégués,
particulièrement nombreux (environ une centaine),
M. Chatton a relevé le fait que, ces dernières
années, nous avions le change qui gênait l'expor-
tation du bétail, et que maintenant la crise vient
encore augmenter le marasme des affaires. Mal-
gré tout, il ne faut pas se décourager, car le
proverbe dit : « Après la pluie, le beau temps •.

Ne vendons pas le beau et bon bétail, gardon'!
le pour soutenir la concurrènce contre nos voi-
sins; élevons peut-être un peu moins de bon.
sujets et semons davantage dans la région, où
les céréales rendent, afin de faire de l'argent ph\'5
rapidement. Gardons un peu moins de bétail
pour éviter de falloir expédier notre argent à
l'étranger et y acheter du foin qui ne vaut pas
le nôtre.

Le comité de, la Fédération des syndicats
d'élevage de la race tachetée noire a perdu en
M. Delley un membre capable et dévoué à la
cause de l'élevage. M. Delley était membre du
comité depuis 1918; il avait remplacé M. Rey.
Depuis très longtemps, il présidait .I~ s.yndic~t
de Givisiez. Il était membre du comite directeur
de la Fédérati<ln des syndicats agricoles.
M. Delley incarnait le type du terrien; ,~l ét.a~1
très attaché à sa ferme de Grandfey, qu Il diri-
geait depuis quarante ans. Il demeure ~our ln
jeune génération, lin exemple accompli de III
simplicité et de' l hon~êteté du bon VieUX temps.
C'était un bon agnculteur, un bon père de
famille et un excellent administrateur; il l'a
prouvé comme directeur de la Laiterie centrale
de Frihourg.

L'assemblée lI'e~t levée pour honorer 88

mémoire.
Le discours de M. Chatton fut vivement

applaudi par l'assemblée.
Le procès-verbal de la dernière assemblée gé~p-

rale qui a été publié dans le rapport de gestion
de '1931 a été approuvé sans observation.

Le gérant donna ensuite lecture du rappori
de gestion, ainsi que des comptes pour l exer-
eiee 1932.

Le rapport conelut en demandant. aux pa~sRnC!
de s'efforcer par tous les moyens a ~eur dispo-
sition d'arriver à di~inu.er. leurs. frais de pro-
duction. c 'AY0I15 enfin, dit-ii, confiance dans les
hommes d'àction et de progrès qui .ont: la mis-
sion' diff'iciìe de gouverner le pays et mettons

tre persévérance au redressement de notre
:onomie agricole, en particulier de l'élevage et
de la garde. du béLai~. Améliorer le sort de
l'agrÎculteurpour retenu' le pays.a~ à sa ferme,
lé montagnard à son cha-let, voilà le but v,ers
lequel doivent converger tous les efforts. C est
la tâche à laquelle nous devons collaborer pour
sauver notre situation et pour le bien du pays
tout', entier. '

Au vu du rapport des reviseurs, les comptes
des deux' fédérations, du marché-concours et des
constructions ainsi que le rapport de gestion
ont été app;ouvés, avec des remerciements au
gérant pOUT sa bonne gestion.

Les médailles offertes à l'occasion du marché-
concours par l'Union des paysans fribourgeois
ont été décernées pour les taureaux ci-après

Race tachetée, noire : Sultan, Etablissements
de Marsens, médaille d'argent; Madir, M. Jules
Favre: Le Crêt, médaille de bronze.

Race tachetée rouge : Morche}, M. Joseph
Blanchard, Tavel, médaille d'argent ; Elégant,
M.' Pierre Tercier, Vuadens, médaille de bronze.

Après avoir entendu la l~ture des. rapports
sur les inspections des registres généalogiques
des syndicats des deux races, on a procédé à
la distribution des primes allouées par la FéM-
ration suisse des syndicats d'élevage de la race
tachetée noire aux secrétaires des syndicats de
la Sarine, de la Broye, du Lac et des syndicat,
non fribourgeois de Bâle-Campagne et de .Neu-

'. châtel, pour la bonne tenue de leurs registres
en 1932. En voici la liste :

P-remière classe. Prime de80 fr. : M. Fabien
Y~rly, à Treyvaux ; primes de ?O fr. : MM. E~il~
Gaillard, à Givisiez, et Jules Piller, à Arcoaclel :
primes de 60 fr. : MM. Werner Schmutz, à Lan-
genhruck, Jules Schorderct, à Chésalles,' Léon
Joye, à Mannens. Germain Kolly, à Praroman
Ernest Horner, à Guschelmuth, et Jules Brugger
à Marly-le-Petit. ,

Deuxième' classe. Primes de 40 fr. : MM. Mau-
rice' Rong, à Grangeneuve, Charles Rohrbach, è
La Chaux-de-Fonds, et Arthur Ville t, au Bry.

M. Fabien Yerly, à Treyvaux, a obtenu, en
oulre la médaille de vermeil pour avoir eu, pen ..
dant 'cinq périodes consécutives, sail quinze ans
ses registres primés en première classe et M. Emile

, Gaillard, à Givisiez, la médaille d'argent pour
seil registres primés en première classe pendant
neuf ans.

Le concours de 1933 aura lieu pour les secré
laires des syndicats de la Gruyère. '

A l'unanimité, l'assemblée a confirmé dan!
leurs fonctions, pour une nouvelle période de
trois ans, les membres des comités des deux
fédérations - et nommé M. Pierre Joye, syndic à
Mannens, en remplacement de M. Delley, décédé.
PoUr ce qui concerne la commission des

marchés-coneours, M.' le président a donné con-

LA LIBERTÉ

A ve'-n-dr-e-BA-s--pii-x-, -c~~~~-;~-ar-t ~;"Suiss; ,nos ramequinS
AUTO BUI CK, 1929 à 20 ct.

naissance à l'assemblée d'une lettre de M. le con-
seiller d'Etat Savoy, demandant à être remplacé
ea qualité de président de cette commission. La
décision de J'honorable magistrat étant irrévo-
cable, J'assemblée J'a proclamé par acclamations
membre d'honneur des fédérations. Pour le rem-
placer, elle a désigné M. le conseiller national
Bennìnger, à Salvagny. Les autres membres de
la commission ont été confirmés dans leurs
fonctions.

Aux propositions individuelles, M. le député
Marbach a demandé des explications au sujet
de la suppression des primes pour le bétail dont
ila été question dans les journaux; M. Léon
Ayer, de Romont, désire qu'on se préoccupe de
la question des cas de tuberculose comme aussi
qu'on augmente le subside cantonal pour l'assu-
rance locale; M. Reidy, syndic, à Schmitten,
souhaite qu'il soit prévu une assurance pour les
taureaux exposés aux marchés-concours de Bull ..
et M, Léonard Surchat, à Blessens, demande
qu'on augmente les primes p<lur les concours
des syndicats bovins,

L'assemblée s'est terminée par un exposé de
M. le directeur Jules Collaud, chef de la Station
de zootechnie, avec film, sur le contrôle laitier
et ce qui est fait à l'étranger pour arriver à
éliminer des étables les mauvaises laitières afin
d'obtenir un lait meiLleur marché tout en étant
rentable pour l'exploitation. ,

Après J'assemblée, les délégués se sont rendus
à la halle aux expositions visiter le concours
cantonal de vaches et chèvres laitières."

..,mpn

t
L'office

l'Ame de
d'anniversaire pour le repos

Monsieur et Madame Pierre Mauroux-Clerc
aura lieu samedi. 13 mai. à 8 heures, à l'église
de Saint-Pierre.

TRANSPORTS FUNÈBRES

A. MURIYH S A.
t"RlBOURG

Cercueils . Courollnes Automobiles runè~

cond. int. 5 pl., 4 portes, peu roulé, parfait
ordre de marche. 63i3

M. Addor, 3, place d'Armes, à Rolle.

On demande un

Sommelière jeune ouvrier
est demand6e

Se pPésenter au café
du Cer], Paijerne.

~~~~;:;;~~~

connaissant réparations
des machines 'agricoles.

S'adresser : BA liAUD,
machines agricoles,
3154 L Echallel13.

A LOUER·Epicerie-primeurs
avec
I

Débit de lait appartement 3 chambres,
alcôve, cuisine, cave et
galetas. Eau, lumière, gal.
Part à la cour et 11 la'
buanderie. 40517

S'adresser : rue de
Romont, 39, au magasin.

à remettre dans quart ier
en plein développement.
Installat, moderne. Frigo.
Appartement de 3 cham-
bres. Nécessaire : envi-
ron Fr. 15.000 à 17,000.

Ecrire sous chiffres
Z 6361 L, à Publicitas,
Lausanne.

A vendre
Jolie maison. bien si-

tuée,2 appartements de
4 pièces, avec cave, ga-
letas, etc. Jardin, terrain
500 m2• 12283

S'adresser : Gleyvod-
Delmas, route du Jura,
Fribourg.

!vendre
Jeune trulo portante
13 semaines, chez
BAUDOIS PAUL, •

CottonÌl. . 12292

Maison suisse offre à jeune monsieur sérieux
REPRESENTATION

exclusive, indépendante et lucrative. - Pour
remise : petit capital de Fr. 200.- à 400.-
exigé. - Offres sous chiffres O 7413 Z,A
Publicilas, Lausanne,

MANUEL D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Les plantes
de grande culture

professeur

pal'

J. B E N N I N GER

à l'Institut agricole de

B.

~.7T7 CAPITOLE

de

Ce soìr, à 20 h. 30
Dernière représentation

de la charmante opérette viennoise

GLUCK UBER NACHT
Dès demain:
UNE CURE DE BONNE

BAC H dans

L'enfant de ma sœur

Gruyères
HOTEL-PENSION DU BOURGOZ'

Situation tranquille, sans poussière. - Chambres
gaies avec balcon. - Cuisine renommée. 204\)

Arrangements pour familles
Demandez prospectus

E. DESCHENAUX.Téléph. 15.

A remettre tout de suite

bon commerce de lingerie
sur une des artères principales de Fribourg.
Très bonnes conditions, - Offres écrites sous
chiffres P 232-1 F, il Pnbllcltas, Frtbourg.

Tailleuse pour hommes

Egal~è
petit chat Jaune.

Le rapporter contre
récompense au No 7. rue
de l'Hôpital, 3/11e. 12296

demande
ouvrière

ou rassuje!He
Entrée immediate.

S'adresser à Arl;;c Anna
Del Torchio, Sur pierre.

t7 vendre, à Fr ihourg, av.
beau jardin, Belle situa-
~ion, à 8 minutes de la
"are. Prix avantageux.

S'adresser par écrit à
Pllblicitas, Fribourg, sous
chiffres P 12286 F.

.ont excellents
Pour le dîner du vendredi

Confiserie
de Saint-Nicolas
Ch. Leimgruber-Sommer,
rue des Epouses. Tél. 4.56

Aux Corsets élégants
69, rue de Lausanne,

FRiBOURG.
VOllS lrou verez les

plus joties ceintures, cor-
sets, eorselcttcs et sou-
tlens-gorgrs, a des prix
très a v a n t a g e u x, ca r
nous fabriquons nous-
mêmes et n'employons
que le c MEILLEUR du
BON lO et vendons le
meilleur marché. 137-2

Choix et réparations.
Tél. 11.11.

Sommelière
parlant les deux langues,
demande place, de pré-
férence à Fribourg, évent.
comme femme de chnm-
bre, Entrée : [er juin.

S'adresser sous chiffres
p 40518 F, à Publicitas,
Fribourg. TuillclISCA remettre à Genève

boucherie demande une apprentie.
Entrée immédiate.- Se
présenter chez Mme Ly-
dic Neubmss-Perrottet, La
Schûrra, Marly-le-Grand.

dans bon quartier, bon
chiffre d'affaires, petit
loyer. Offres sous
chiffres C 26(i43 X, à
Publicitas, Genève.

~
Ce soir, à 20 h. 30 If

dernière représentation de l'immense li, .~,'.
succès ,

Mon cœur balance
TARIF Rl~D{lIT~i~~~""".
Dès demain:

Harvey CharlesLilian
dans

iL:!~~~~~!:.!?~p,,~!Jl1FOiA
1~9';' Retenez vos places à temps

f~;;~lli.\~l T è I. 7.14 ,
':::==1I===!i===II~1Z~1 1===1

Commune de Broc
LOCATION D'HOTEL

Pour cause de fin de bail, la commune de
Broc met en location son auberge communale
sous l'enseigne c Hôtel de ville ».

Les mises sont fixées au samedi 27 mai 1933,
dès 14 heures, dans une salle particulière dudlt
hôtel.

Les conditions de location, qui peuvent être
consultées dès le 16 mai, au bureau communal,
seront également lues avant les mises.

Entrée en jouissance le 1er octobre 1933 .
Broc, le 9 mai 1933. 31-7

Par ordre : Le secrétaire communal.
==;·='·:;:::::::::::;:'====;'~I=::::':::::=-;'::::::;;;:::'

SUPERBES
comme modèle!

en box-calf fin, forme
vraiment conforlnble.
Nos 39-46 Fr. 10.80

Envois franco
contre rembours.

KURTH, Fribourg
I Ressemelage pour messieurs Fr. 4.90 I

CinEmA LUH, BULLE
Vendredi 12 mal. à 8 h. 30

La grande vedette

RAMON NAVARRO
assistera à la projection de son chef-d'œuvre

et inoubliable

BEN-HUR
SALLE DE LA GRENETrE

Lundi 15 mai, à 20 b. 30

AUDITION
de l'orchestre du collège Saint-Michel

Direction : M. L. Stœcklin, professeur,
avec le concours de la Schola (chœur d'hommes)

Direction : M. J. Gogniat, professeur

Prix des places : 1res Fr. 2.-; 2mes Fr. 1.-
(impôt compris)

Location au magasin de musique L. von der Weid,

Baisse I!!Baisse!! Baisse!!
Canaris chanteurs du Harz,
jaunes et, panachés; mâle
7 Ir., femelle 2 fr. pièce.
Rossignol Japon, mâles,
chant., pièce 8 fr. Ben-
galis, 4, fr. paire; perru-
ches ondulées, 6 fr. paire.
Tortues, 1 fr. pièce. Pe-
tits singes, 40 fr. pièce.
Liste de cages, etc., gra-
tis. envois garantis. Eta-
blissem. zooloq. L. Krou-
tinsky, Genève, 4, rue de
Carouge, 23. 5846 X

Au Faisan Doré

Poissons extra fraisBELLE

chambre
à coucher

Vendredi matin et dès jeudi après midiGRANDE
en noyer massif

2 lits jumeaux avec lite-
rie (bon crin), soignée,
grande armoire à glace,

Grangeneuve lavabo-commode, l coif-
feuse, 2 tables de nuit,

Ouvrage destiné aux élhes des Ecoles d'agrì table ouvragée, d i van,
chaises (valeur 220.0. Ir.) ,

culture, aux instituteurs des cours normaux cédée à 140.0. fr.
agricoles et aux agriculteurs romands qui veu R. 'FESSLER
lent connaître les meilleures méthodes de cul av. France,S,
ture et les progrès réalisés dans le domaine LAUSANNE

de la sélection végétale, Téléphone 31.781
(On peut évent. visiter

EN VENTE AUX LI.BRAIRlES SAIN'I!·PAUL le dimanche sur rendez.
FRIBOURG VOltS,) 6338

vente, Profitez !!
I. /lv,.e la /lv,.e

OABILLAUDd'lslande -.80 BONDELLE.S vidées 2.-
OABILLAUD danois t.- FERRAS vidés 2.20
FILEr de C.4B1LLAUD t.- BROOHETS extra 2.-
FILEl DANOIS t.20 SOLES PORTION t.50'
OOLIN FRANÇAIS t.70 SAUMON FRA/~ 2.20
TRUITES VIV4NTES et toutes spéola/lt6s aomest!b'es!~

'!II •
Pour les personn es éloignées, prière de se servir à notre ballc, ';,
aux Cordeliers. "
Semice à domicile. Expédition par poste et C. F. F.
~; • :. .. ~ , '''. • ·If· .... '. ... .'



fJous eilvoyons
contre

21-47

LA LIBERTÉ

Prix : Fr,: 1.25

Jeudi 11

','

franco
remboursement

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, place St-Nicolas et avenue de Pérelles, 38..................... '.

"

..•...~.~.~ .
Vient de paraitre

Pierre l'Ermite
Pas de prêtre entre toi et moi!...

Soul. travail, fort ferrage, 1/2 soufflet, N°S 40-47 Fr.12.80
Soul. travail, empeigne chromée, » » Fr.16.80
Soul. militaires, f'aç. ordonnance, empeigne, » » Fr.16.80
Soul. sport, noirs ou bruns, confortables, » » Fr.16.80
Soul. de montagne, empeigne chromée » • Fr. 19.80
Hottines de dimanche, cuir box, 2 semelles, » » Fr. 9.80
HoUines de dimanche, doublées peau, » • Fr. 11.80c.

PETITE INDUSTRIE

~"..'

à vendr-e pour des circonstances imprévues. Les
produits sont vendus dans les pharmacies, dro-
gueries et herboristeries, Plus de 300 clients ré-
guliers en Suisse. Propriétaire actuel resterait
éventuellement actionnaire.' 12239

Superbe occasion pour monsieur habitant le
canton et sachant l'allemand et le français. Ca-
pital nécessaire : Fr. 20,000.-.

S'adresser par écrit sous chiffres P 12239 F,
A Publicilas, Fribourg.

IH, Fribourg_1
Dèparteu.ent expédition ,

.~ç4mlfi&B.I~iFitiil4ii@ .. fti&mt.&AiJ1&ii&1iM~' $A ;A M;I&

Mises JuridiqueS
L'or'fice des faillites de la Gruyère vendra, le

15 mai 1933, dès 14 heures, an bureau de
1'0Hice, château de Bulle, les immeubles art. 1395,
]394aa, rue de Gl'U~'èl'CS, comprenant maison
cl'habitation avec appartements, ateliers et han-
gar, propriété de la masse veuve Joséphine
Fincks. 34-66

Tm' cadastrale: Fr. 87,779,-. Estimation :
Fr, :100.-.Conviendrait plus spécialement
pour ferblantier. ou installateur de chauffages
centraux,

LOUER

I
à la route des Alpes, ancien Immeuble
du Comptoir d'escompte, BEL APPAR-
TEMENT de 6 CHAMHRES,. salle de
balns et tout confort. 11716

S'adresser lÌ Xavier Thalmann, 2, rue
de Romont.

G E R A N T E Fabrique suisse dé-
sirant créer une suc-

cursale, à Fribourg, cherche une personne très
qualifiée pour la vente et habile à s'assimiler
une affaire selon méthodes enseignées, con-
naissant autant que possible les articles de
mode et pouvant fournir une. caution utilisa-
ble de IO à 15,000 fr,
Prière d'adresser les offres détaillées, _avec

indication précise des occupations antérieures
et de l'apport financier s. chiffres O F 9084 L,
à Orell Füssli-Annonces, Lausanne. (Curieux et
agences s'abstenir.)

......

Papiers peints
Grand stock en dessins modernes

lÌ bas prix 2-2

chez Fr. Bopp, ameublements, rue du
Tir" 8, Frihourg. Téléphone 7.63

Fête cantonale des chanteurs frlbourgeois
BULLE

CHANTEur~s, adressez-vous à

L'nOTEl DU LION D,'OR
Rc:;t:ul,'at;on so:gnée - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Consommations de choix

Gustave CLERC, tenancier,
membre actif de la chorale.

On demande

Garçon
de 14 à 16 ans, libéré
des écoles, pour aider
à tous travaux agricoles.

Faire offres et prix à
Ag, Bachelard, agricul-
teur, Denens-s.s Morqes,

Po..r raison ~de santé,

A remettre
un bon magasin d'épi-
cerie-mercerie, situé au
centre d'un grand village,
Chiffre d'affaires prouvé.

S'adresser sous chiffres
p 122ì8 F, à Publicites,
Fribourg.

D1ICHEUn
pour bicyclettes

Le

Pneu Fr. 3.50
La chambre li air

Fr. 1.75

Eicbenberger frères
s. A.

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

Envois contre rembour ..
sement.

nettoie vite et bien
non seulement les ustensiles, les
couverts,' les objets en bois, en
métal et en faïence, mois est aussi
excellent pour les mains. Vous
l'apprécierez surtout lorsque vous
aurez lesmoins très soles,dons tous
les cos où le savon ne suffit plus. Le
Krisit ne contient rien qui puisse
foire le moindre mol à la peau l
c'est une poudre fine, inodore, et
qui donne une moussesavonneuse
abondante et douce.

H E N K E L & C I E. S. A., B Â L E.

"

Nous vous aidons à faire de bonnes
.sauces t Cuisez une tablette de
Sauce Maggi d'après le mode d'em-
ploi imprimé sur l'étiquette, et en
5 minutes vous avez la sauce qui
vous manquait pour pâtes, knöpflis,
riz, plats de pommes de· terre ou

plats de viuìlde de toute serte•

SAUCE
AGGI

Nouveaux prix =
la tablette seulement 10 ct.

............
On demande .un:'

Jeune homme
, 1\

de 16 à 17 ans, eomine
apprenti-fromager. ,.

S'adresser 11 la laiterii
d'Hennens, '1:1277.......~ ....
A LOUER
pour le 25 juillet 11 li
rue· Grimoux, APPAlITE'
MENT de 4 chaD1ÌlÌ'fft
2 balcons, chambrè dl
bain et dépendances.

S'a dresser : rue GrJ.
moult, 16, 1er élage.

PARAIT:
DEMAIN

2 BOX pour auto-
mobiles

A LOUER'

A LOUER
pour le 25 juillet, évent.
[cr juin, bel appartement
3 grandes chambres, etc.
lime ou Illme étage.

Confiserie de St-Nicolas
Cb. Lclmgruber-Sommer,
rue des Epouses, 135.

APparIements
A LOUER

4 à 5 chambres,
chambre de bains, ter-
rasse. 6 chambres, ch.
de bains, balcons, bien
ensoleillées, modernes,
chauffage central. Prix
modérés, 12259

S'adresser à L. Bau-
dère, garage de Pé-
roI/es, Fribourg.

A LOUER
S beaux appartements en-
soleillés : un de 5 pièces,
cuisine, ch, de hains;
un de 4 pièces, cuisine;
un de 3 pièces, cuisine.
Les 3 avec caves, galetas,
part 11 la buanderie et à
l'étendage. A visiter de;3
à 5 heures. 12174

S'adresser au café de la
Poste, rue du Tir.

A louer;
appartement de /1 cham-
bres, à 2 minutes de la
gare;;.
un dit de 9 chambres,
aux Daillettes, belle. vue.

S'adresser au bureau:dè
l'office des poursuites, à
Fribourg. .

Vélos,
Accessoires et répara-

tions bon marché, chcz

DALER Frères
route Neuve, derrière le
grand café Continental.

Beaux vélos neufs J!a-
rantis, depuis Fr. 115.~.

POUSSINS-
à vendre, croisés « Sus-
sex " pour la ponte.
80 cent. pièce. 40515

Chez Mlle' KòlleÎ', Bel~
faux.

On demande pour tout
de suite une bonne

fille
à tout faire. 12288

S'adresser au café du
Midi, Fribourg.

Domestique
On engagerait un do-

mes tique' de-s-eampagne.
Entrée immédiate chez
Pugin A.,' Marly. .12287

I . ' I.

S adresesr : Garage
Pérol/es, Fribourg. ,

On achèterait On demande li Ioder 01
acheter

boulangerie-
pâti&.s~rle

S'adresser par écrit'
chiffres P 12060F l.'"
bllcilas, Fribourg.' ,

un assortiment de machines en bon état.
pour une ébénisterie.

Offres détaillées avec prix par écrit sous
chiffres P 17-6 F, A Publicitas, Fribourg.

d,

MESDAMES

La mode 1933 est, aux

S A N D,A l E T T E S
Nous avons reçu 'de no .... eaux modèles et

"

ainsi notre choix est I.ncomparable.

VOYEZ NOS VITRINES

Chaussures Dossenbach
Fribourg-Mo~at ,:~J
-«


	Page 1
	Titles
	• 
	Le numéro IOcent. 
	Jeudi 11 mai 1U:ia 
	Rl:DACTION ET 
	J oumal politique,· religieux, social 
	ANNONCES 
	La rentrée deM.' �röning 
	les dettes et la sécurltè 
	Après le retour de M. He�riot 
	NOUVELLES DU JOUR 
	Les plans du président Roo§evelt. 
	Dans l'AUelDague devenue bïtlérienne. 
	Le concordat entre Vienne et le Vatican. Paris, 9 niai. 
	Lès hostilités entre le Paraguay et la Bfi�ivie. Rentré lÌ Paris dans la nuit de vendredi il 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6



