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Joumal politique, religieux, social -•

NOUVELLES DU JOUR u FAUSSE TACTIQUE DE CERTAINS CATHOLIQUES
Le COlDlDunÏquéRoosevelt-Herriot. Aux époques troublées, il est fatal qu'il !'>e

L'AlleDlagoe à la conférence du désarllleDlen.i. produise un déséquilibre dans les esprits.
HÏtler veut régner sans )lai-tage. - Quand on se demande vainement d'où Je

. M.. Herriot ~ eu hier matin, vendredi, l~1l teurs de Hitler sont relégués à l'arrière-plan. salut peut venir, Je besoin d'apercevoir une
d('n~ler e~t~'etl~n avec. J\1. R?o:evelt. .Apres ~a?s ,le partage du pouvoir qui s'était opéré sol~tion jette les uns en proie à une peur
qUOI, le delegue français a qaultè Washington a l avènement du nouveau réaime, les hitlé- qUI les paralyse et en engage d'autres dans
pour New-York, où il s'embarquera pour la tiens s'étaient déjà réservé la part du lion des voies aventureuses où leur action est pire

F
' d' que l'inactlon.:

rance. C~l s a Jugeant la plupart des fonctions poli-
Au cours de leur dernière entrevue. tiques et en ne laissant g, re aux nationa- Les trembleurs et les résignés sont très

MM .: Roose."elt et .Herriot ont exposé une listes. que. les fonctions économiques. nombreux; ils composent une troupe amor-
nouvelle Iois les points de vue de leurs gou- Mais bientôt, les hitlériens franchirent la phe, point dangereuse cl il laquelle il sera
vernements respectifs. Un communiqué offi- ligne de démarcation qui avait été tracée facile de redonner courage pour peu qu'un
ciel déclare à ce propos : d'un commun accord et qui, leur réservant rayon d'espoir pointe à l'horizon.

le domaine politique, concédait l'économique Le cas de groupes qui adoptent avec térné-
à leurs alliés et firent irruption dans ce rité des altitudes capables de produire de
domaine, portant leurs ravages dans les orga- l'incertitude dans l'opinion bien pensante est
nisations industrielles el financières. beaucoup plus inquiétant.

Puis, on vit se produire des faits décon- Des idées claires ct un c.eur toujours haut,
certants : la guillotine des destitutions corn- voilà ce qu'il faut à la génération actuelle,
mença à touiller sur des têtes nationalistes principalement à celle qui a hérité de tradi-
et même des mandats d'enquête, de perqui- tians chrétiennes dont ln vérité ct la force
sition et d'arrestation furent décernés contre peuvent seules faire échapper la société à la
des amis du président Hindenburg et de désagrégation qui la menace. La doctrine
M. Hugenberg, le chef du parti monarchiste. de l'Eglise el les opportunes et frequentes
On sait, en particulier, qu'un Bismarck, directions pontificales nous suffisent à savoir
secrétaire d'Etat, a été destitué pour avoir comment nous devons nous comporter à
dit publiquement que la révolution nationale l'égard des divers problèmes de l'heure
devait aboutir à la restauration des Hohen- présente.
zollern. Mais il arrive que, à côté de ces organes

Et enfin, voici que le commandant en authentiques de la vérité, un certain nombre
second du Casque d'acier, le lieutenant- d'écrivains, de publicistes et d'orateurs
colonel Duesterberg, qui fut, l'année der- appartenant à notre foi jettent dans la circu-
nière, candidat du {Jarl] nationaliste il la..·" [ion des théories. des affirmations,· ries
présidence du Reich, concurremment avec l 'flwgrammes et des .mots d'ordre qui surpren-
Hindenburg et Hitler, vient d'être révoqué par nent par leur nouveauté el leur hardiesse et
son chef, le ministre Seldte! n'ont finalement d'autre effet que de dimi-
Duesterberg a accepté sa destitution par nuer le crédit de chefs reconnus et autorisés

une déclaration où il dit céder à la con- et d'introduire la division dans les rangs de
trainte, mais où iiI engage ses camarades ceux qui devraient rester bien unis.
du Casque d'acier à rester fidèles à leur En Belgique, par exemple, depuis une
serment et à « se soumettre sans réserve aux année ou deux, la jeunesse catholique prend
directions politiques du chancelier Hitler ». vivement à partie les hommes du gouverne-
Auss~t~t après la révocation de Duesterberg, ment qui sont aux affaires depuis longtemps,
le nnrustre Seldte, chef du Casque d'acier, a leur reprochant de ne faire que de la poli-
annoncé qu'il passait au parti nationaliste- tique et par des procédés qui sont communs
social, engageant tous les Casques d'acier à à tous les autres partis. On sent que cette
l'imiter. jeunesse voudrait infuser sa sève généreuse
La soumission du Casque d'acier aux à ceux qui sont censés être les conducteurs

ordres de Hitler est un nouveau triomphe du peuple et qu'il lui tarde de voir le moment
des hitlériens sur leurs alliés nationalistes. où elle pourra, à son. tour, monter au pou-
Restent M. Hugenberg et son parti natio- voir. La Belgique a intérêt à n'être pas le

naliste. M. Hugenberg, qui lutte pied à pied, champ de l'inexpérience de ces jeunes gens
dans le secret des bureaux, pour défendre bouillants dont les bonnes intentions prépa-
son influence, paraît à bout de résistance. reraient sûrement de cruelles déconvenues à
Il vient de rompre le silence et d'appeler ses leurs concitoyens. La politique est un art
amis à la rescousse par une protestation difficile et rien ne prouve que les nombreux
publique contre les empiétements hitl riens. ministres catholiques belges en aient manqué.
Il a invoqué le pacte conclu le 30 janvier C'est aussi de Belgique que nous pro-
pour le partage du pouvoir, viennent des aperçus étranges sur un ordre
Ce qui se passe aujourd'hui .est la liqui- nouveau qui devrait se produire dans le

dation de l'équivoque dans l~quelle s'est monde entier pour résoudre la crise écono-
accomplie la prise du pouvoir par Hitler, mique actuelle et c'est dans des revues de
von Papen et Hugenberg, le 30 janvier. groupes de jeunes catholiques qu'ils se
Hitler avait toujours, jusque-là, réclamé trouvent préconisés. Ces novateurs veulent

le pouvoir sans partage. Mais von Papen et une révolution, la Révolution. Sans doute, ils
Hugenberg tenaient les clés de la chan- n'ente.xlent pas refaire 89; mais l'analogie
cellerie, grâce à leur crédit auprès de Hin- des deux mouvements est plus que risquée :
denburg. Celui-ci répugnait fort à la confier condamnable, car, de donner ainsi à leurs
à Hitler. Von Papen et Hugenberg s'entre- projets encore vagues un vocable qui rappelle
mirent pour l'y décider, mais en imposant la tourmente de la fin du dix-huitième siècle,
à Hitler de les prendre dans son gouverne- c'est donner crédit à l'œuvre d'alors, la
ment. Hitler consentit à ce partage pour justifier par ses résultats, quand, avec tous
arriver au terme de ses ambitions. les penseurs catholiques, il faut y voir la
Mais, avec ces auxiliaires ultrabourgeois, source des erreurs modernes, philosophiques,

il ne peut pas tenir les promesses qu'il a politiques et sociales. De quel manteau
faites à ses électeurs. Or, les masses aux- quelques-uns de nos jeunes amis belges se
quelles il a promis un nouvel ordre social couvrent-ils là?
entendenL être satisfaites. Leur poussée s'est Comme si ce n'était pas encore assez, les
manifestée avec une force qu'il a fallu refré- void qui s'appuient sur les Soviets pour
ner. La campagne contre les juifs est, en établir que le monde est à refaire. Est-ce que
partie, un dérivatif. lès Soviets l'ont refait, eux qui ont précipité

Hitler a assez d'ascendant pour contenir la Russie dans des ruines matérielles et
l'impatience de ses troupes, à condition d'être morales irrémédiables? L'exemple des So-
le maître absolu de la situation. Mais cet viels est, à tous égards, monstrueux, et, s'il
ascendant est menacé si Hitler doit couvrir peut nous être utile, ce n'est qu'à titre de
de son autorité la politique de Hugenberg. repoussoir. Nos amis du nord-ouest de

Voilà pourquoi Hugenberg, finalement, l'Europe se trompent lourdement en croyant
plus, d'ailleurs, ces collabora- devra s'effacer dans l'ombre du dictateur. prendre des leçons chez des forcenés. '

. Ce long échange de vues, qui a eu le caractère
le plus franc et le plus amical, avait pour but
d'arriver à une entente plus claire sur les
réalités de la sìtuation et il aidera indubitable-
ment à déterminer les mesures qui devront être
prises dorénavant.

Le président Roosevelt et M. Herriot espèrent
que ces conversations, dont la valeur a été
manifeste, pourront être continuées à Paris et à
Washington, après que M. Herriot aura fait son
rapport au gouverncment français.

On a beaucoup parlé; il reste maintenant
à agir. L'optimisme de commande dont on
fait preuve dans les diverses capitales tien-
dra-t-il devant les réalités?

** *
A Genève hier, vendredi, la commission

générale de' la conférence du désarmement a
êommencé l'examen de la seconde partie du
plan britannique, qui traite des modalités du
désarmement. Le délégué allemand, M. Na-
dolny, a présenté plusieurs amendements qui
tendent à remettre en discussion toute une
série de problèmes.
Dans une première partie, la délégation

allemande insiste ponI' la réduction ou pour
la suppression de toutes les armes offensives,
en particulier de l'aviation militaire. Elle
demande, en second lieu, que l'égalité de
droits soit reconnue immédiatement, soit :
1. que les effectifs de l'armée allemande
puissent être organisés de façon q.1.le la
sécurité du Reich soit assurée par rapport
aux forces des Etats voisins; 2. que l'Alle-
magne ait le droit de doter son armée de
toutes les armes dont le maintien sera auto-
risé pour les autres armées; 3. que la conven-
tion prévoie dès maintenant que, après la
période transitoire de cinq ans, le Reich
jouisse de l'égalité absolue en matière d'ar-
mements.
La délégation allemande demande, en

outre, que les réserves instruites et les troupes
d'outre-mer proches de la métropole soient
comptées dans le total des effectifs. Une
dernière partie s'oppose à l'uniformisation,
pour l'instant, des types d'armée et fixe,
d'autre part, des conditions en ce qui concerne
l'entrée en ligne de compte, dans le calcul des
effectifs, des formations militarisées et des
forces de police.

La discussion a été suspendue jusqu'à
lundi. D'ici là, on essayera de convaincre
M. Nadolny de la nécessité de renoncer à
tout ou partie de ces amendements.

** *

I

I
La révolution allemande n'est pas finie;

elle réserve peut-être des surprises à ceux
de chez nous qui l'admirent. et y voient un
ex.emple de régénération nationale à suivre.
La question est de savoir si l'Allemagne

liitIérienne sera plus nationale que socialiste
ou plus socialiste que nationale.

Nous avons relevé des propos plutôt
inquiétants de oèrtains chefs hitlériens à ce
sujet. Le décret conférant au 1er mai le carac-
tère d'une fêle nationale, les préparatifs qui
se font. pour donner à cette fête une pompe
ex.traordinaire, sont d'autres symptômes qui
doivent faire faire une grimace aux monar-
chistes associés à l'œuvre de la « révolution
nationale »,

De plus en

En France également, on observe des
déviations regrettables. Dans une revue ne
grande valeur, un anonyme a fait une cri-
tique acerbe de la manière dont -les catho-
liques en général se sont comportés sur le
terrain social. Il a réuni là-dessus une docu-
mentation abondante, où il y a, en effet, des
traits fort affligeants de leur manque de
perspicacité. Sa thèse revient à ceci : Nous
ayons perdu des positions importantes et,
aujourd'hui, le monde du travail se détourne
de nous et il est presque entièrement gagné
aux idées de nos adversaires.
Celte constatation est banale; tout le

monde l'a faite, et il est complètement oiseux
d'en préciser la démonstration, si elle n'est
pas suivie d'un plan de reconquête. L'auteur
de l'article que nous visons est muet sur ce
dernier point. Il n'avait donc rien à propo-
sel'; ce qu'il a fait, en étalant des fautes
connues seulement d'un nombre de personnes
qui n'est pas considérable, est un travail de
démolition, parsemé encore de jugements
excessifs dont nos adversaires ne manque-
raient pas de tirer profit. Il écrit, par exemple,
que la masse catholique s'est désintéressée
des réformes sociales. C'est une phrase que
les socialistes mettront dans leurs fiches.
Est-ce la vérité? La masse des catholiques
ne s'est pas désintéressée des réformes socia-
les; elle en ignorait la nécessité. comme au
temps de saint Paul on ignorait la possibilité
de la lihéraìion des esclaves. Avant la
seconde partie du siècle dernier, la question
sociale ne se posait pas, parce qu'elle n'était
pas née. Il a fallu que les ouvriers apprissent
à revendiquer pour que leurs besoins se
révélassent successivement. Leurs aspirations
ont été exploitées par les meneurs et elles
ont été étudiées soigneusement et en toute
sympathie par les hommes qui ont lcrmé la
grande école de sociologie catholique, dont
Léon XIII a codifié les conclusions.
" Si l'on estime tendancieuses, dit notre

auteur, les réflexions des socialistes qui nous
reprochent notre indifférence à l'égard des
malheureux, voici, pour nous persuader,
quelques faits. » Non seulement, il accepte
comme fondés les reproches des socialistes,
mais il leur fournit des arguments I De
piètre qualité, il est vrai : « Un ancien cuisi-
nier d'une communauté religieuse demandait
à un prêtre : Est-ce que parmi les catholi-
ques, il ne pourrait pas y en avoir qui soient
pour nous ?... Dans un grand magasin de
province, le personnel à tendance catholique
s'inscrit aux caisses d'assurances des com-
munistes, parce que ceux-ci ont fait dispa-
raître un certain nombre d'abus ... Aux omni-
bus de Paris, les deux tiers des contrôleurs
sont affiliés à la Confédération générale du
travail bien qu'ils n'en partagent pas les
idées. »

Le cuisinier des religieuses était un gros
ignorant à moins qu'il ne fût un pince-sans-
rire de première force. Le personnel de ma-
gasin et les contrôleurs d'omnibus, pour
s'affilier aux organisations socialistes, se sont
servis de mauvais prétextes, qui font voir.
une fois de plus, l'inconséquence des bons
éléments qui vont renforcer les rangs des
ennemis, parce qu'ils n'osent pas montrer au
grand jour qu'ils sont d'un autre bord.
Les œuvres catholiques de bienfaisance ne

trouvent elles-mêmes pas grâce devant celui
que nous contredisons, pame qu' « elles
s'efforcent davantage de pallier les maux que
de les supprimer».
Encore un raisonnement faux. En présence

de maux qu'il n'est pas en leur pouvoir de
supprimer, les catholiques tâchent au moins
de les atténuer par les ressources de leur
charité.
Notre but n'est pas de redresser toutes les

opinions douteuses émises par la même
plume, mais de signaler le tort qu'on fait à
la cause catholique par tant d'assertions
inconsidérées. On décourage les bons ~ar;
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cette tactique néfaste, au lieu de faire œuvre
positive de reconstruction sociale.
Les altitudes équivoques que nous avons

dénoncées doivent s'effacer pour toujours. Si
des chefs catholiques ne se sont pas, en cer-
taines occasions, montrés assez prompts ft
assez actifs pour se mettre à l'avant-garde
du mouvement de la pensée contemporaine
et de l'aide sociale à fournir aux déshérités
du sort, ils se sont aujourd'hui bien rattrapés.
Ne leur brisons pas les bras; admirons-les
et collaborons avec eux.
Travaillons principalement avec l'Eglise

dont la mission providentielle apparaît tou-
jours plus nettement au milieu du chaos de
désorganisation morale produit par les dc'c-
trines antisociales d'une époque qui s'était
targuée de procurer le honheur de l'huma-
nité et qui, n'ayan t pas la V éri té comme
boussole, a précipité le monde dans un abîme
de maux sans pareils.

M. Albert Bayet et 1\1. Léon Blum se sont fait
les interprètes ct avec lequel le gouvernement,
s'il veut restcr fidèle à ses promesses, aura sans
doute à compter, un jour prochain, peul-être
même dès le retour du budget du Sénat à la
Chambre, à la fin du mois de mai.

Il convient de mentionner encore un troisième
et dernier point : la question des dettes. Il va
de soi qu'aucune conclusion ferme à ce grave
débat n'a pu encore être apportée. Mais, disent
les journaux français, il y a lieu de faire élat
de la date, sinon choisie formellement, du moins
proposée pour la réunion de la conférence
économique mondiale et qui serait celle du
12 juin, donc trois jours avant la nouvelle
échéance des pnyerucnts anglais et français, qui
tombe le 15 juin.
On profiterait de cette occasion pour renou-

veler le geste qui fut fait, l'an dernier, par les
puissances européennes à Lausanne, et sans
accorder un moratoire, les Etats-Unis déclare-
raient les payements ajournés jusqu'à la fin de
la conférence économique. Cette solution semble
agréer, en principe, à J'opinion française, mais
elle ne règle pas le problème qui reste posé du
fait que la France n'a pas satisfait à J'échéance
du 15 décembre 1932. Jusqu'ici, rien ne nous
a encore été communiqué de précis sur les
intentions du président Roosevelt. Mais il faut
s'attendre li cc que J'affaire de' cette échéance
ait déjà fait l'objet d'entretiens importants
entre M. 'Herriot et 1\'1. Roosevelt.
En somme, et pour conclure, d'une manière

naturellement toute provisoire, des informa-
tions parvenues en France et des commen-
taires qui en sont faits, il résulte qu'un rap-
prochement se serait effectué, des points de vue
français et américain, sur la question de la
sécurité et sur celles qui lui sont connexes et
que l'affaire des dettes, entrée dans une phase
où les esprits sont apaisés, devra trouver son
règlement au cours de la conférence économique
elle-même.
Enregistrons ces indices favorables, sans tou-

tcfois perdre de vue que ce ne sont que des
indices, dont il convient de ne pas exagérer la
valeur et que la lutte entre la livre et le dollar
pourrait bien encore se poursuivre. C'est un
point dangereux, car, en dépit de toutes les affir-
mations gouvernementales françaises, le dernier
mot, là-dessus, n'est pas dit. Les événements ne
seront-ils pas plus forts que les volontés?

E. E

Les entretiens de Wasllington

Paris, 27 avril.
II plane ,~ncore beaucoup d'incertitude sur les

résultats que pourront donner les entretiens de
Washington, et il serait imprudent de les juger,
dès maintenant, sur les seules impressions qu 'en
donnent, dans leurs dépêches, les journalistes,
ou même sur les communiqués officiels qui nous
en sont transmis. II convient, cependant, de faire
état de tous ces documents et c'est à celle besogne
que se livre, ces jours-ci, la presse française, en
les commentant, sans enthousiasme et sans
passion. Elle cherche, de son mieux, à en discer-
ner la portée.
C'est ainsi, tout d'abord, qu'elle s'est arrêtée

aux conversations qui ont eu lieu entre M. Mac-
donald et M. Roosevelt, puis entre ce dernier et
M. Herriot, sur la question du désarmement. Il
y faut voir, a-t-on dit ici, la preuve de l'impor-
tance qu'attache le président américain à ce
problème et de son désir de lui trouver enfin
une solution raisonnable. On ajoute môme qu'il
persiste à vouloir faire de son règlement une des
conditions d'un nouvel aménagement des dettes
de guerre.
Quoi qu'il en soit de ce dernier point, sur

lequel aucun texte officiel ne nous a encore
fixé, la presse française a accueilli avec grande
sympathie la nouvelle que 1\1. Roosevelt parais-
sait s'acheminer vers des idées qui sont fort
proches de celles que la France n'a cessé de
soutenir à Genève, depuis l'ouverture de la con-
férence du désarmement. Il serait, en effet, par-
lisan d'un contrôle permanent et strict des
réductions d'armements qui seront décidées. Ce
contrôle serait effectué par une commission dont
l'organisation et les pouvoirs seraient sans doule
ceux que réclamait pour elle le plan français.
De même, le président américain aurait admis.
selon une expression employée aux Etats-Unis,
qu'il est nécessaire « de donner des dents • !lU

pacte de Paris. Cela reviendrait à accepter une
coopération aux mesures de protection à prendre
par un Etat menacé contre un agresseur éven-
tuel et cela impliquerait un abandon du prin-
cipe de la liberlé des mers. Toutes ces dispo-
sitions, qui demeurent à préciser, sont, on doit
le remarquer, dans la ligne du discours pro-
noncé par M. Stimson, le 8 août 1932, où il
reconrlaissait que le pacte de Paris, en procla-
mant la guerre illégale, avait supprimé la neu-
tralité. EUes s'accordent également avec la
pensée maîtresse d'une molion du fameux séna-
teur Borah, aux termes de laquelle le président
des Etats-Unis aurait le droit de mettre l'cm-
barge sur les armes et les munitions à desti-
nation. de pays en guerre.

Les" informateurs français donnent, de ce
revirement américain en' faveur de la sécurité,
conçue dans un .esprit . conforme .aux vues. fran- .
çaises, deux raisons : les événements d' A,l\e-.
magne et. J'avance japonaise en Chine. Ils ajou-
tent que les explications orales fournies par
M. Herriot ont fait Ie reste. On notera q'le
l'attitude, à Genève, du délégué américain,
M. Norman Davis, confirme bien que, à l'égard
du problème de la sécurité, il y a quelque chose
de changé dans les manières de voir du' prési-
dent Rossevelt. _
Le second point SUT lequel abondent les

commentaires français est celui de l'abandon
de J'étalon-or par les Etats-Unis. On sait l'émo-
tion causée à Paris par cette mesure, qui sur-
vint en coup de surprise. On remarque ici, et
avec regret, que l'accord sur la stabilisation des
devises anglaise et américaine, au départ de
M. Macdonald, ne paraissait pas fait, ni même
encore en voie de se faire. On espère, toutefois,
que la guerre des monnaies, sous la forme d'une
dévaluation trop forle du dollar, ne se produ.ira
pas et on continue de tenir Ferme en faveur du
maintien, en France, de I'étalou-or. Les décla-
'rations officielles du ministre des finances,
M, Georges Bonnet, et du président du Conseil
lui-même, M. Daladier, dans son discours
d'Orange, sont nettes et claires, à cet égard.
Il n'en existe pas moins, dans quelques

organes de la presse radicale et dans les mi-
li.-ux socia listcs, un courant inf'Ia+ionniste, dont

M. Roosevelt et M. Herriot
Washington, 29 avril.

Voici le texte du communiqué commun publié'
par MM. Roosevelt et Herriot : '
Nos entretiens ont eu pour objet et pour

résultat une compréhension assez complète des
questions posées par nos deux pays et des,
problèmes qui leur sont communs, la conclusion
d'accord déf'initif's étant réservée à la prochaine
conférence économique mondiale .:
Nous avons constaté avec une profonde satis-

faction une entière communal! té d'in tentions en
ce qui concerne les principaux problèmes mon-
diaux dont s'occupera la conférence économique'
mondiale, Le gouvernement des Etats-Unis et le
gouvernement français ont pu déjà déclarer leur
plein accord pour une grande réunion de cette
conférence dont l'objet doit être de favoriser
une reprise rapide de l'activité universelle' et un
relèvement des prix mondiaux, notamment par
l'abandon des obstacles de tout ordre, tels que
contingentements, restrictions S11r les devises,
auxquelles se heurte le commerce intéressé, par
un rétablissement de la situation financière et
monétaire normale,
Nous avons étudié les problèmes monétaires

et les diverses modalités possibles de coordonner
la politique des banques centrales, les remèdes
susceptibles d'être apportés au redoutable pro-
blème du chômage ct de la stagnation des affaires,
en particulier par l'exécution d'un programme
de travaux publics à réaliser par les divers
gouvernemenls dans la limite de leurs moyens,
les effets de la dépréciation de l'argent-métal et
les différentes méthodes proposées pour cn
majorer le' cours, .
La conclusion de nos entretiens si libres et si

cordiaux nous a amenés à constater la volonté
de nos pays d'arriver à cette collaboration et de
chercher à l'étendre aux autres nalions afin
d'assurer aux peuples les moyens qui conduisent
vers la paix réelle.

Washington, 29 avril.
En quittant Washington, M. Herriot a adressé

aux Américains un message dans lequel il affirme
qu'un rapprochement de vues important a pu
être opéré sur un programme complet pour la
restauration du monde et pour l'organisation de
la paix.

Le drapeau allemand et la croix gammée

Paris, 28 avril.
Le gouvernement allemand vient de notifier

officiellement au gouvernement français que, en
même temps que le drapeau aux couleurs d'einpire
(noir, blanc, rouge), le drapeau du parti hitlérien
(fond rouge et croix gammée noire sur disque
blanc au centre) devient un emblème national du
Reich. En conséquence, des édifices allemands en
territoire français jouissant du droit d'exterrito-
rialité, comme l'ambassade ct les consulats, pour-
ront arborer les deux drapeaux,

Les affaires d'Allemagne
Fausse accusation

Berlin, 28 avril.
M. Becker, président de l'Association coopéra-

tive de colonisation, arrêté sous l'inculpation de
détournements, a été remis en liberté, l'enquête
ayant abouti à un non-lieu. M. Becker a été
réintégré dans ses fonctions.

Ce n'était lias une menace contre Hitler

Munich, 28 avril.
A la suite de l'arrestation d'un Hindou et de

sa suite, des journaux avaient émis le soupçon
que l'Hindou a vai t l'intention de commettre un
attentat contre le chancelier. La direction de
police de Munich communique que ces soupçons
salit dénués de fondement ct que l'Hindou ne
voyageait que pour régler des affaires privées.

L'ex-bourgmestre de Berlin

Berlin, 28 avril.
Le juge d'instruction, après interrogatoire de

M. Bœss, ancien premier bourgmestre de Berlin,
l'a inculpé de détournements.

La chasse aux communistes

Recklinghausen, 29 auril.
D'importantes razzias d'armes ont été opérées

à Gelsenkirchen, Westerhold et en d'autres en-
droits, Quatre-vingts communistes ont été arrêtés
à Gelsenkirchen, 57 fusils ont, en outre, été saisis
dans une étable à Essen. A Dortmund, un chef
communiste ayant voulu s'enfuir de la préfec-
lure de police est tombé du deuxième étage et
s'est grièvement blessé.

La Diète bavaroise

Munich, 29 avril.
La Diète bavaroise a été ouverte hier vendredi.

EHe a nommé premier président M. Esser, mi-
nistre d'Etat, nationaliste-social, premier vice-
président M. Probst, député du parti populaire
bavarois, et deuxième vice-président, M. Schwede,
nationaliste-social. Les socialistes n'ont pas par-
ticipé à l'élection. -----
les mesures américaines contre la crise

Washington, 29 avril,
. Le Sénat a voté le projet Bolkely autorlsant

les banques réorganisées à absorber les valeurs
saines des banques fermées afin .de faciliter tout
remboursement partiel aux, déposants.

Washington, 29 avril,
La Chambre a adapté par. 383 voix contre, 4

te projet de loi prévoyant l'émission de bans
s'élevant à 2 milliards 300 millions de dollars
pour la conversion des hypothèques surchargeant
les pelits propriétaires.
Le projet est envoyé au Sénat où il attend

une adoption rapide.
Washington, 29 aoril.

Le Sénat a adopté un amendement au projet
gouvernemental d'inflation élevant de 100 à 200
millions de dollars le montant de l'argent métal
pouvant être accepté en payement d'une partie
des dettes de guerre.
L'amendement qui a reçu f'approbation (lu

gouvernement permettrait le payement partiel en
argent des dettes de guerre au cours des six mois
à venir. L'argent serait accepté pour une valeur
de 5 cents l'once.

Un emprunt français en Angleterre
Paris, 28 avril.

Le Temps apprend que le Trésor français
s'apprête à contracter à Londres un emprunt à
court terme consistant en une émission sur le
marché britannique de bons du Trésor à six
mois, au taux d'intérêt de 2,5 % environ, pour
une somme de 25 à 30 millions de livres sterling.
Le . Trésor français transformera les livres
fournies par la Banque d'Angleterre en francs
sur le marché des changes. La Banque de France
n'interviendra que pour céder ultérieurement.:lu
Trésor les livres que celui-ci aura remboursées,
car elle détient encore une trentaine de millions
de livres sterling, reliquat des devises britanni-
ques achetées dans la période de pré-stabilisa-
tion du franc.

Paris, 29 avril.
Le ministre des finances annonce la conclu-

sion réalisée jeudi dé l'opération aux termes de
laquelle le trésor français contracte un emprunt
de 30,000,000 livres auprès d'un groupe de
banques anglaises pour une durée de six mois,
au taux de 2,5 %.
Aux précisions données sur cette opération, il

convient d'ajouter que le gouvernement a la
faculté d'un remboursement anticipé au bout de
trois mois et qu'aucun effet respectif ne sera
négociable.

Dans le parti paysan roumain

Bucarest, 29 avril.
Le parti national paysan est .actuellement

menacé d'une crise qui pourrait trouver inces-
samment son dénouement dans le remplacement
au poste de président du parti de M. Maniu par
M. Vaïda Voïvode, président du Conseil. Une
délégation a été envoyée à M. Maniu pour tenter
une' réconciliation, mais aux dernières nouvelles
celle tentative aurait. échoué.

LE 1er MAI
En Bulgarie

Sofia, 28 avril.
Dc severes mesures ont été prises à J'occasion

du Fr mai. 'l'oules les réunions ct nranifestations
sont interdites. Ayant eu connaissance que, malgré
celle interdiction, les communistes s'apprêtaient à
manifester dans les rues de Sofia, la police :I
opéré environ 200 arrcstatìons de militants les
plus actifs.

En Russic

Moscou, 28 avril.
Le comité central exécutif du parti couimnnìste

publie, clans la presse soviétique, Ull grand appel
à l'occasion du Fr mai. Cet appel contient d'abord
l'invitation à la révolution bolchéviste mondiale el
la réalisation du deuxième plan quinquennal sur
tout le territoire économique des Soviets, L'appel
engage les ouvriers à quiller le parti sucialiste
et à adhérer au parti communiste.

Dans la Sarre
Sarrebruck, 29 avril.

Le journal communiste Arbeiicr Zeitu nq publie,
un uppel des jeunesses communistes adressé à'
tous les partis de gauche, communiste ct socia-
liste, les invitant à se joindre dans une .actìon
commune pour pavoiser le lcr mai avec le dra-
.peau rouge, descendre dans la rue et l11'ânifester
contre le fascisme ct la réaction bourgeoise.

Les pé'troles persans
Téhéran, 28 avril.

On apprend qu'un accord cle principe a été
réalisé dans l'affaire de l'Anglo-Persian Oil Co,
entre les autorités persannes el J'Anglais Cudrnsn.:
Au moment où les conversations allaient. échouer, '
l'intervention personnelle du schah de Perse a
donné une nouvelle impulsion aux conversations
qui viennent d'aboutir.

Aux usines ~itroën
Paris, 29 avril.

Cinq ouvriers des usines Cilroën ont été as-
saillis par des grévistes cl frappés, L'un des'
ouvriers a dû être transporté à J'infirmerie. Un
tenancier de débit, qui a favorisé la fuite de,
quelques-uns des agresseurs, a été arrêté, ainsi
que I'un des grévistes,

----
Ch.ine el~·Ja pou

Pékin, 28 avril.
, Des combats furieux ont eu lieu tOlite Ja~~
journée entre Chinois ct .Iaponais aulour de,i
Nan-Tien-Men. La plupart des fortifications ont
été détruites, mais les Chinois occupent toujours
Nan-Tien-Men.

NOUVELLES DIVERSES

A la demande de la Société des nations, le
gouvernement des Etals-Unis consent il être repré-_
senté à la conférence inlernalionale du blé qui-
aura lieu au milieu de mai, probablement à
Genève.
- Le professeur Woldernaras, ancien dictateur

de ln Lithuanie, est parti de Kovno se rendant
en France.
- Les grandes compagnies pétrolières brihll1-

niques ont annoncé aujourd'hui qu'elles avaient
rompu toutes relations commerciales avec le syn-'
dicat des producteurs soviétiques connu sous le"
nom de « Rop ».

LES SPORTS

Le championnat suisse de football

Demain, dimanche, pour le championnat suisse
de football, en ligue nalionale, dans le premier
groupe, Bàle jouera con Ire Grasshoppers i
Chaux-de-Fonds, contre Urania-Gcnève : Etoile-
Carouge, contre Bienne; Lugano, contre Young-:
Fellows, Dans le second groupe, on note le~
parties suivantes : Lausanne-Sports contre Young:
Boys, Nordstern contre Servetìe, Blue-Stars.
contre Concordia-Bâle, Zurich contre Aarau.'
En première ligue, dans le groupe I, Berne,

sera opposé à Granges; Soleure, à Montreux;
Boujean, à Olten, et Etoile-Chaux-de-Fonds .à'
Cantonal-Neuchâtel. Dans le groupe II, Wìnter-
thour rencontrera Locarno;' Saint-Gall, Brühl i
Oerlikon, Lucerne, el: Bellinzolle, Olds-Boys. '

AVIATION

Un nouvel avion anglais

Le ministre de l'Air britannique a r~v(llé
l'existence tenue secrète jusqu'ici d'un nouv~~u'
biplan monoplace, Cet avion de chasse pourr-a
atteindre plus de 400 km. à l'heure. Il sera ainsi t

le plus rapide avion de combat du monde.

névralgies. goutte. sciatique,
maux de tête et refroidisse-
ments les comprimés Tagal sont
d'un effet sûr et rapide. Le Tagal
excrète l'acide urique et tue rnassì-.
vement les mlcrobes;.oSans effets.
nuisibles! Plus de 6000 attestations
de médecins! Un essai convaincra l '
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LA LIBERTÉ

Les restrictions
au droit de propriété

en cause. le plan d'aménagement du quartier
des Grolles n'étant pas complètement arrêté, et
si la société recourante estime avoir droit ii une
indemnité pour la restriction apportée à J'exer-
cice de son droit de propriété, elle devra s'adres-
ser il l'autor ité jud icaire cantonale en in voqu.m!
l'article 6 de la conslitulion genevoise, -id

De notre correspondant auprès du Tribunal
fédéral :

La tâche des services de l'édilité, dans nos
villes modernes, n'est certes pas facile et le
développement toujours plus intense de la circu-
lation n'est pas pour la simplifier, Ici, c'est une
nouvelle avenue qu'il faul créer, là une rue qui
doit être élargie ou refaite, ailleurs encore, un
quartier dont la démolition et la reconstruction
s'imposent.
C'est ainsi que, il Genève, on s'occupe serrcusc-

ment, depuis plusieurs années, dos transforma-
tions que devront subir certains quartiers, celui
de Saint-Gervais, par exemple, situé au centre
de la ville, entre la rive droite du Rhône Pt
la gare des Chemins de fer Fédéraux. De très
vieilles maisons devront faire place ii des bâti-
ments plus confortables et plus salubres. Un plan
d'aménagement et d'assainissement de ce quartier
a été dressé, qui prévoit J'établissement d'urie
rue nouvelle allant de la gare à la place Bel-
Air, la reconstruction du pont de l'Ile, etc. Le
quartier avoisinant, dit des Grottes, devra, lui
aussi, être transformé, et une nouvelle artère
sera créée.
Par un arrêté législatif du 20 février, visant

le remaniement des quartiers des Grolles ct de
Saint-Gervais, le Grand Conseil a prescrit ce qui
suit, pour la durée d'un an : « ID Aucune cons-
truction, soit construction nouvelle, reconstruc-
tion ou transformation importante ne peut être
autorisée si elle compromet III réalisation des
projets d'aménagement de ces quartiers, 2° En
cas d'adoption par le Conseil d'Etat des plans
et règlements llIentionnés, ou dans le cas où
ceux-ci n'auraient pas été soumis, à l'enquête
publique dans le délai d'un an, les requérants
peuvent présenter une demande d'autorisation
définitive conformément à la 101 en vigueur ... »
Un arrêté législatif du 30 janvier 1932 :I pro-

longé d'une année, soit jusqu'au 28 février 1933,
le délai fixé par le premier arrêté,
Une société genevoise possède, dans le quartier

des Grolles, une parcelle de terrain sur laquelle
sont construits divers immeubles. La ville de
Genève avait projeté dachcler ce terrain, mais
les pourparlers entrepris n'aboutirent pas, En
avril 1932, des entrepreneurs demandèrent au
Département cantonal des travaux publics, au
nom de la société en question, l'autorlsation de
transformer et d'aménager un garage-atelier pour
mécanicien, et d'établir dans une cour des boxes
pour autos, ee qui fut refusé sur la base de
l'arrêté législatif du 30 janvier 1932.
Un recours au Conseil d'Etat n'eut guère plus

de succès. Le Département des travaux publies
était toutefois autorisé à permettre à la société
recourante la construction d'ateliers et de garages
de construction légère et à bien plaire, moyen-
nant annotation du bien-plaire au registre foncier.
La société propriétaire a recouru au Tribunal

fédéral contre cette décision. Elle faisait valoir
que les transformations projetées par elle ne
pouvaient être qualifiées d'importantes. Sans aller
jusqu'à contester la légalité des arrêtés incri:
minés, elle prétendait cependant que ceux-ci
n'étaient conciliables ru avec la loi cantonale
du 9 mars 1929 sur l'extension des voies de
communication, ni avec J'article 6 de laconsti-
tution genevoise, qui garantit le droit de pro-
priété. Une restriction de ce droit ne pouvait
d'ailleurs être admissible que s'il s'agissait d'une
mesure générale, n'atteignant pas seulement
quelques propriétaires. D'autre part, d'après la
jurisprudence, une indemnité serait due au pro-
priétaire qui voit son droit de propriété restreint
pour cause d'utilité publique.
La section de droit public a' rejeté le recours

pour les motifs suivants :
Une limitation du droit de propriété est admis-

sible si elle fondée SUI' une disposition légale,
ce qui est le cas en l'espèce, les arrêtés légis-
latifs incriminés étant une base légale suffisante.
La décision attaquée n'est donc pas contraire au
principe de l'inviolabilité de la propriété.
La société recourante prétend, d'autre part, que

les travaux projetés par elle ne rentrent pas dans
ceux qu'interdit l'arrêté. Comme 'il s'agit là de
l'interprétation d'une disposition cantonale, le
Tribunal fédéral ne pourrait la revoir que pour
autant qu'elle serait réellement arbitraire. Or, on
ne saurait dire que les autorités genevoises ont
fait preuve d'arbitraire en considérant la cons-
truction de dix boxes pour automobiles ou comme
une « transformation importante • Oll comme
une « construction nouvelle s ,
Quant au reproche fait à l'arrêté législatif du

28 février parce qu'il ne frapperait que quel-
ques propriétaires, il n'est pas fondé non plus,
car le principe de l'égalité devant la loi n'exclut
pas certaines différences de traitement, lors-
qu'elles reposent sur des critères objectifs et
adéquats. Dans le cas particulier, les travaux
d'intérêt général projetés justifient la restriction
temporaire du droit de propriété. La loi du
9 mars 1929, dont la recourante ne conteste pas
la constitutionnali té, prévoit des restrictions de
cette nature comme prélude à l'expropriation en
vue de l'extension des voies de communication
et de l'aménagement des quartiers' et localités.
Enfin, la ville de Genève ne pouvait être con-"

trainte de procéder à J'expropriation des terrains

Hier vendredi, ont commencé, il Zurich, les
manifeslations du centenaire de l'Université.
La ville entière est pavoisée, La Socièté un iver-
siraìre zuricoise, dont le but est de favoriser le
développement de l'Un iversité el qui compie
actuellement 1350 membres. a fêté, lì son assern-
blée de printemps, son cinquantenaire, et
M. Kœhler a donné lecture d'lin aperçu his-
torique de J'activité de la socicìu. Le so ir,
M, Fleincr, recteur de l'Université, a salué à
l'nula les hôtes venus du dehors. En mèure
temps, un cortège aux flamheaux formé par
1500 étudiants a passé dans les rucs pour se
rendre à l'Université, où des discours onL ,sLl'
prononcés par leurs représentants eL paf Il'
recteur.

Le centenaire de l'université de Zurich

Une initiative communiste

L'initiative communiste genevoise demandant
l'octroi d'indemnités aux victimes des événements
du 9 novembre a recueilli 2650 signatures qui
ont été déposées à la chancelleric d'Etal. Le
minimum prescrit étant de 2500, l'initiative a
donc abouti, sous réserve toutefois de la vérifi-
ration des signatures, à laquelle il va être pro-
cédé.

Un agitateur lausannois

Les derniers moyens de recours étant épuisés,
le Conseil d'Etat vaudois a prononcé contre le
docteur Jeanneret-Minkine, qui avait pr is 1I1le
part active à une émeute à Lausanne, le
9 novembre, le retrait du permis d'établissement,
ce qui entraîne l'expulsion du canton de Vaud,
Mais, pour tenir compte de vœux émis par d'es
juges fédéraux et pal' une pétition, il lui
a accordé une tolérance de séjour de mois en
mois, renouvelable automatiquement jusqu'à
l'expiration des cinq ans de privation des droits
civiques, pour le cas où le docteur Jeanneret-
Minkine ne se rendrait pas coupable de nouvelle
atteinte à l'a paix publique, d'outrage an drapeau
ou d'injure.

UNION SmSSE DES PAYSANS
Le grand comité de l'Union suisse des paysans

s'est réuni, le 25 avril, à Berne, en séance ordi-
naire de printemps, Le comité a approuvé les
comptes de J'Union pour 1932, soldant par une
diminution de fortune de 1454 fr, Il a également
accepté le budget pour 1933, lequel, par suite
de la réduction de la subvention fédérale, prévoit
un nouveau recul de la fortune que ne sont
pas parvenues à compenser les compressions
appariées aux dépenses. Le rapport annuel pour
1932 et le programme d'activité pour 1933 ont
été ratifiés.
Une requête a été adressée au Conseil fédéral,

dans laquelle le comité préconise de soumettre
l'importation du foin à J'office central des den-
rées fourragères et de percevoir une surtaxe
sur le foin importé. Afin de tenir compte de
la situation spéciale des régions de montagne,
il est recommandé de mettre la bonification des
frais de transport du foin du pays dans ces
regions à la charge de l'office des denrées
fourragères.

Le Conseil fédéral est également prié de
recommander à l'Assemblée fédérale d'accorder,
pour les céréales panifiables de la récolte 1933,
non pas le double du prix de vente aux meu-
niers, mais le même prix que l'an dernier.
L'Union suisse des paysans ne convoquera

son assemblée des' délégués que l'automne pro-
chain, et le comité a préparé, à cet effet, les
élections complémentaires au comité et la
réélection de ce dernier.
L'association suisse pour l'élevage des ani-

maux à fourrure a été reçue comme nouvelle
section de l'Union suisse des paysans.
Le comité recommande l'acceptation de la

loi sur l'ajustement des traitements des fonc-
tionnaires fédéraux et il invite les organisations
cantonales à prendre énergiquement parti cn
faveur de ce projet. Enfin, le comité a examiné
de façon approfondie la -situatton actuelle de
l'agriculture; il a constaté qlle le produit l'lu
travail est tombé à zéro, pour l'exercice 1932-
1933 dans les exploitaf ions agricoles tenant
leurs comptes sous le contrôle du sccréturiul
des paysans suisses,
Le comité a décidé, en conséquence, d'adresser

an peuple snisse un manifeste dans h>quel il
attire son attention sur la situation intolérable
de l'agriculture ct, propose de prendre diff'éren-
tes mesures en vue d'y remédier. Ce manifeste
sera remis ces .iours prochains il la prcsse,
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ARMf:E SUISSE

La cuisine des états-majors

Sur ordre du Département militaire fédéral,
les états-majors des régiments d'infanterie de
campagne seront accompagnés d'une cuisine,

Au pays valaisa1.1
Les combats de « l'cines », A la recherche d'une
salle. - AlIl'ès la gdrc.

L'année dcrn icrc, Oll n vail illlar;illé de ÙU!1!1e'!'

en Valais le sjJ('cl:lck daul ltcu ì iqur-s corrid.r«
espaglloks - nvvc Oll ~:iIIS rn ise iI mor: du 1:11I-
l'cau, Les org:lllis:llcllrs (1-.- cl'ile nr.lllil'.'slaliu'l
rnùridio ua lo durcn t rcunntcr :"1l.u r pro.i.-t <lc'\-.l111
des op pnsi li.rnx vcnun ì de h.uü ,'I Cil:I!'UII 'il:

réjoui! fI part soi qu'ou ail laissé ,k ('(,Ié cc!
art icle dimport.u ron.
,-\ quoi bon. (Llillcl!rs, ces cumluus de 1:lIlr!':IIL,

quand Oll a mieux chez IIUIIS : \Ps couibu ï s dt'
reines!
Un co mh.u de « rrinr-s » (~sl 1111('(1l11hal ('Iimi-

nnt oi rc cul re .i"IIIW' vn elu-s ÙC la r:1C.' d'lll'rI'lIs
pour la ruva u ì é d'lIl1 l ro n pc.ru. ":1 (,l'Ik r()\':llIll~
bovine consist« :"1dl'I','l'Il1in,:'r qlll'lll' S('I';I la ":1('\1"
qui mu rr.hcr., en I.~I(' dl! 11'0111'(':111au p:ìlur:lg(' el

sera toul l'élé la prrm iòrc iI brouter 1"5 llr urs
l'ru ìeh(~s et les g:lzons,
Mais on exagère \.. aiment, quand on prg,llIisi'

des corubu!s de « reines » C'II p luiue , puu r les
beaux yeux (I!:s had:.~!ds ou dr-s cu ricu x,
On a vu de ces pauvres rr-incs encnruvcs qu'on

amenait dans l'enceinte co rnmc Ù Ull supplice, On
ne recouuu issa it plus en elles les fières el in uô-
pities vaches qui, au p:ì1llragc, ré:gnaient en SOIl-

vernines sur Ull nombreux troupeau,

* * '"
On est en train cie faire faire le tom du chef-

lieu uu Grand Conseil. Hier - c'est-à-dire il y a
dix ans - il siégeait dans le vieil hôtcl-dc-vìllc de
Sion. l\Iais l'accroissement de la popu ln ìion engen-
tira l'accroissement du nombre des dépulés ; l'un-
tique salle à plafond « ca issonné » devint pcl ite ù
y étouffer. Il mc souvient encore que les 111:1111('u-
l'eux reporters de journaux émient rérluils ù sc
contenter d'une table boiteuse dans une embra-
sure de Icuètrc.
Un beau jour, on f'ÎI déménager nos pères cons-

crits au bût imcnt de l'ancien Casino, Très incon-
fortablement instullés sur des h:IIICS malconunodes
ou des Iautcuils défoncés, ils siégèrent gravellleni
dans la saile des fêtes, plus spucicusc. ù la \'érit{\
que la salle de l'hôtel-de-ville, mais presque bor-
gne, Heureusement que les lustres sont lü, dèvcr-
sant une ubondante lumière éleclrique rc mp luçn nt
tant bien que mal - plutôt mal qlle bien - le
soleil presque absent.
C'est une snlut ion provisoire, disait-on, la vil!e

de Sion va construire. Le « provisoire » dure de,
puis dix ans et la Haute-Assemblée va sic'ger le
deuxième lundi de ruai avec dix députés de plus
dans une salle qui en contenait avec peine 10\):
Aux termes d'urie convention c'est, paraìl-il, L1

ville de Sion qui doit fournir la salle du Grand
Conseil; l'ameublement incomberait à lEìut.
Devant les réclamations du bureau du Grand COIl-
réi1, la municipalité songea un instant au hall de
gymn-astique du nouveau bût imun l seo la ire des
garçons, actuellement en conslruclion, Les déplllt's
y furent gravement convoqués par avis de la
chancellerie d'Etat. Mais huit jours après, la muni-
cipalité informa le Conseil d'Etat que le local ne
pourrait être prêt pour la mi-mai, On résolut alors
de convoquer IE;Sdéputés dans un hôtel cil: Sion!
Hien n'aurait manqué TIU confort, sans doule, et les
députés aurn icnt eu le loisir, entre deux motions
ou au cours d'une harangue trop prolixe, de dé-
guster quelques bons verres de fendant. Mais il
fallut chasser celle tentante perspective, car ;1
paraît que la dignité de l'a Haute-Assemblée se
serait trouvée atteinlc de siéger dans une autre
salle de fête que celle du Casino I Et il fut décidé
de revenir au Casino, après avoir fait à peu près
tout le tour de la ville I
Pauvres députés, transformés en juifs errants,

presque indèsiruhlcs l Tout de même, il semhle
hien que noLre bonne ville de Sion aurait pu leur
épargner celle humiliation I
On a fait malicieusement observer que le Grand

Conseil peut s'assembler en dehors du chef-lieu da
canton et que, si la ville de Sion continue ù mon-
trer aussi peu d'empressement à donner aux dépu-
tés un asile digne de leur mission, il cst d'autre,
localités qui seraient à même de les accueillir avec

empressement. Martigny ct Sicrrc, pur exemple,
mc lt rn icnr avec plaisir lin local np propriè :ì la
disposi ï ìon de la Hnutc-Asscmblcc. :\1:lis "l'ci ccst
une n u l re histoire cl ou espère que l.-s duru ie rs
!1IC'idl'lIls vont cufin dl",i(lL'r les :tl!llll'ill'S séduno i-
s,oS, IJ'I'IIIeII!" uv.:c il- g!l\I\T:'II<'IIWIII. il doter !,'è

(;r:lllt! (::>lIs(,il d'III](' x.t ll.: r0;'l)lld:1II1 en tous
points :.. CL qu'on l'si ('Il droi l .j':tliL,'lldrc dans cc
d()lli~1 iIle.

C"IIII1IC il n l'lé n nn om-«, I:t :::('1,"'[' :I fait des
sielllll's Cil V:II:1;5, C'.'sl I1Llillll'Il:1111 qu'on peul
sc rcnrl r« C[llllpt., de l'd"IH!tW d," (k~~:l!s, parce
!JIll' la v,":~"'I:lli!l11,I r"pris :lprÌ's 11111'illirrrllption
dill' :'1 1:1 h:tissr cx l rn-udirr.ur« d,' i:. (('lIlpératllre,
L.,s (i<"g:-.:s suu l Iri's irrl'!-fldil'rs; ils varient

S['IOII les r(;:~iDns cl I ('-;ppsiiilln (ks tr-rrn ins. Par
('IHlrlJils, ils ~1i1"ig\l(~11111111' projlorliOlI l'I",\'ée : plus
d,' ;,0 %, Dans [i":Iillï('S, ils ":tril'ul 1111,-) au 20 %,
"bis il ~' a "lIlssi 1)(,:IIH.'lllljl ,Il' p:m'It,'I, qlli sont
illdl'IIlIl!'S, h,'lIrl'IISI'IIH'1I1. S.IIIS dOlll<', ks c retours
dl' s~"'" " COI1SL'Clllifs :1 J':lk,iss{':\H'nl de la tcm-
pl'ralme sont toujours prl'jlldil';:lhl<-s :IIIX pian Les
l'I :IIIX rul lu rcs quc l lrs qu"t'l!!'s SOi.'111.
Ll's :Ihriculi<'l's el gl'lIér'lklill'lIl Ions k-s nrbrcs

irn i ì i.-r« d" 1:1 pluin« o n! s(>\lrr,'rl dr la gelée,
'liais ici cnco rc , les dl'r~:"S soni Irl'sirrL'gulirrs. Le
col cuu a élé, moins a l le in l et donnr rn encore une
récolte convenable. Tout compte Ia il , c'est tout
rie mi-rue plusieurs millions de francs que h
gell'<' cI'il y a huit jours a ravis aux vignerons ':1:
aux agriculleurs, Lourde perle en ce Icmps de
crise où bi lutte devient de plus en plus difficile.

Pour les producteurs de lait

Se hasn nt sur l'arrêté f'érlérul du 13 avril,
rclu lif :lUX secours aux prnductcurs de lait, le
Conseil l'l'dé,rnl a upp rouvè une ordonnance sur
l'aln,"lior~llion et la limitation de la production
du lait et sur la surveillance du commerce du
lait.
Afin d'obtenir une meilleure qualité de bit

ct cil' fromage, l'emploi de tourteaux subira
certaines rcst rict ions. En outre, la division de
l'agricultllre sera autorisée dans cerlaius cas, à
(é~lllil'e le nombre exagéré des bovidés et des
porcs En ce qui concerne la surveilbnce du
corruucrce du ln il et de l'utilisation du ln il, elle
tendra à établir que le lait de consommation est
obtenu dans la mesure du possible dans la régi'lIl
de production L1 plus accessible an lieu de
consommation,

TRIBUNAUX

Le procès de banque de Zurich

Voici le verdict du jury dans le procès Widmcr
et consorts :
\Vidmeret Wolfcnsbcrgcr ne sont pas

reconnus coupables de banqueroute frauduleuse,
mais, par contre, de hanquerou!e commise par
négligence avec préjudice tolal cie 8 millions de
francs, Widmcr est en outre reconnu coupable de
détourncmcnts se montant ii près de 3 millions
de f'rn ncs (affaire de la Ba nquc des métaux].
Le cornptnhle i\Iiirlimann accusé de complicilé
cie b:lllqueroute frauduleuse est déclaré non
coupable,
Le calcul des sommes escruquécs étahli par

les jurés alleint pour Widrncr 2,I5ß,355 francs.
Le tribunal a condamné Widrncr pour banque-

l'alite répétée d'un monlant de 2,156,355 f'rnucs
et pour banqueroute frauduleuse i't trois ans de
réclusion ct trois ans de perte des droits civiqnc s.
Wolf'cnsberger est condamné à dix mois de pri-
son avec cinq ans de sursis pour banqueroutc
frauduleuse. Hurl irnan n a été acquitté. Aucune
indemnité ne lui est accordée, Les trois quarts
des fra is, dépassant 50,000 fr., seront support és
pal' Widmcr, tandis que \Volfensberger cn pren-
dra le quart ii sa charge.
\Viclmer, dont le procureur a ordonné l'nrrcs-

tat ion immédiate, a déposé une demande dc
cassa tian d Il jugcmcn t.

Les officiers chinois qui ont traversé 13 Sulssë

Les gelIernm' Ouang-Tf'-Ung r( Clwng-Tien.l\()ZI, ainsi qlle le chef d'élal-major Sia-T\oll, qui
ont traversé la Suisse, hier VI'Il(//,c(/i, vellI/III dl' Russie via Berlin, patir reloul'I1er Cil Chille,
(Photographie prise atl pelil jour pC/r temps plllVicLl,X.)
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NOUVELLES RELIGIEUSES
Le premier centenaire de J'~vanst!liaaUon de J'Oct!anie
L'Océanie célèbre le premier centenaire de son

évangéllsu! ion, qui commença, en effet, en 18;3;3.
Un décret de la Congrégation de la Propagande,
l'II, date du 16 janvier 1830, avait créé en faveur
de !II. de Solages l'immense préfecture apostolique
des Mers du sud, qui s'étendait de Madagascar
il lile de Pâques; mais, deux: ans plus tard,
~L de Solages mourait à la peine. sans avoir pu
réaliser « ses grands desseins missionnaires a ,

En 11:;3:3, la Propagande divisait en deux: la
préfecture des Mers du sud; elle confiait aux:
Pères de Picpus le vicariat nouvellement érigé
de J'Océanie orientale, c'est-à-dire les îles du
Pacifique orienlai, de l'île de Pâques aux: iles
Cook, ne laissant à M. de Solages, dont la mort
n'était pas encore connue, le Pacifique occiden-
tal, des île s Cook il la Nouvelle-Zélande. Ce
furent les maristes, en 1836, qui héritèrent des
lerritoirus de M. de Solages. Les Pères de Picpus
débarquèrent en 18:33 aux: îles Gambier.
Quelques chiffres suffiront à dire les résultats

obtenus par ces hardis pionniers et par les mis-
sionnaircs qui allèrent par la suite leur prêter
main forte, missionnaires du Sacré-Cœur d'Issou-
dun, Pères du Verbe Divin, missionnaires de
Mill-Hill, La préfecture immense des Mers du sud
a été divisée successivcmênt en dix-sept vicariats
et une préfecture apostolique. où travaillent à
J'heure actuelle 498 missionnaires, 393 Frères,
1029 religieuses, admirablement secondés par
2290 catéchistes indigènes. Et l'année du cente-
naire de son évangélisation, l'Océanie (sans
J'Australie et la Nouvelle-Zélande) compte
229,000 catholiques.

Un mt!decin japonais fait ("loge dea missionnaires

Au congrès ù'ophthalrnologie de Madrid, ré-
comment, le délégué japonais, M. Chut-Oguchi,
a tenu il dire la reconnaissance de son pays au
Portugal et à J'Espagne, qui furent les deux
premiers pays d'Europe à porter aux régions de
l'Extrême-Orient, par leurs héroïques mission-
naires, les progrès scientifiques de l'Occident.
" Je veux souligner, dit-il, ici, en Espagne, ct

devant des collègues espagnols, ce dont le Japon
est redevable à ce pays au point de vue scienti-
fique. JI! suis heureux: que notre congrès se
tienne dans la capitale de J'Espagne. parce quc
les premières relations scientifiques entre le
Jupon et J'Europe furent établies par des Espn-
guols et des Portugais. C'est un jésuite espa-
gnol, sainl François Xavier, qui vint au Japon,
en l M9, enseigner non seulement la religion
catholique, mais aussi les sciences physiques et
l'astronomie. La médecine également, ce sont
des reHgieux espagnols ct portugais qui nous
l'ont faiL connaître. Si les autorités japonaises
ne s'étaient pas si sévèrement opposées au chris-
tianisme, la civilisation aurait fait dans notre
pays des progrès beaucoup plus rapides. Aussi
est-ce pour nous un devoir de justice de recon-
naître cc que nous devons au Portugal et à
l'Espagne, qui ont agrandi l'horizon de notre
culture. »

Semaine de miss loloS!. de Louvain

La onzième Semaine de missiologle se tiendra
cetle année à Louvain, du 27 au 31 août. Elle
aura pour sujet j l'enseignement dans les
Missions.

Les t!v'ques chinois qui viennent l Rome
Le 12 mai, doivent s'embarquer à bord du

Conie Verde, à Changhaî, quatre évêques chinois
qui viennent à Home à l'occasion de l'Année
sainte et qui assisteront au sacre des cinq évê-
ques d'Asie, à Saint-Pierre, le 11 juin. Les
quatre évêques chinois seront accompagnés par
Mgr Henaull, des Missions étrangères de Paris,
vicaire apostolique de Suifu.

Le P~re Br.uker •• t .aln et .. uf
Le 21 avril dernier, la nouvelle avait été don-

née de la disparition d'un lazariste hollandais,
le R. Père Corneille Breuker, par suite de la
recrudescence des mouvements communistes au
Kiangsi(Chine). Une dépêche de Changhaî à
l'agence Fides. en date du 26 avril, annonce,
sans plus de détails, que le missionnaire est
rentré à son poste sain et sauf.

Un 4vlque de l'aSIl •• 4van.4I1qu.
luth4 ..tenne anemande

Le synode national de l'Eglise évangélique
luthérienne se tiendra le 3 mai à Bayreuth. Uu
évêque national y sera désigné.
La question d'une Eglise nationale du Reich n'a

pas encore été décidée.•••••••••••••••••••••••••
Pour la langue française
On a lu dans les journaux français

c :'IL Clauzel, avant de rejoindre son poste à
Herne, a été reçu par le président de la Répu-
hlique. »
On dit qu'un soldat rejoint sou bataillon,

parce que d'abord il l'a quitté, qu'un ambassa-
deur rejoint son poste, parce que, aussi, il l'avait
d'abord quitté.
Mais un ambassadeur qui va occuper .un poste

nouveau ne le rejoint pas; il s'y rend.

LA LIBERTÉ

nOUUEllES FlnAnclfRES
Le règlement de la dette ottomane

Les négociations poursuivies à Paris, depuis
mars 1932, en vue de la reprise du service dl'
la quete-part incombant à la Turquie dans !a
Deite publique ottomane, ont abouti à la COll-

clusion d'un nouvel accord qui a été signé le
22 avril, à l'hôtel de l'ambassade de Turquie, à
Paris, par le représentant du gouvernement turc
et les délégués des créanciers.
Cd accord stipule la création de nouvelles

obligations de la delte turque pour un capital
nominal total de 962,636,000 fr. français, dont
940,193,000 Ir. émis en représentation de la
quote-purt de la Turquie dans la Dette publique
ottomane et 22,44a,000 fr. pour le règlement
d'autres créances contre la Turquie.
Les nouvelles obligations seront de 500 fr.

chacune ct rapporteront 7 Y, % d'intérêt l'an.
payable semestriellement par moitiés, le premier
coupon de 18 fr. 75 étant à l'échéance du
25 novembre 1933. Elles seront au porteur et
inconvertibles pendant dix ans, Elles seront
payables eu francs français et dans une seconde
monnaie que le Conscil désignera librement lors-
qu'il le jugera utile.

La nouvelle émission sera amortissable en
50 ans au maximum par rachats ou tirages. Son
service sera assuré, jusqu'à extinction complète,
au moyen d'une annuité constante de 700,000
livres-or' garantie par l'affectation en gage du
produit brut des douanes de Starnboul, Galata et
Haîdar-Pacha, La Turquie commencera, à partir
du 1er juin 1933, ses payements pour l'annuité.
Tous les titres ottomans actuels seront échan-

gés, pour leur quete-part turque, contre de
nouvelles obligations, les droits des porteurs pour
la quete-part incombant aux autres Etats débi-
teurs demeuran t réservés.
Cet échange sera fait sur les bases qui ont

été fixées par le comité prévu à l'article 49 du
traité de Lausanne, après avis d'arbitrage de
M. Germain Martin, et qui tiennent compte des
particularités propres à chaque type d'emprunt.
Le tableau ci-dessous donne, à litre indicatif,

le capital nominal nouveau revenant à chaque
titre unitaire ottoman sur base du nombre de
litres en circulation au 1er janvier 1933. Ces
chiffres sont susceptibles d'être quelque l'Pu
majorés pour certaines obligations par suite des
amortissements en cours des Etats du Levant.
Ils peuvent, d'autre part, être modifiés dans le
cas où des variations importantes se produiraient
dans la valeur respective des monnaies de
payement des titres ottomans actuels.

Dette unifiée 165 fr. français
Osmanié 1890 132
Priorité Tombac 131'
40,000,000 de fr. (Ch. de f. orient.) 109
5 % 1896 175
Douanes 1902 135
4 % 1903, pêcheries 105
Bagdad, série I 17:3
4 % 1904 136
4 % 1901-1905 134
Tedjhizut-Askérié 175
Bagdad, série II 173
Bagdad, série III 158
4 % 1908 139
4 % 1909 137
Soma-Panderma 106
Hodeïda-Sanaa 107
Douanes 1911 174
5 % 1914 206
5 % 1928 (Cons. Bons du Trésor) 213
Bons d'arriérés, série A 92
Bons d'arriérés, série B 159
Bons d'arriérés, série C 105
Lots turcs 40

Le nouvel accord doit être ratifié par l'assem-
blée nationale de Turquie au cours de sa session
actuelle. Il sera ensuite soumis à l'acceptation
des porteurs, qui sera constatée par l'encaisse-
ment d'une répartition exceptionnelle d'environ
six ou sept francs par titre ottoman actuel.
La Gazette de Francfort constate que le

règlement ci-dessus est onéreux pour les créan-
ciers de la Turquie et que celle-ci a fait pré-
valoir presque toutes ses exigences.
Les trois quarts de la Dette ottomane sont à

la charge de la Turquie, le quart est à la charge
des codébiteurs.
Les autres Etats codébiteurs de la DeUe otto-

mane sont la Syrie, l'Irak, la Palestine, le Hedjaz,
la Yougoslavie, la Bulgarie, la Grèce, l'Italie,
l'Albanie. etc. Plusieurs d'entre eux, pour le
moment, ne promettent rien à leurs créanciers,
qui devront se contenter d'une attestation réser-
vant leurs droits.
Les deux tiers de la Dette ottomane sont

placés en France, un cinquième en Allemagne,
un vingtième en Angleterre, etc .
La Dette était stipulée payable en or.
Les créanciers toucheront environ le vingtième

de leur créance.
En 1928, un premier accord leur promettait

un payement annuel de 2 mlllìons de livres
turques, soit 6 millions de francs suisses.
Ils devront se contenler de 1 mìlllon et demi.
L'emprunt de liquidation de 962 millions de

francs français (192 mlllìons de francs suisses
sera émis en trois tranches : d'abord 716 mil-
lions (valeur française) par voie d'échange des
titres anciens cotés à Paris contre les nouveaux;
puis 147 millions à émettre à Allemagne, en
Belgique, en Hollande, en Suisse et à Constan-

linople; puis 100 millions pour échange d'an-
ciens coupons.
On espère que la Turquie tiendra ses enga-

gements.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

L'hydravion français disparu
On se demande toujours ce qu'est devenu

l'hydravion français de la ligne d'Orient, disparu
il y a quelques jours, après son départ de Cor-
fou.
Hier, vendredi, sur la foi d'une dépêche arri-

vée de Consenza, nous annoncions que l'appa-
reil avait été retrouvé près d'Orsomarso, à
250 kilomètres environ au sud-est de Naples. Le
télégramme ajoutait que l'appareil était com-
plètement brisé et que tous ses passagers étaient
morts.
Mais, dans l'après-midi, cette nouvelle était

démentie ct un complément d'enquête apprenait
que l'information en question provenait de
paysans dont plusieurs ont entendu l'a, ion dans
la brume, mais dont aucun n'a vu les re sres
de l'appareil.
Par contre, un appareil italien de la ligne

Naples-Tripoli a signalé que, jeudi matin, à
] l h. 52, par 39°3() de latitude nord et 15°13 de
longitude est, c'est-à-dire en pleine mer, au
large du golfe de Policastro, il a aperçu les
restes d'un hydravion.
A la suite de ces nouvelles contradictoires, le

représentant à Naples de la compagnie française
Air-Orient s'est rendu à Policastro, puis à Orso-
marso.
Un patrouilleur italien est parti, dans la nuit

de jeudi à hier, vendredi, pour effectuer des
recherches SUI' les lieux: où l'avion italien a
signalé avoir YU des épaves qu'on croit être celles
de l'hydravion. Il est rentré à Naples sans avoir
rien aperçu.

Chute d'un avion anglais
Hier vendredi, un aéroplane militaire s'est

écrasé près de Zerka (Transjordanie]. Le pilote,
Jacques Bradley, a été blessé. Le mécanicien
Reginald Willmott n'a pas été retrouvé,

Un sénateur français meurt subitement
M. Morand, sénateur de la Vendée, a été

frappé d'une congestion, à Poitiers, et a succombé
peu après.

Pêcherie de harengs Incendiée
A Emden (Hanovre), hier vendredi, un incendie

s'est déclaré dans une pêcherie de harengs. Les
dégâts atteignent 750,000 marcs.

L'avion de Bert Hlnckler
Il se confirme que l'avion détruit qui a été

découvert près de Potomagno (Toscane) est bien
celui de Bert Hinckler, qui était parti pour
l'Australie.
L'identité de l'aviateur a été établie grâce aux

papiers trouvés sur le cadavre.

Bombes en Argentine

A la Plata (Argentine), de puissantes bombes
ont fait explosion, hier vendredi, au domicile
de quatre anciens juges et de diverses person-
nalités, endommageant sérieusement les édifices.
On ne signale aucune victime.

Les secousses en Grèce

Les séismes ont repris en Chalcidique avec
une certaine violence. Les géologues croient que
les villages de Stage ira (patrie d'Aristote), Stra-
toniku, Ierissos, Stratoni, devront être complè-
tement évacués.

Les inondations en Roumanie
De graves inondations sc sont produites à

Varlad. Trois quartiers de la ville se trouvent
sous les eaux. La population 'Il dû être évacuée
d'urgence, avec le secours des ponlonniers de
l'armée. Plusieurs centaines de pièces de bétail
ont disparu, emportées par les eaux. On ne
signale aucune victime.----

SUISSE
L'assassinat de Langnau

Le nommé Frédéric Kohler, né le 17 décem-
bre HI06, charretier à Grìndlenbach, près de
Langnau, arrêté après le meurtre de Dan iel
Furrer, a avoué, jeudi, au juge d'instruction
qu'il avait, au cours d'une dispute, maltraité
Daniel Furrer. _
Frédéric Kohler a avoué avoir frappé Daniel

Furrer trois fois à la tête au moyen d'une pompe
à vélo. Il assure que Furrer l'avait excité et que,
mis en colère, il l'a frappé.
On a retrouvé deux mon Ires dans les vête-

ments que Kahler portait au moment du crime.
Kohler reconnaît que l'une de ces montres appar-
tenait à Furrer.

II affirme que la mon Ire était tombée du
gilet de la victime et qu'il s'en est emparé. Mais,
comme la montre était munie d'une chaîne, elle
n'a pas pu si facilement sortir de la poche du
gilet.
Kohler nie énergiquement avoir volé de

l'argent à Furrer,
Asphyxiée

Hier vendredi, à Lausanne, une domestique.
âgée de 18 ans, travaillant à la cuisine, a été i
asphyxiée par le gaz de la bouillotte où' elle I
avait mis chauffer de l'eau et dont les flammes I
s'étaient éteintes sans qu'elle s'en fût aperçue.
Elle a été trouvée morte derrière la porte.

La neige Ìl la montagne
De nouvelles et abondantes chutes de neige

se sont produites dans les hautes Alpes depuis
jeudi soir. Hier matin, les sommets des Préalpes,
comme le Bigi et le Pilate, signalaient à l'office
météorologique 80 cm. de neige fraîche.
A 2000 mètres d'altitude et au-dessus, la tem-

pérature est tombée de nouveau au-dessous de
zéro. La neige continue de tomber jusqu'à l'alti.
tude de 1500 mètres.

LA VIE EC()N()MIQVE
Les prix

Hier vendredi, le Conseil fédéral a approuvé
le texte d'une circulaire aux gouvernements can-
tunaux concernant la question des prix. La
circulaire communique aux: gouvernements can-
tonaux certaines décisions prises à la suite des
discussions qui ont cu lieu d'OIns la conférence
économique et de ses propres délibérations. Le
Conseil fédéral annonce en particulier qu'il ~
créé une commission centrale chargée de con;
trôler les prix de la viande, de suivre leurs
mouvements, de rester en contact avec les
groupes intéressés et de renseigner le public,
Des commissions cantonales seront toutefois le
complément indispensable de celte commission
fédérale.
Le Conseil fédéral prie donc les gouverne.

ments cantonaux d'instituer des commission!
qui exerceront leur contrôle sur tout le ter-
ritoire cantonal en se répartissant dans diverses
régions. Il suggère la création de telles corn.
missions dans les villes d'une certaine impor-
tance. Ces commissions contrôleront les prix de
la via-nde dans leurs rayons et, par une action
appropriée, s'appliqueront à faire baisser les
prix: exagérés. Elles inviteront le public, au
moyen d'avis imprimés, à éviter les frais résul-
tant du service de la clientèle à domicile, Ce
qui permettra une diminution des prix.
Dans lu même circulaire, le Conseil fédéral

annonce, en oul.re, que la question des prix de
construction est actuellement examinée par la
commission d'étude des prix. Le Conseil fédéral
se réserve d'en entrelenir plus tard les gouver.
nements cantonaux.
Le département de justice et police examine

s'il conviendrait de prendre des mesures en ce
qui concerne les loyers. Le Conseil fédéral se
réserve de revenir sur ce point à une autre
occasion.

La crise

La compagnie Paramoun!, qui était une des
plus importantes maisons de cinéma des Etats.
Unis, fi décidé de fermer ses ateliers d'Alle.
magne. La production sera complètement arrêtée
et les organisations de vente seront dissout~l\
le personnel, très nombreux, sera licencié. D'au.
tres marques américaines, notamment l'Universal,
suivront très probablement sous peu l'exemple
de la Pararnount.

Echos de partout
Du vin à l'eau

En 1919, l'arrondissement de Saìnt-Yriex, dam
la Haute-Vienne, envoyait au Palais-Bourbon lUI

gros marchand de vin, socialiste, M. André
Chanly. Ce député tint pendant deux législatures.
Aux élections de 1928, il fut battu. Rendu à

ses tonneaux, M. André Chauly devait connaître
une autre défaite; il Y a six mois, il fut déclaré
en faillite. Son déficit s'élevait à 800,000 francs.
Les militants socialistes n'ont pas laissé tomber

le camarade deux fois malheureux. Non pas
qu'ils se soient cotisés pour payer ses dettes, Ils
ont trouvé mieux.
Dans la cité qu'administre le sénateur socìa-

liste BetoulIe, le besoin s'est subitement fait
sentir d'un nouveau fonctionnaire. Le camarade
Chauly avait mal réussi dans le vin : on a pensé
que l'eau lui conviendrait davantage et on l'a
nommé inspecteur des services aquatiques de
Limoges l
Le poste est pourvu de 18,000 francs de traì-

tement. Celle somme s'ajoutant à la retraite
d'ancien député. les contribuables de France en
général et ceux de la Haute-Vienne en particu-
lier peuvent être parfaitement rassurés sur
l'avenir du citòyen André Chauly.

Mot de la fI~

- Evidemment, cet appartement es! bien;
mais la cloison est si mince que les voisins
entendent tout ce que nous disons.
- Ce n'est rien, fa iles-la doubler d'un rang

de briques.
- Oui, mais alors, nous n'entendrons plus

ce qu'ils disent.
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FRIBOURG
Celia ne doit pas ê1re

Nous avons dil hier que le parti soci.rlisu-
fribourgeois mcditui! d'acquérir l'Hôtel sui.ssr-
pour y installer la Maison du peuple. En upjre
nant ce projet, dont la ré.uisn lion scr.ut h.uni-
liante pour Fribourg, des honuucs dl' cœur sr
sont mis à l'œuvre p o ur l'cmpècher. Il faut cs
pérer qu'ils trouveront les couco nrs nr':l:ssair,:s
auprès des gens bien pensants el des put riotr-s,
à qui l'idée de voir le dru peau rouge flol lc r ù
la façade de l'Hôtel suiss« duit èt re int"I(;ral>lp

Il y a quelque klllps. le parti sncial istr- fri-
bourgeois sétu it d ejù prcseul è comme acquèrr-ur
de l'hûtCl 'I'erru inus.
On voit que ces messieurs dl' lLntr-r na l io n.rh-

ont d'arnhit icuses ViSI~CS el quil leur p lu i r.t il
d'étaler leur ells(~igne provocalrice :lIIX pins beuux
endroits de Frihou rg. Le sens rlcs u If'a irt-s su llie
chez eux au gnùl de I'ostcntu ì ion.

):'ooih:tU

On nous prie dp r:lIllH'll'r le mat ch qui UIII":1

lieu demain après m idi , dimanche, ail 'ilade dt'
Sainl-Léonard, eut re Fribourg l el Hucing I
(lre ligue), de Lausanne.

RADlO
Dimanche, 30 avril

i;,:(i ;1 ,"uisse ro mu nde
'11 h. (de Genève), gramo-collcert consacré à

Franz Litzt.. 12 h., kclures lilléraires. 12 h. 40,
gramo-concert. 15 h. (de Viège), « La crcul ion » de
Haydn, par le 1\hCllncrchor. de Viègc. 18 h; 30:
(de Lausanne), causerie rell1:pclIse, . par 1\1. labbe
Borel curé d'Ouchy. lU li. (de Frib ouro ), concert
d'org~e, {Jar M. CO!Jllin!, rc/au(; de ia cal lié d rulc de
Snint-Nicolus, lH h. ~O, radio chronique. 20 h., con-
cert p,'r l'O"'";;,, .. ';';" l'n;;:"',,"'. 21 h. 5
de Lausanne), c Le Klephte >, comédic en un
acte.

H"'!in-Sl"';Sl' nllr-mnude
lO h. 45 (de Zurich), matinee de musique de

chambre. 11 h. 45, retransmission de la Iundsgc-
meinde d'Obwald, Ù· Sarnen. 15 h. 30, concert par
l'Orchestre Hadio-Suisse allemande. lU h. 15, con-
cert donné il I'occusiou dc I'ouverì ure du nouveau

studio de Zurich.
Si -: ;OI1S (;{ r:1l1gi>rf's

Munich, 16 h. 20, concert. Iì:œnigswusterhauscn,
20 n., « Marlha >, opéra. Leipzig, 21 h., cOllce~'1
symphonique. Vienne, Il h. ilO, concert symphoni-
que. 19 h., musique populaire .. 22 h. 5, cnnt-cr!
du soir. Rndìo-Puris, 20 h., ca userre du P Lhnndc.
Strasbourg, 20 h. 30, « Le Cid », de Corncille.
Prague, 18 h., concert.

Lundi, 1er mai
n,pl:!) .....~,. ';,' !"(i -ur!c

12 h. 40 (cie Genèvc), gramo-cuncert. 15 h. 30,
Quintette. Hndio-Lausanne. Ilì h. 15. entretien pHr
M. Combe. IG h. 30, QuintcLle. 18 h. (de Lausanne),
séance récréativc [lour les cnfants. 18 h :\0, leçon
d'allemand. Hl h. Ide Genh'c), radio-chronique.
19 h. 30, causerie-audition, par M. Scnéchautl. 20 h.
(de Lausanne), c Emile Verhaeren >, c:~u~erie ct :é.ci-
tal, par ~Illc Redard. 20 h. 3.0, SUlrec f~nlalsle.
21 h. 30 (de Lausanne), l1Iusl(lue populaire, par
l'orchestre Moser.

Rudio-Suisse allemande
12 h. 40, musique gnic (disques). 15 h. 30, con-

cert récréatif. 16 h., concert par le quatuor HadlO.
19 h 50 concert par l'Orchestre nadia-Suisse alle-
mande.21 h. IO, concert du soir.

Stations étrangères
Kœnigswusterhausen, 20 h., mnnifestation popu-

l· VI'enne 17 h. 20, œuvres de Lchar. 19 h. 30,aire. , L' f .
concert symphonique. Hadio-Paris, 20 h.,« a ri-

caine >, opéra, de Meyerbeer. Prague, IG h., con-
cert militaire.

Pour les llbonnés ò la télédiffusion,
du 30 avril llU 6 mal

De lO h. lO à Il h. 5 et dc Il h. 55 Ù 12 h. 30,
retransmission de musique. De 17 h. ù IR h., concert
d'après-midi ct dès 22 h. 30, concert ~u soir de
Stuttgart, à l'exclusion des 1cr ct 2 mm.
Le 2 mai, de IO h. 20 à lO h. 50, émission pour

les écoles (en allemand).

BULLETJN MÉTÉOROLOGJQUE
I

29 nvril
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Nouvelles
les entretiens de VIashington

Paris, 29 avri/.

Le Malin publie de son délégué il Washington
les informations su ivnnl cs :

La dernière en trcvuc de trois heures que
;\1. l l crriot a eue av ce le présldcnt lì oosevelt a
élt; dune hauie importnuce el mn rquv l'entente
finale r-nt re les deux hommes d'Liat sur tous
les poinls d iscu té s.

Les résu ltut s acquis sonI les suivuuls :
l " Une trôve dnuu n ière evt pr opr.sé« entre les

deux pays. Elit, partirail du 2~) nvr il et s'éten-
druit jusquà la coul'érenre de Londres. Les
,\l1léric:lins onl pu rfu il cme nt ad m is le princice
d'une su rtu xe de change en eus de dépréciation
u ouvr lle du d ol!»r. Cette trêve l'si. pOlir le mo-
m cn t , spcciu le Ù ta France el ù l'Amérique et
«onsf ituc le fait mn rqnuut de 1:1 conférence.

2° Le rrglenH'nl des dettes sera inlògré dans
1(, cadre dcuscrnhle dl' la conférenr-e de Londres,
M. Roosevelt est imaut que c'est là h moyen le
l,lus sùr d'ohtenir 11I1t' solut ion salist":'isante pour
les opinions publ iqucs des deux pavs.
3" L'Amérique accepte que, duns la question

du désarmement, selon la demande constante de
l:l France, un contrôle int crnationnl permanent
et automatique du désarmement ail lieu, auquel
purt icipera l'Amérique. Le mot « autorna tique >

est du président en personne.
4° L'Amér-ique est opposée à Ce que, pour ce

qui concerne l'armement qualitatif, certains pays
puissent pratiquer le système « d'échantillon-
nage » , Cela paraît répondre aux inquiétudes
exprimées dans divers milieux que l'Allemagne
ait recours Ù ce système. Des instructions, à cel
égard, ont déjà été adressées à M. Norman Davis,
à Genève, pnr le président.
5° L'Amérique est disposée, pour toutes les

consultul ious prévues par le pacte Briand-Kellogg,
il è ì re au moins représentée par un observateur.

La thèse du contrôle .ìntcrnutioual du désarme-
ment, soutenue si ardemment par la France,
paraît gagner du lerrain el d'aucuns envisagent \<i
participai ion de l'Amérique il ce contrôle. nt' 1011-

tes façons, 1\1. Roosevelt semble disposé à aller
beaucoup plus loin que M Macdonald, Il u le sen-
liment profond que la demande de la France en
n.atière de sécurité esI juste el quil faul y répon-
dre autrement que par les versets de la Bible. La
seule question est de savoir jusqu'où il sera capa-
ble d'cntrnlner derrière lui l'opinion publique.

Passons maintcnunt au. côté finances. Là aussi,
il. semble se préparer quelque chose, notummcnt
dans ce coin obscur où esI déposé le fardeau des
dettes. On annonce comme une certitude l'clivai
d'un message de M. Roosevelt au Congrès, dernan-
riant les pleins pOllvoirs pour régler le prublème.
Si les pouvoirs lui sont accordés, le président
réduirail subslantiellement les échéances en cours
et renverrait la solulion définitive dII problème à
la conférence économique de Londres.

Pour résllmer la silualion, tout dépend du Con-
grès, aussi bien en malière de désarmement qu'en
mntière de delles. UII souvenir doit nous hanler,
celui du drame de 1919 qui pèse encore sur les
deslinôes de l'Europe lorsque nous avions con-
vaincu le président des Elals-Unis, mais négligé
de convaincre le Congrès et l'opinion publique
américaine. Le vrai maître de l'heure, uujour-
d'hui comll}e en 1919, n'est pas le président, mais
le Congrès.

Paris, 29 avril.
Le Temps' reçoit de son correspondant à

Washington :

La 1I0uvelle officieuse, mais apparemment
fondée, que les débiteurs des Etats-Unis seraient
tenus de s'acquitter de l'échéance du 15 JUIl1

prochain a provoqué Ull profund sentiment de
désappointement dans les milieux poliliques et
d'affaires des Etats-Unis. En effet, on avait
annoncé de Irès bonne source qu<.' le Congrès
serait saisi d'une résolutiun tendant à autoris~r
Il' président à accepter la proposition française
de verser l'échéance du 15 décembre à la con-
dilioll qu'un moratoire fût accordé pOlir les paye-
ments futllfs et que l'ensemble du problème des
delles fflt débattu à la conférence économique
mondiale. On pensait donc que ceUe question élait
réglée.

Dans les milieux bancaires, on allribue les
dilïïculll's auxquelles se heurle la question de
l'échéance des dettes de guerre aux intrigues des
parlisans cie la revalorisaI ion dc l'argent qui
insistent pour que le payemenl soi t fait mais
avec facullé de s'en acquitter en argent;

Le projet de concessions en matière commer-
ciale dOlltil est queslion comme résultat des
:conversations entre les experls américains ~t
fmnçais SOlilève de façon générale peu d'objec-
Iions mais on estime que les concessions seront
dl' peu cl'illlpurlnnce lant qu'on ne sera pas arrivé
ù IIne décision Sill' le prohlème monélaire.

Bicn qlle l'alllendl'lIll'lIl au projel d'aicle à l'agri-
cullure qui aul9rise ì\l. Boosevell ù diminuer le
poids en gr'ains du dollar or ail élé adopté par le
Sénal, l'opinion publique esI moins favorahle ail

projel el il esI p'ossihle qu'une opposition dpclarée
y soil faile avanl l'ouvcrlure de la conférence
Pf".()!lolllique mondiale

Dans les milieux financiers amériC'ains on
incline aujourd'hui ù considérer eomme exlrplIle-
ment décevants les résulLats des conversations ft
Washint ·.on.

de la dernière heure
Déclarations de .,M. Herriot

New-York, 29 auril,
(Hauas.) - 1\1. Herr iot a déclaré à la presse

qu'il avait discuté avec le président Rooseve '!
une trêve èconouuquc entre la France et I Aiuéri-
que « Celle idée doit encore èt re étudiée uü érleu-
rcmcnt, a diI 1\1. Herriut. Sa durée el ses modalités
doivent être examinées d'une manière apprnfnndie.

« J'espère qu'une trêve durera au moins jus-
qu'à l'ouverture de lu conférence économique. »

Parlant des enlreticns qu'il a eus avec M. Roo-
sevelt sur les larifs, le désa rmcmcnt el ln sécur ité,
M. Herriot a déclaré : « Je pense que t'idée de
M. Roosevelt de développer le pacte Briand-
Kellogg esi une grande idée. 1\ est nécessaire de
développer et de préciser CP truité. Le p résidc nt
Roosevelt contribue grandement à la paix dn
monde par son effort dans ce sens. »

1\1. Hcr-r iot a d it que les pourparlers de Wa s
hington onl été Irès utiles pour la préparntion (l,>
la conférence économique. 1\ a ajouté :

« Je quitte l'Amérique Irès enthousiaste .•

Les pleins pouvoirs à M. Roosevelt
New-Y()r~ 29 av~l.

(Htuuis.) - La loi accorda nI au prèsident les
pleins pouvoirs en matière mou élu ire, qui est
incluse dans le projel de secours il l'agr icu llnre, :\
été udopl ée en mêuu- te m ps que le projrl par
384 voix conlre 20. L'ensemble a été envo\"è Ù la
Chambre où son adopt ìon ne In il aucun d ou!e.

l'opinion anglaise contre le hitlérisme
Londres, 29 uuril,

Lc viconüe Grey, ancien sccrétu ire dEt al aux
affaires étrangères, .à l'occasion de sa fl~élection
à la présidence du co mit é du parti libéral nnglais,
a prononcé un discours ail cours duquel il a
notammenl fail allusion uux derniers évrnemenls
rì'Alleuiagn«. Après avoir on vertement fait part
du désappuintcmcnt et de la désillusion que ces
événemenls ont provoqués chez lui, l'orateur a
affirmé que la paix du monde serait menacée
si, J'Allemagne disposait aujourd'hui des mêmes
armements puissanls que ceux qu'elle possédait
avant la guerre mondiale. Un changement s'pst
opéré dans l'opinion des milieux dirigranls bri-
tanniques à l'l'gard du Reich. Un discours leI
que celui que sir Austen Chambertain, ancien
ministre des affaires étrangères, a prononcé
récemment à la Chambre des communes el au-
quel je souscris sans réserve, ajouta sir Edward
Grey, eût été impossible il y a quelques mois
encore. L'Angleterre ne peut adopler à l'égard
de l'actuel cahinet allemand la même attitude
que celle qu'elle suivit vis-à-vis d'hommes d'Elat
tels que Stresemann et l'ex-chancelier Briining.
Certes, la Grande-Bretagne veut la paix, mais le
gouvernement anglais doit. baser avant tout sa
politique sur l'observation du pacte de la Société
des nations el des trailés de p~ix.

Hitler et les Casques d'acier
Berlill, 29 avri/.

Dans un article slIr les Casques d'ader el la
révolution nalionale, la l\rel/Zzeitung déclare
qu'un accord de principe esl interv.enu en vue
de J'élablissement d'une comlllunaulé d'aclion et
de sort des Casques d'acier el des organisalions
hitlériennes. Après avoir dii que nomhre cie
membres des Casques d'acier sont nalurellemenl
~urpris de celle enlenle, ce journal affirme que
celle-ci est dans la suile logique des événements
ct des principes dont s'inspire le Casque d'aeier
et qu'elle bt enfin concilie pour le bien de
l'Allemagne.

Un nouveau procès soviétique
contre les ingénieurs étrang'ers

Riga, 29 avril.
A peine le procès retentissant des ingénieurs

anglais a-t-il pris fin que le gou\,prnenH'nt so-
viétique va en organiser un antre du même
genre, et, cette fois, contre des ingénieurs alle-
mands.

La presse soviétique relate que M. Dittman,
directeur d'une concession agricole allpIllande
dans le Caucase, ct son adjoint, un autre ingé-
nieur allemand, sont priés de se tenir ft la
disposition des autorit6s. Ils sont accusés d'in-
fraction à la loi conlre l'exploitation ubusive des
ouvriers. Les accusés sont en liberté provisoire,
mais ils ont dû verser une très forle caulion
et ils seront, l'instruclion achevée, trnduits de-
vant un tribunal spécial. Etant donné qlle les
accusés travaillenl dcpuis plusipurs années et
que leurs relations avec les autorités ont tou-
jours été des pins cordiales, il faut presumer
qu'il s'agit simplement ele représaille~ de ln part
du gouvernement sovi(,lique en réponse il la
IJolitique :tntisoviélique de Hitler.

Cure de printemps
Ferment pur de raisins

HENRI BUltMANN
Herzogenbuchsee

,",o<on 1 litro franco fr. 6.-
Dans le. pharmacies

100 VÉ LOS ri.' lrc, marques
\!olltés Cil Suisse. Conslrul"lioll soigné('. garan·
lis deux ans soni sacrifiés de V •. 9[).- :ì 110.-,
Jusqu'il épuisemenl du slod, Pnrus l\Iichelin.
Irlllgles course a.an - roull' :-1.:10,talons 3.80.
l"hambres à air 1.50 et 1.80. Tous les acceso
,oires aux plus has prix. Ocmande7. catnlo;:lues
franco. Cydes. Jean Meier, 16, rue de Neu·
châtel, Genllve. 51t.7

Japonais et Russes
·j"u/."i(), 29 aoril,

(Reuter.) - La gravilé avec lnquelle on cunsi-
dère à l'étranger la tension russe- japunaise ne
trouve pas d'écho id. On qualifie de IIH'IlSlJngère
el de perfide l'opinion selon laqucl ìe le mouve-
ment des Iroupes japou.uses. au sud de ho! grande
murui lle, n'a pour but que de masquer d'autres
mouvements plus arti nord. On In it enfin .rl'Illar-
quer que les troupes japonaises, au nord de b
Mandchourie, ont él é r éduitcs dl' moit ié, depuis
le mois de f'évr icr , par sui!e de l'envoi dans le
Jehol de contiugcnts qui ne sonI pas encore
revenus.
La Bulgarie et la Soci ét à des nations

So]ia. 29 avril.
M. Mouchanof, président du consril, MM. Sle-

fanof, minisIre des finances, cl ì\1. Gu iì clu-f,
minisIre du COIllIIIl'I"Ce, sonI pur ì is hier vendredi
pour Genève afin de participr-r aux tr;lVaux du
comité financier de la Société des nalions qui
examinera le rapport de ln commission qui en-
quêta récemment sur ln situation économique et
financière de la Bulgarie.

Libération dé détenus politiques argentins
Buenos-Aitres, 29 avril.

(Huoas.) - Le président de la répuhlique a
ordonné de libérer la plupart des délenus poli-
tiques. La libéral ion de M. Alvéar, ancien pré-
sident de la répuhlique, et de deux anciens
ministres, aeluellement confinés dans les îles de
Martin Garcia, sera décidée la semaine prochaine,
après la levée de l'état de siège.

A l'Académie française
Paris, 29 aorit.

L'élection d'un nouvel académicien, pour le
siège qu'occupait 1\1. Eugène Brieux, aura lieu le
lcr juin. Il y a deuxcandidals : M. François
Muurìac et M. Edmond Sée. C'est 1\1. M'auriac qui
a le plus de chances d'être élu.
Une grève dans le port de Bordeaux

Bordeaux, 29 auril .
(Haoas.) - Une grève des dockers a éclaté,

hier soir, à Bordeaux. Le commissaire cenlral
ayant f'ait appel à la force armée, il s'ensuivit
une bagarre. Deux agenls 0111 élt' hlessps d01l1 un
sérieusement. QuaIre ar restal ions onl été opérées.

SUISSE

Mort du professeur Sahli
Deme, 29 aoril,

Hier soir est mort, à Berne, à I :ìgl' de 77 ans,
le docteur Hermann Suhli, . qui f'ut pendant de
longues années professeur ordinaire de médecine
à l'université de Berne et directeur dl' la clin ìque
universita ire. 1\ avait pris sa ret ruitc il y a
quatre ans.

Le temps
Zurich, 29 oortl.

1\ a encore plll ce matin, samedi, dans lout
le pays ct sùr les deux versanIs d('s Alpes. Il
csl tombé par endroits 15 à :W mm. d'eau.

Sur les haulpurs, il ti neigé qUl'lqup [ll'Il jus-
qu':'! 1800 m. d'altitllde. Il a neigé ass'!Z forte-
ment dllranl ces Irais dl'fll ins jOllJ"s Sill" les
sommels. Dans la r6gion des Alpes cenlrales, on
a mesuré de 80 il 90 l'nI. dl' belleficige.

Ce malin, le .Jullgfraujoch aUllolH:ail IIlle faible
chule de neige et une lempérature de 7 degrés
au-dessous de zéro.

Le lemps resle varinhle, mais sans pluie not.1-
ble pour cps prochaines heures.

çj"ifiM'

t
Mademoisclle l\IarÎe ì\Iivelaz, il Fribourg,
Messieurs Ignace, .Il'all, Pnul, Louis ì\Iivelaz

El leurs familles, à Fribourg cl :ì Bulle;
les enfants de feu Anloine et Philippe Mive-

laz ;
Monsieur et Madame François Fehr et leur

famille, à Berne,
fo~t part de la perle douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

MademoiseHe Fanny 19HVELAZ
leur chère cou si ne, p ieuselllenl drcl'dl'e le
28 avril, après ulle doulollreuse I\laladie, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura licu lundi,
1er mai, à 8 h. 1/2, :ì l'èglise de Sainl-Pierre.
Dèpart du dnmit'i1e morluaire , hôpital des

Bourgeois, ù 8 h. 1/4.

Récilalion du chapelet il 6 heures du soir,
chamhre N° 42.
lA e. )

t
Le Directeur et le Corps ens('igmmt

de l'Eeole secomlni!'e de .ieul1ts Hiles

font part du döcès cie

Ivlademoiselle Fanny fmVELAZ
maitresse à la sl'dion p!"uj"(,ssÎlInnelle

~lIr\'enu le 28 avril.
L'enterrement aura lieu lundi, 1er mai, à

h h. 1/2, à l'église dl' Saint· Pierre.
Départ de l'hôpital des Bourgeois, à 8 h. 1/4.

Cet avis tient lieu de let Ire de faire parI.
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FRIBOURG
Entreprises électriques fribourgeoises

Voici les chiffres du bilan, après répartition
du bénéfice de 1932 :

Actif
Usines et lignes
Tra vaux en cours
Frais d'emprunt à amortir,
Fonds disponibles
Débiteurs
Matériel d'appareillage, etc.

58,599,406
1,~188,213
708,158

6,503,blS
3,372,559
1,249,500

72,414,:~55

Passif
Capital de dotation
Emprunts
Créanciers
Fonds de réserve

20,000,000
37,:J00.000
2,282.828
13,086,771

72,369,599

Il a été amorti 200,000 fr. sur les frais d'ern-
prunt, versé 8ß\.l,365 fr. au fonds légal d'amor-
tissement, 103,558 fr. aux amortissements spé-
ciaux (automobiles, mobilier, indemnités pour
passage de lignes) et 150,000 fr. au fonds rie
renouvellement.

Coût de construction des usines et des Iignes
1,809,102
6,353,900
2,196,200
676,600

)8,413,404
2,531,100
273,802

3,096,480
3,102,570
17,506,945

823,200
191.100
103,000
191,100
39,375

1,999,201

Œlberg
Hauterive
Montbovon
Châtel-Sai n t-Denis
Broc
Usine thermique Diesel, Fribourg
Usine à vapeur, Romont
Ligne de service 32,000 volts
Ligne de service 60,000 valls
Lignes de distribution
Service des eaux
Gravière
Voie industrielle
Usine à gaz, Payerne
Ateliers
Immeubles, etc.

Voici la puissance des
Hauterive
Œlberg
Montbovon
Châtel
Broc
Maigrauge
Hamont

usines
16,800 HP.
6,900
Il,000
1,150

30,000
10,800
4,400

Puissance totale 81,050 HP.

La production
Hauterive
Œlberg
Monthovon
Châtel
Broc
Maigrauge

d'énergie a été, en 1932
40,275,610 kwh.
19,897,300
21,721,780
2,721,780
25,138,200
2,635,100

Il a fallu acheter environ 14 millions de kwh.
d'énergie supplémentaire pour suffire à la con-
sommation (126,077,140 kwh.).
- Celle-ci se répartit comme suit :

Réseaux d'abonnés
Chemins de fer
Grandes entreprises
Electrochimie

56,127,840 kwh.
9,234,960
50,368,930
10,345,410

La Sarine, qui alimente les usines des Entre-
prises électriques de Montbovon, de Hauterive ct
de J'CElberg, a fourni, en 1932, 1 milliard 63 mil-
lions 749,720 rn" d'eau, soit 33,4 m3 à la seconde.
En 1931, le débit avait été de 1 milliard

472 millions de rn" (39,3 rn" à la seconde).
Le débit de la Sarine est extrêmement inégal,

comme on sait et comme le montre le tableau
suivant :

Janvier 26 ni" seconde
Février lO
Mars 16
Avril 33
Mai 91
Juin 47
Juillct 71
Août 23
Septembre 13
Octobre 32
Novembre 24
Décembre 13

.Les Entreprises électriques desservent 375 corn-
munes, peuplées de 202,426 habitants. Elles ont
48,277 abonnés. La vente de lumière a été de
3,545,603 fr. ; la vente de force, de 1,405,308 fr. ;
la vente de chauffage et d'électricité culinaire
de 538,S46 fr.
. La recette moyenne a été de 27 fr. 12 par
habitant.
Les lignes primaires ont une longueur de

1093 km. ; les lignes de 500 volts, 1245 km., et les
lignes secondaires. 2452 km. La longueur tota lE'
du réseau est de 4790 km. Elle a augmenté en
1932 de 160 km.
Le poids total du cuivre des lignes est de

3076 tonnes.
L'éler-tricité produite actionne I

362,105 lampes
9,R70 moteurs
9,n55 appareils de chauffage
4,913 petits appareils
20,914 fers à repasser

Il y a eu, en 1932, uné augmentation de

Il,640 lampes, 613 moteurs, 1193 appareils de
chauffage et 'de cuisson, 1485 petits appareils et
921· fers.
Sur 9870 moteurs, l'agriculture en occupe

2848; les usmes à bois, 918; les ateliers métal-
lurgiques, 759; les hôtels, auberges, pensions,
664; ICI!! laiteries et fromageries, 505; les bou-
langer ies et confiseries, 462; les boucheries et
charcuteries, 419, etc.

C:;onseil d'Etat
Séance du 28 avril

En raison de l'aggravation rapide et angols
sante de la situation économique, le Cons=il
d'Etat décide de demander au Grand Conseil
l'autorisation de prendre les mesures qui s'im-
posent en vue de parer aux conséquences les
plus graves de la crise économique, en parti-
culier au point de vue de l'agriculture. dans le
cadre du programme exposé dans un message
spécial.

- Le Conseil autorise les communes d'Echtens,
Grenilles, Guin, Vesm et Villangeaux à percevoir
des impôts; celles de Chevrillcs, Ferpìcloz, Fri-
bourg et Sales (Gruyère) à procéder à des opé-
rations immobilières; celles d'Aumont, Portal
ban et Praratoud, à contracter un emprunt.

- Il prend acte, avec profonde reconnaissance,
au nom de l'Université, d'une fondation, au
capital 'de 120,000 fr., co nstuuéc pn r ~Igr Joseph
Beek, professeur à la Faculté de théologie, «n
faveur de la chaire de théologie pastorale auprès
dudit étublissement. Le Conseil d'Etat se fait un
devoir d'exprimer publiquement ses chaleureux
remerciements au généreux donateur, qui, par
son geste, a voulu honorer le canton de Fribourg
et la mémoire de feu M. le conseiller d'Et:lt
Georges Python.

Kermesse paroissiale de Saint-Jean

Comme on l'a déjà annoncé, la kermesse
paroissiale de Sa mt-Jean aura lieu le 7 mai,
dans le préau de la caserne, mis obligeamment
à disposition par la Direction militaire. Cetle
année, plus que jamais, où la crise frappe d'une
manière particulièrement intense la population
de nos quartiers ouvriers, H importe de réunir
les ressources indispensables pour venir en aide
aux pauvres de la paroisse et à ses œuvres si
utiles. La contrihution apportée par la kermesse
annuelle permet d'étendre l'action de la charité
dans les limites nécessaires au soulagement des
misères matérielles, hélas I toujours plus angoìs-
santes. D'autre part, cette année, auront lieu la
Confirmation et la Première Communion presque
en même temps; les recettes de la kerme5i~
seront donc les bienvenues.
De dévouées quêteuses sollicitent l'habituelle

sympathie des amis de la paroisse de Saint-Jean.
Qu'on leur réserve bon accueil. Les pauvres
familles des bas-quartiers leur en seront
recon na issantes.

Pro Ticino

Samedi soir 6 mai, les amis de la belle langue
italienne pourront assister à un spectacle excep-
tionnel : sous les auspices de Pro Ticino, de
Fribourg, qui donnera au théâtre Livia sa fête
annuelle, la société académique Lepontia repré-
sentera la comédie II burbero benejico, (Le
bourru bienfaisant), de Carlo Goldoni. La soirée
sera agrémentée pal' un groupe de musiciens
tessinois et par l'Orchestre Pernet, et complétée-
par des atLractions diverses.
Pro Ticiuo, qui, dans tout le monde, a affirmé

son prestige, a exercé aussi à Fribourg une
heureuse influence.
Les autorités cantonales ct communales, qui,

à J'occasion de l'inauguration de son drapeau,
ont répondu généreusement à son appel, ont
compris l'importance de cette institution.
La population fribourgeoise a mon tré aussi

une parfaite compréhension de l'œuvre et l'a
toujours entourée de la plus vive sympathie.
Cette sympathie autorise les Tessinois à espé-

rel' le succès de leur manifestation, dont la
recette ira au profit de l'école tessinoise de
Fribourg, qui vient d'être fondée.

Mols de Marle
à la basilique mineure de Notre-Dame

Les exercices du mois de· Marie auront lieu à
Notre-Dame, pour les fidèles de langue frauçalse,
le premier et le troisième dimanche de mai et,
chaque semaine, le lundi, le mercredi et le ven-
dredi. La veille des dimanches et jours de fête,
il n 'y aura que la bénédiction. Ces différentes
cérémonies commenceront à 8 h. Y. du soir.
Les t'idèles de langue allemande auront leurs

prédications le deuxième et le quatrième dimanche
et chaque semaine, le mardi et le jeudi.

Parc ~es ~~orlsSl-téonar~
Dimanche, 30 avril, à 1~, heures

RACING I
(Lausanne)

FRIBOURG I
.w

A.ssociation paroissiale de Saint-Nicolas
On nous prie de compléter notre précédent

communiqué relatif au loto de la paroisse, qui
a lieu ce soir, en faisant connaître que cette
soirée sera agrémentée de charmantes et nom-
breuses productions musicales.

Société de chant
de la Fédération ouvrière catbolique
Celle société rappelle qu'elle organise, pour

dimanche, 30 avril, dès 8 h. % du soir, dans
les locaux du Cercle catholique, aux Merciers,
un grand loto, dont le bénéfice lui servira "
payer les frais du concours cantonal de chant
des 13 et 14 mai, à Bulle.
Elle fait appel à tous ses amis, aux membres

passifs, ainsi qu'à tous les chanteurs et nu
public en général. Qu'on aille nombreux à cette
soirée familière apporter un témoignage de sym-
pathie à la société et tenter la chance de gagner
de beaux lots.

Amis-Cyclistes des bas-quartiers
Les Amis-Cyclistes des bas-quartiers dispu-

teront, demain, dimanche, leur troisième course
comptant pour le championnat interne. Le pur-
cours sera le suivant : départ à 8 h. lI:!, devant
le local, puis Route-Neuve, Bertigny; arrivée
devant l'hôpital D:1ler, à 8 h. 38.
Plus de dix-huit coureurs seront en ligne pour

démontrer leurs talenLs de grimpeurs. La course
sera dure et attirera, sans doute, un nombreux
public.

Club alpin suisse, section ~ Moléson ~
On nous prie rie rappeler le loto du Club, qui

aura lieu demu ru soir, dimanche, 30 avril, dès
8 h. lI:!, au café-restaurant du GotlIard. Le
comité compte sur une nombreuse participation.

A Morat
Le Conseil général de Morat a approuvé les

comptes de la commune pour 1932, qui se '101-

dent par un boni de 13,944 fr. 47. Le budget
prévoyait un déficit de 52,678 francs.
Les services de l'électricité ont donné un béné-

fice de 54,486 francs.

Vn film sur la clrcnlation
Un film très intéressant sur la circulation spra

projeté jusqu'à lundi soir, au Capitole, sous les
auspices de la section fribourgeoise du Tourìug-
Club.

Conconrs de vacbes laitières
La période des concours touche à sa fin. Les

résultats obtenus sont des plus satisfaisants. peux
concurrentes, l'une tachetée noire et l'autre tache-
tée rouge, accusent une production journalière
dépassant 30 kg. de lait.
Le commissariat du concours a reçu de nom-

breux dons pour récompenser les meilleures
performances.
Ces prix sont offerts parles Fédérations lai-

tières Zone de la Montagne, vaud "sc-frlbour-
geoise et bernoise; la Fédération fribourgeotse
des syndicats agricoles; la Fédération romande
des syndicats d'élevage du petit bétail; la Fédé-
ration fribourgeoise des syndicats d'élevage de
la chèvre; la fabrique de chocolat de Villars;
la fabrique de produits laitiers Guigoz; Nestlé-
Peter-Cailler-Kahler; Fromage de Gruyère, S. A. ;
la Société pour l'amélioration du fromage de
Gruyère; l'administration du Sillon romand;
la Laiterie centrale et la Crémo, S, A. (Centrnle
du beurre) . . e

Les dons d'honneur sont exposés dans une
vitrine de La Belle Jardinière, à la place de
la Gare.
Plusieurs visiteurs ont déjà parcouru les éta-

bles de la halle des expositions. Ce sera, cPt
après-midi et' demain, l'affluence des grands
jours.
Demain, dimanche, il Il h. % du matin, aura

lieu, sur l'emplacement du concours, la procla-
matlon des résultais, avec distribution des di-
plômes, des' dons ..d'honneur et des prix a'lx
exposants. Le concours sera ouvert au public
de 9 heures du matin à 6 heures du soir.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Société fédérale de gymnastique Fribourg-
Ancienne. - Les membres honoraires, libres 1"1
passifs sont priés d'assister à l'assemblée extra-
ordinaire, ce soir, samedi, 29 avril, à 8 h. Ys,
au local, Brasserie viennoise. Nomination du
président.
Société des troupes du service de santé, sectlon

de Fribourg. - Demain dimanche, 30 avril, dès
8 h. Y., loto à l'hôtel de la Tête-Noire. Invita-
tion cordiale à tous.
Société des Samaritains. - Tous les membres .

sont invités à participer au loto que le Club
alpin « Moléson » organise pour dimanche soir,
30 avril, à 20 h. 30, dans les locaux du café-
restaurant du Gothard.
Groupes féminins de Saint-Pierre, section ainée.
Dimanche, à 4 h. %, réunion habituelle.

Protection de la jeune fillt-

Semaine de renoncement
Tous les deux ans, les œuvres de Protection de

la jeune fille bénéficient de la Semaine de renon-
cement en faveur de leurs homes, maisons d'ac-
cueil, missions des gares, bureaux de placement.
cours de formation professionnelle, patrona-
ges, etc.
Ce n'est pas une quête que fait ici la Pro-

tection de la jeune fille, mais elle demande de
se priver de quelque chose pour pouvoir glisser
une offrande dans l'enveloppe jaune et blanche
qui devient ainsi, pendant une semaine, une dis-
crète tirelire familiale.
Se priver, c'est prouver qu'on tient pour plus

importants que nos fantaisies du moment les
besoins de l'œuvre à laquelle on veut apporter
son obole. Se priver, c'est mettre les autres avant
soi; c'est aussi réfléchir. Pour donner, il ne faul
souvent qu'un geste spontané de générosité dans
lequel le cœur trouve déjà S'Il récompense. Dans
la privation, il y a une part de sacrifice qui
grandit celui qui donne.
Nous souhaitons que les dévouées maîtresses de

classe fassent comprendre à leurs élèves - tes
jeunes filles de demain - l'acte d'entr'aide effl-
cace accompli en met tant dans la pochette les
quelques sous d'une friandise, d'une bagatelle
dont elles se priveront. Un jour viendra sûrement
où elles-mêmes bénéficieront, d'une manière ou
d'une autre, des services et de l'appui de notre
œuvre de protection.
Les dons les plus minimes sont reçus avec

reconnaissance. Les pochettes peuvent être ren-
dues jusqu'au 20 mai, au home du Bon Conseil,
avenue de Rome, à Fribourg, on au bureau' de
placement, rue de l'Hôpital, Fribourg.

H. D.
Ali théâtre de COllsset

Les excellents artistes du théâtre de Cousse]
donneront encore deux représentations du Voyage
de Monsieur Pertichon, la comédie si amusante
de Labiche, soit demain dimanche, l'anrès-midi,
à 3 heures, et le soir, à 8 heures. Un nombreolX
public ne manquera pas d'aller encourager les
sociétés de chant et de musique, qui ont pris
l'initiative de ces représentations théâtrales, dont
le succès li été remarqué.

SERVICES ~ELIGIElJX
DIMANCHE, 30 AVIUL

Saint-Nicolas : 5 h. Y2, 6 h., 6 h. %, 7 h.,
messes basses. - 7 h. ~, messe de communiJn
pour les éclaireurs de la troupe de Salut-
Nicolas. - 8 h., messe des enfants, chantée;
sermon. - 9 h., messe basse; sermon, - lO. -h.
grand'messe. - Il h. Y., messe basse ; ser~;;)~:
- 1 h. Y., vêpres des enfants. - 3 h., vêpres
capitulaires; bénédiction.
Saint-Jean (Visite pastorale et confirmati<)ß

pal' S. Exc, Mgr Besson) : 6 h., messe. _
6 h. 30, messe de communion, célébrée par
S. Exc, Mgr l'Evèque, - 7 h. 30, messe. _
8 h. 20, entrée de Mgr l'Evêque. - 8 h. 80,
messe basse ; à la fin de la messe, confirmation
des filles de langue française. - lO h., me~se
basse et confinnation des garçons et ùe tous
les enfants de langue allemande. 21~.,
Magnificat,. prières pour les défunts de la pa.
roisse ; bénédiction du Saint Sacrement et béné-
diction des petits enfants. - 8 h. du soir, prièrès
du soir en français; bénédiction.
Saint-Maurice (première communion) : 6. h,

et 6 h. Y2, messes. - 8 h., grand'messe solen-
nelle; sermon allemand; communion des. eu-
funts; bénédiction. - lO h. K, messe; sermAn
français. - 2 h., renouvellement des vœux de
baptême; consécration à la Sainte Vierge i
bénédiction. - 7 h. % du soir, ·chapelet. :et
prière du soir; réception dans la confrérie' de
Notre-Dame du Bon-Conseil.
Saint-Pierre : 6 h. et. 7 h., messes basses.·

8 h., messe des enfants, avec instruction. \2..
9 h., messe, avec sermon allemand. - lO :·fi.
'grand'rnessa, avec sermon. - 11 h. ~, mes~~
avec sermon. - 1 h. %, catéchisme et bériê-
diction. ~ 8 h. Y& du soir, chant des compli~s
et bénédiction.
Notre-Dame : 6 h. ~ et 7 h., messes bas!l~.

- 9 h. messe pour les fidèles de langue It~-
lienne ; sermon. - lO h., grand'messe ; sermôri.
- 5 h. Y" chant des complies; bénédictio~ì
chapelet en français. ;.
R. Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. Y., ? ~:'

7 h. ~, messes basses. - 8 h., 'messe ba~~e
et sermon allemand - 9 h., messe chantée. _
lO h, Y" messe basse et sermon français. .....
2 h. %, vêpres el bénédiction.
R. Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 25,

messes. - lO h., messe basse, avec allocutil)n.
Eglise de la Visitation : 5 h. du soir, réunion

en -I'honneur de Notre-Dame du Bon Comeil
pour les membres de la Pieuse Union et autres
personnes qUI voudront bien y assister. Sermon,
suivi du Salut. Réception des personnes qui
désirent faire partie de la Pieuse Union.

MARDI, 2 MAI
Notre-Dame : 8 h., messe de l'archiconfrérie

des Mères chrétiennes; instruction et hénédictinjj,

uéno CUÊNOD-
\ltUHtlA.G.

~i:'i~;:'~~
ZURICH
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48 Feuilleton de LA LIBERT& dans sa paisible étude? Non. C'était assez d'une
fois.

II sera bien temps, se dit-il, d'y avoir
recours s'il prenait envie à ce personnage de
revenir. Mais, conclut-il, il ne reviendra pas. Son
échec le fera réfléchir. On ne rccornrucnce pas
des coups pareils.
Et ~I. Larderai sc remit au travail.
Il eût été élonnanl que M. Lorderot ne pensât

plus à la visite de son mystérieux personnage, car
il y avait là de quoi trouhler J'esprit lranquille
d'un notaire si éloigné par ses Ionctions de ces
cornp licauons presque dramatiques.
Sa nuit fut donc agitée 1':11" les mêmes questions

qu'il s'était posées et auxquelles il lui éiait impos-
siblo de donner une réponse qui le salisfît.

Il repassait dans sa mémoire toute laffn ire
dEdouard Esnuult qu'il connaissait dans ses
moindres détails.

Il se rappelait la première visite de ce dernier,
muni de ses papiers d'identité, le récit qu'il lui
uvuit fait de l'a catastrophe du Paul Riquet, les
détails de son sauvetagr-, son 11011I porté sur la
liste! des rescapés, le rappel de son amitié pour
:'Ile Houde lel, les échanges de lettres entre lui et
ce dernier, son désir de retrouver sa fille, les
recherches qu'il avait entreprises a'TC l'agence
Desplats, la découverte de cette enfant, tout un
ensemble de Faits auxquels, lui, M. Lordcrot, avait
été mêlé jour par jour, presque heure par heure.
Et un inconnu, le premier venu, plus de trois

mois après, viendrait contester ce nom, ct par
voie de conséquence, cette fortune?
C'était inouï, inconcevable !
La mystification dépassait les bornes de toutes

les plus audacieuses entreprises d'escroquerie dont
s'emplissaient quotidiennement les colonnes des
journaux.
- Non, pensait-il, il n'osera pas revenir, car il

sait ce qui l'attend.

Or, l'homme revint presque à la même heure de
l'après-midi que la veille el, celle fois, avec une
carte gravée à son nom, que le garçon de salle
remit au notaire.
- Voilà qui est un peu fori! fit M. Lordcr ot,

en lisant le nom d'Edouard Esnault que suivait
le titre : « chevalier de la Légion d'honneur s ,

Faites-le enlrer, dit-il, Ce ne sera pas long.
L'homme entra et salua de l'a tête.
- C'est encore vous, dit le notaire sur un ton

agacé. Qu'y a-t-il pour votre sery ice ? Si c'est un
secours que VOliS désirez, je vais vous le donner,
mais je vous serais obligé de ne pas renouveler
vos visites. J'ai autre chose à faire qu'à écouter
vos histoires.
- Je ne serai pas long, répondit en sourianl

le personnage, et je m'excuse d'avoir il interrorn-
pre vos occupations. Cependant, c'est d'une ques-
tion qui est de votre ressorl qu'il s'agit.
Et comme le notaire manifeslait un peu d'im-

patience :
- Veuillez m'écouter, M. Lorderot, dit l'hom-

me, sans quoi je me verrai dans l'obligation de
vous envoyer un huissier, ajouta-I-il en prenant
une chaise que le notaire ne lui offrait pas et où
il s'assit.
- L'huissier I A mai?
- A vous, puisque voire signature 'après celte

de M. Rondelet vous fait dépositaire d'une pièce
qui m'intéresse el qui m'est indispensable.
- Et quelle pièce, s'il vous plaît? fit M. Lor-

derot qui écarquillait les yeux d'étonnement.
- Une procuration établie il Buenos-Ayres et

signée de mon nom, Edouard Esnault,
Pour le coup, M. Larderai bondit de son fau-

teuil. Il allait répondre quand l'homme, d'un
geste énergique, le fit se rasseoir.
- Je ne sais pas, dit-il placidement, pour quel

motif le successeur de mon ami Rondelet me Iait
une pareille réception. Je ne veux pas connaître

toute celle histoire, que vous m'avez racontée,
d'un M. Esnault dont il f'aut que je pariage la
peine pour sa fille perdue, retrouvée et morte.
Nous y reviendrons.
Le notaire, suffoqué, ne J'interrompait plus.

Et l'homme poursuivit :
- Je viens réclamer une procuration que j'ai

donnée :1 ~I. Rondelet el qui vous est desormais
inutile. Je ne vous l'aurais pas réclamée si, par
un 'autre accueil, j'avais pu avoir encore con-
fiance dans votre élude.
Tout en parlant, il avait extrait de sa poche

une large enveloppe d'où il sortit plusieurs pièces.
- Voici, dit-il, qui vous fixera sm Illon iden-

tité et sur mes droits. PJ"'Îmo : ceci est une attes-
tation de la Compngnie Sud-Américaine et du
commissuire du Paul Riquet élablissant que .i~
suis bien le passager Edouard Esnault échuppé de
l'incendie du paquebot.
Secundo : l'attestation d'une f'arnille cie Bor-

deaux, échappée elle aussi à la catastrophe, ct
dont j'étais le voisin de table ct de cabine.
Tertio : une autre altestation de l\I~L Bnrnnd,

de la Maison Borand et Cie, où j'ai été employe
après la guerre et. qui ani bien reconnu en moi
leur ancien collaborateur Edouard Esnnult.
Quarto : mes l'lais de service pendant la

guerre, qu i, chose curieuse, m'ont été délivrés pal'
le colonel Hein val, que j'ai connu comme com-
mandant à L-aon et. qni est nujnurd'Hui ul tuché
aux bureaux de la rue Saint-Dominique

(A suiorc.)

Le teu à bord
par Paul SAI\fY

Les raisonnements du prétendu Edouard Es-
nault, les fai'ts qu'il ènu mcru iì , sc siIC:el'daient u vcc
une telle évidence, qu'ils exclu aient l'hypothèse
d'un trouble mental.

Avait-il voulu, par la pIUS uuducieuse Ienlu ìive
d'escroquerie, se In ire passel pour Edouard
Esnault el l'ex:lClitlide dl' ses rCIl~("igll(,lllellls 11(>

provenait-elle pas dII dossier qu'on avait volt' Inl'~
du premier camhriolage de lélude ?

Il fallail en avrsvr uussi tùt le principal inl é-

ressé, el le no la ire prit la corumumcation 1(\11"

phonique avec la rue de Ponthieu.
Mais il eut beuu renouveler ses appels, pcr-

sonne ne lili répondit.
Il raccrocha l'appareil ct, IOUI naturcltotucut,

il établit un rapproehelllelil entre la visite de ,'d
homme el le camhriolage de lu vr-ille.
N'y cherchail-il p:IS des p tèrcs doni il comp-

tait se servir pOlir asseoir sa pe:wllnuliltl, sinon
à l'étude, du moins dans les banques quil VOII-

lait escroquer.
Cependant, il sc préscutu it miséruhle et sa ns

ressources. Alors pourquoi aurait-il laissé dans le
coffre-fort les cinq mille francs qu'on y avait
retrouvés ?
Non, ce n'était pas encore cela. 1\ y avait

autre chose. Mais quoi?
Il n'y avait que les services de la Sûreté qui

pourraient rap-idement éclaircir ce mystère et
M. Lorderot tendit le bras vers son téléphone
pour aviser le quai des Orfèvres de cette étrange
et peut-être criminelle visite.

Mais i,1 se ravisa. Ramener encore la police

Les meilleures

Croûtes aux fr't ~ts
(Fraises, rhubarbe, ananas) se pr épurcnt :1\'0(" les
renommés l tli:1 N

Zwiebacks HIL TPOL T
'4:;PWPilZiUJLlILWI&IU iL---~--
F T \

Madame Edith Grivet et son fils Pierre, à
Yverdon; la famille Grivet, à Vaulruz, profon-
dément touchés, cxpr ìment leur reconnaissance
émue au personnel de la gare dYverdon, à la
Cécilienne de Vaulruz, à tous les collègues et
amis de leur regretté époux, père. fils et frère

•
IporeSFaiëi·eprÔilnes I
. Av. de la Gare, 27 FRIBOURG I

Téléphone jour el nuil Ü.05

CercuHS, transports, couronnes
!'f~~.' ~..~,_,

t t
Messieurs Léonard, Fernand et Marcel Savoy,

à Attalens;
Monsieur et Madame Willy Ludin-Savoy et

leurs enfants, à Fribourg;
Mademoiselle Esther Savoy, institutrice, à Fri-

bourg;
Mademoiselle Germaine Sa voy, à Attalens;
Monseigneur L. Currat, à Besencens :
Mesdemoiselles Currat, à Besencens et Saint-

Mart in ;
Monsieur et Madame A. Maillard-Currat, à

Fiaugères ; . .
Monsieur et Madame L. Currat et leur fils, à

Besencens;
Monsieur et Madame A. Currat et leurs en-

Iants, à Saint-Martin;. '
r e » les familles Mottas, Currat et Savoy et les
familles parentes et alliées, ,.
font part de la perte douloureuse qu Ils vien-

nent . d'éprouver en la personne de

Madame Rosine SAVDY

dede trentième leL'office
l'âme de

repospour

Monsieur Jean GIDBELLINA Jules GRIVET
décédé à Cigliano (Piémont), à l'âge de 82 ans,
sera célébré à l'église de Saint-Pierre, lundi,
1cr mai, à 8 heures.

commis C. F. F.

ont témoigné tant de
de leur grand deuil.

sympathie àqui leur
l'occasion

Mesdemoiselles Lucie et Aurélie Pauli, la Pro- I
gens; M. et Mmc Lenwelter et leur famille, à
Estavayer-Ie-Lac; Mme veuve Léonard Pauli et
sa famille, à Progens, remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné' de
Iavsympathie dans la douloureuse épreuve -qUi! '
vient de les frapper.

.Arriv~ge d'IlO superbe choix de
DISQUES A FR. 2.-

•

MARCHES Accordéon Walter \Vild, virtuose
35\)2 Salut il Wald, mure he . A la [orf·l. ma-

zurka
\).[.12 Lâud lcr des fri.·res Xlosc r . l.üudler de

Zoug
3ï32 E ..ho de Go kli ngon, polka - La Burlcs-

q uc, vu lse
l1:1t3 Les filles de Sch wvt«, pulk n - ,\L1 temps

du gralld·pl'J'è, Iiiud lcr

Duo d'accordéons Fritz et Bobi
31ill A \\'nrtcck, ma rcho -.\ la mnixo n. lä ndlcr
;)1)\2 Mé:lorlics licrno iscx, po lk.i l11uri. marche
3li18 Au lac bleu, valse - Der St cinhock , scot-

tisch -
ORCHESTRE MUSETTE

12119 La roue joyeuse, valse - Encore et tou-
jours, valse

8515 Le CŒur et ln main, polka - Esprit
joyeux, polka
ORCHESTRE DE SALON
avec guitare hawaïenne

\)i'i-!1Valse de Vienne - Le bleu Danube, valse
KJl2 Vienne, ville de mes rêves - Je voudrais

retourner à Grienzig
Orchestre de salon, avec guitare
hawaïenne, xylophone, occarina
84(j0 Monte-Christo, valse - Les oiseaux chan-

tent dans la forêt, valse
Si\)2 Valse de minuit - Nuits napolitaines, valse
ZITHER, ACCORDÉON, PIANO
8491 Notre bel Oberland - Lândler de Schwantal-_........

9728 Vieux camarades - Vive Ha hsburg
9744 Marche Florentine - Marrhc des Nibe-

lungcn
8ti3 Marche de l'empereur Frédcric - Marche

des chansons de Ku rt ncr
3851 Entrée des sportifs, marche - Les vain-

queurs du Dcrhv
8433 L'air de Berlin' - A 5 heures du matin

DEUILS
EN CAS DE' DÉCES adres8ez-voU~

à la

TEINTURERIE FRIBOURGEOISE
Dans un délai de 12 heures, nous pou-

vans vous fournir une teinture de noir-
deuils de tous, vêtements confectionnés
prêt s li être portés.
Les envois postaux reçus le matin sont

retournés le même soir.
Magasins ~ Rue des Epouses et Grand'-

places, 26, FRIBOURG. Téléphone 7.93

née Currat
tertiaire de Saint-François

leur très chère mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante ct cousine, pieusement décédée dans
lia 76mo année.
L'enterrement aura lieu à Attalens, lundi,

1er mai, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

DANSES
9807 Les gars de la marine (Orch.) Une nuit

à MOllie-Carlo
9715 Valse du coucou - Valse ries roses

Le dernier grand succès
8520 La musique du village, valse Mail trésor

du Tegernsce, Fox alpestre
8430 Bourgeois de Vienne - Les chansons de

Marie, valse
8431 Les sirènes - Dolorès, valse

DIMANCHE, 30 AVRIL
à

SUISSEMUSIQUE
Orcheslre campagnard

9422 Toujours joyeux, scottisch . Au bord de
la Limmat, valse

11336 Clair de lune au lac de Zurich - Valse
du petit accordéon

11395 Anneli's, valse - Marche du souvenir
11433La foire rie Wälder - Sur les Alpes, va lse
8501 L'habit déchiré, scottisch - Au Laufer-

bach, polka
8502 Lândler du renard - Le grand-père danse,

mazurka
8503 Le beau Waldy, scottisch - Mariage du
, berger, ländler

I Jusqu'au mardi 2 mol Inelus II'AUBERGE· ~e la FLEUR-DE-L.Y~,
~~N~~:A~::~~~~N~~C:~~ ~~ ~ à Noréaz

DE LA MORPHINE

S T U P E F I A ,. T 5 Invitation ~~~a[?ES ŒUFS I~071
La Jeunesse.avec

Jean Murat Danièle Parola
Peter Lorre

100 % PARLANT FRANÇAIS

Ça c'est du cinéma
Tél. 7.14

ENVOI PARTOUT CONTRE REMBOURSEMENT

Que veut dire "S AVERMA- Nouveauté: Le Grand Succès de la Radio

LES DISQUES DE BERSIN, A FR. 4.75
3628 Noël d'amour, duo - Le petit Négra, duo
3658 Nous deux, duo - Sous le clair de lune,

duo

Société, Anonyme, VERmlcellerie et MAïserie
à Martigny.

Pâtes alimentaires « Spécialités », Nouilles
œufs frais.

Dépositaire

3li60 Miette, duo - Avant d'être capitaine, duo
:i659 La Paloma, duo - Au Lèman, duo

COMMANDEZ DE SUITE

IMPRIM.~RIE SAINT·PAUL
Impressions en tous genres

-
Aiguilles avantageuses : Fr. 0.95 la boîte

fortes, moyennes, douees

AIguilles Hérold, tre qualité : très fortes, Fr. 1.50 la boîte
fortes, moyennes, douces, très douces ---• "~l.~ .1:~\t'l ~'...

·.VJeune fille Valises pour disques, albums pour disques
Tables pour radio et gramophones Fr. 30.-
GRAMOPHONES de voyage Fr. 35.-

Autres modèles Paillard à Fr. 45....65....90.- etc ..•
MAGASIN SPÉCIAL:

Ce soir, à 20 h. 30
Demain dimanche, matinée à 15 heures

soirée à 20 h. 30
de 17 ans, ayant terminé
ses écoles. demnnde place
comme apprentie volon-
tn lre dans un bureau. Fri-
bourg préférable.
S'adresser à Publicitas,

Fribourg, 80U8 P 40469 F.
}

TOUS LES JOURNAUX
RECONNAISSENT QUE

Le CHEMIN de la VIE

PARIS
LONDRES
ZURICH
GENEVE

Sil ns blêl~UC! Charles
RIVIERAU DISOUE D'ORest un événement cinématographique unique ;

c'est un film absolument différent de tout cc
que le cinéma .a produit jusqu'à ce jour.

UN FILM .QUI FAIT SENSATION!

6 fI'. 50 cette belle valise;
où l'as-tu achetée ?

)lais, chez Halmcz frères
l'éroJles, 8. • 132-13

58, rue de Lausanne.
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des sandales, flexibles, doubles semelles

36-42 43-47
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Las spécialités

dII Buffet
de la Gare

d 1er • 7 ·un mal a.n mal
1933

L d- Le rizollo aux 2 50
lan B: champlgnnns: •

Mardi = I.e petit poulet 3
à l'Alsacienne .""

Mel1"credö:
Les asperges fruîches 3

au jambon .""

Jeudi: La potée frihourgeolse

Vendredi:
Le brochet

Samedi :Les qUcnelle:

Dimanche I
Les filets de sille frits

au citron 3.-
1er élage BAR-BUVETTE

Tous les lundis, gâteaux an fromage
FRIBOURG

Il
Ii

Oli DEMANDE Placement
de capitaux

une jeune fille, ayant fait
du service, comme Pourquoi se contenter

d'obligations 3 % % quand
on peut avoir le double
ct plus en achetant bel
immeuble avec (i apparte-
ments, tout confort. - Pas
de frais de commission. -
Ecrire s. chif. P 12070 F,
à Puhllcltns, Frihourg.

Bonne à InDllaire
S'adr. il Mme Ducret,

Av. de Plan, 17, Vevey.

Foin
à vendre environ 5000 kg.
j re qualité. 118\14
S'adresser à la Pinte

communale de Rueyres-
Saint- Laurent. Tél. 28.2.

A LOUER
pour le 25 juillet, il la
rue Gr imoux, APPARTE-
MENT de 4 chambres,
2 balcons, chambre de
bain ct dépcndances.

S'adresser : rue Gri-
moux, 16, 1er éloge.

Sommelière
Jeune fille présentant

hien est demandée pour
servir au café ct ali res-
taurant. Entrée ii conve-
nir.

S'adresser 11 Puhllcltas,
Fribourg, sous chiffres
P 12050 F.

A LOUER
lin appartement de deux
chambres cl cuisine, cave,
galetus, buanderie, sé-
choir, le tout exposé ['u
s,dciI. - S'adresser sous
ehiffres P 40-167 F, ii Pu-
hlleitas, Fribourg.

Villa
2 appartem. de 4-5 cham-
bres, sera it achetée.·

S'adresser ii l'Agence
Immobilière A. Frnssard,
Fribourg. 15-2-1

A VENDRE
2 lits f'er laqué blanc,
avec matelas.
Prix : Fr. 60.- pièce.
2 couvertures piquées:

Fr. 10.- pièce.
2 lits 'enfants bois la-

qué blanc, avec matelas
et coussin : Fr. 40.-
pièce.

Ecrire' sous chiffres
P 11982 F,IÌ Puhllcltas,
Fribourg.

LA LIBERTÉ Samedi ~::l avril 1933'
On demande lÌ louer òu Imli!I.E ..,W~.,>"f'·.·"'· ,~.iJldllil&i!i_. R=~

acheter

CRI~PE DE CHINE
soie artificielle

'unie
73

boulangerie-
pâtisserie BAISSES~.

Sandales empeigne, pour la campagne

22-26 27-29

7.90 9.8~

GRANDE SALLE DE COUSSET
DIMANCHE 30 AVRIL, en matii.;« el soirée

Bureau : 14 h, Y. et )\) h. Y, I Rideau; 15 h. et 20 h,
dernlères

REPRESENTATI,ONS
THEATRt0LES

.:..(
. ~ l

organisées par les
Sociétés de musique ct de chant de Montagny'

PARTIE TIIJ?ÂTHALE :

Le ..V' ':'1,yage
de

Monsieur PerrichoD"
Comédie en 4 actes, de E. Labiche ct Ed Martin

Prix des places : Résenées : Fr. 2.-; pre-
mières 1.80; deuxièmes l.:W; enfanls 40 ct •.

...
:Tabac "Schiirdl'pour ta pipQ

OOlba
Le gOÎltel', c'est l'adoptee,

Fabriques de tabac réunies, S. A., Soleure .

•1
Ji

S'adresser par écrit s.
chiffres P 12060 F, à Pu-
blicilas, Fribourg.

Immeuble
même mauvais étal, si
possible avec atelicr ou ï«i
place, scraìt ueheté, Proxi-
milé Fribourg. 15·23

S'adresser il l'Agcnce
Immobilière A. Frussard,
Fribourg.

A céder• le mètre
Nouveaute

raison santé, centre d'un
grand village, atelier de
cordonner:e bien installé,
avec appariement. Con-
vicndru it pr jeune homme
sérieux. L'outillage et mn-
chines SCI aient vendus ii
parI. Prix et date :ì COli·
venir. - S'adresser sous
P 4·(1-168 F, lÌ Publleilas,
Felbourg.

RIBOULDING

73
• le mètre

CRf;pE DE CHINE soie aruì icielle,
jolis dessins, nouveauté73 Les plus beaux modèles

chez r-~fU MOZ Frères
FRIBOURG, Pérolles, 8
Tél. 6.42 132-14
Livraison avec garantie et
fco dans toute la Suisse.

Demandez catalogue.

• le mètre
Seulement chez

Brunschwig et Cie

ID Pérolles IO
COPPET, près Genève

Maison
A VENDRE

Magasin, caves, 6 pièces,
galerie, vastes dépendan-
ces. Conviendrait pour un
commerce mi-gros ou pl'
un industriel. Somme né-
cessaire . Fr. 15,000.-.

Ecrire sous chiffres
X 17135 L, Puhllcltas,
Lausanne.

Imprimerie Saint-Paul
MAISON DE CONFIANCE

Sucre cristallisé, fin 2 kg.
Sucre scié, le paquet de 2 kg_ t!~
Pâtes alimentaires, cornettes et spaghettis I kg.
Riz de table I kg.
Huile arachide la , ·1litre'

Prix nets, au comptant.

Fr. -.65
Fr.I.05
Fr. -.50
Fr. -.30
Fr. ·-86

Tous ces articles peuvent être 'obtenus chez les épiciers de la place,
affiliés au Service d'Es.comptefribo..-rgeois

•
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•a fournisseur .
GRAND CONCOURS SUNLIGHT FRS.20'250.- DE PRIX
1er PRIX: FRS. 2500.- en espèces. Demandez les conditions votre

SUNLIGHT S. A. ZURICH SPT 15 - 0414- SF -----._ ... -----------~---------.,------------------------------:--------
6randes enchères de bétail
Le soussigné exposera, devant son domicile, à

Villaz-Saint-PIerre, le lundi 15 mal, dès 1 heure
précise :
l cheval de 6 ans, l jument de 7 ans, tous

deux du pays, 1 taureau de 16 mois primé,
12 vaches reportantes ou fraîches vêlées, 8 gé-
nisses de 1 à 2 ans, :> veaux d'élevage el 2 pour
la boucherie, 8 petits porcs. 12051
Bétail race Simmental, extra laitier, faisant

partie d'un syndicat el de montagne.
Favorables conditions de payement.

L'exposant : Joseph Chassot,

DIMANCHE, le 30 avril

GROLLEY
JEU DES ŒUFS

11a

AVEC BONNE MUS.OUi:
Invitation cordiale : 12009

La jeunesse et le tenancier.

VISITEZ
•
lundi

1er mal, de 2 h, à·7 h,

Hôtel Suisse
., ., ... ,

Fribourg

Les fourrures
. . .
garanties

SCHMID fils, fourreurs
Neuchâtel

,
cnoiK sunerbe doiDQUelleS
OlanleaUH veritables renards
aruonlSs 81. auIres, a des orlH

dalianl lOul8 concurrenC8.

A LOUER
1 appartement de 3 chambres, à 2 minutes de

la gare; 11996
1 dit de 3 ehumbres, aux Daillettes; belle vue.
S'adresser au bureau de l'office des poursuites,

à Fribourg.

Achetez la machine
Hclvctia, La marque
suisse de qualité

On demande un bon

DomestifJlle
de campagne

sachant bien traire. Bons
gages.
S'adr. sous P 12014 F,

à Puhllcltus, Fribourg.

Domestique-
jardinier

LE NATION A-"I" ...
le plus perfectionné, le plus
des Brûleurs à mazout pour

économique et le meilleur marché
559ï

cha:affage automatique
AGENCE POUR LE CANTON DEMANDÉE.

~ACI:-IA.M ~ A CAHOUGE
~ ~. • GENÈVE.

de 50 11 60 ans, encore
robuste, est demandé pour
soigner petite propriété.
Gages : Fr. 50.- pal'
mois et entretien. Excel-
lents certificats exigés.
S'adresser il Publieitus,

Fribourg, sous cblffres
l' 12063 F.

ON DEMANDE
une

jeune BIle
pouvant coucher chez ses
parents, pour aider au
ménage et fnire commis-
sions de la laiterie.
S'adresser : Burgdorfer,

laitier, Pél'olles, 61.

On demande
à Frlbo~rg, jeune fille
honnête pour le service
du magasin dans com-
merce de confcction. Doit
savoir coudre. Entrée Lout
de suite ou à convenir.
Offres avec prétentions

de salaire sous chiffres
G 3454 Y, à Puhlieitas,
Berne.

Lignes aériennes partant de BERNE
OUVERTURE le r= mai

LIAISONS UAPIDES ET JOURNALIÈRES
AVEC TOUTES LES PIUNCIPALES VILLES D'EUROPE

RENSEIGNEMENTS, BILLETS, COMI\lANDES DE PLACES AUPRÈS

DES BUREAUX DE VOY AGE, et, à

l'ALPAR-BERNE. Têl. 44044

Un aliment aussi important que le pain
mérite l'attention d'une bonne maîtresse de
maison.

En adoptant M ESSIDO R
ali germe de blé irradié, vous sauvegardez ·la'
santé de votre famille; bien que très nour-
rissant, il s'accorde avec Lous les mets.

Soumis au contrôle perm:mnent de l'Institut de
physiologie de Lausanne.
MACHINES MAYOR

MOUlinS dO Oranues-marnand S. A.,
On demande une

A louer
pour le 25 juillet ou date
à convenir, hel apparte-
ment ensoleillé, quart ier
des Places, 5 chambres,
2 balcons, dépendances.
S'adresser : J. Pavesl,

rue Université, 9, Fri-
.. I~0l!.l'g. 12\)64

Pour recruter votre

I~~~~~n~~~d:~~~~~e
dans le renommé ( In-
dicateur des places l

de la « Schwelzer.
Allgemeine Volks-ZeI-
tung l', à ZoUngu!:,
Tirage : 91.000. cie,
ture des annonce. :
mercredi soir. Notez
)Ieu, l'adrelse exact,. .

AntiQuileS
Nous sommes chargés

de vendre un
BUFFET SCULPTÉ

pour salle li mauger
, (vieux suisse).
S. A. Llne-Tapls-Meubles,
Fribourg, av. des' Alpes.

Tél. 14.70

Petits payements III ~wels
Derniers perfectionn.
Avec lumière électrique
DEMANDEZ

ûlrectement à ln fa-
brique prix et CIl Ill-
logue No 9.
Fabrique suisse de
machines 11 coudre
I-Ielvetia S. A., Lucerne.

SVELTES
Mesdames, vous pouvez

l'être par le port d'une
ceinture enveloppante ou
d'une gaine. 20 % rabais
sur la confection. Envoi
à . choix. - R. Michel,
"spécialiste, Mercel'ie- 3,
-Lausanne,

Potagers
Grand choix de potagtÙs d'occasion à 2 trous,

remis à l'état neuf, depuis Fr. 50.-.
Potagers de campagne de toutes dimensions ct

pouvant chauffer le banc du fourneau.
Réparations et garnissage sur piace. 12065
Se recommande : Emile I-lEIMOZ,

serrurier-fumiste, rue du Nord, 17, Frtbourg •
" • ' -. ~ -,.;~ g '. "" - ~

.' . ,..,.", ..",. %>.. .".... , ,

Eocheres de bêlail et thédail
Pour cause' de décès, la 'soussignée vendra en

mises publiques, devant son domicile, à Esta-
vayer-le-Gibloux, le Jeudi 4 mai, dès 9 heures
du matin:
Bétail : 1 jument de 15 ans, 9 vaches repor-

tantes ou fraîches vêlées, 3 génisses d'un an,
1 taurillon et deux veaux de l'année.
Chédail : 4 chars à pont, 1 char à ressorts,
faucheuse, 1 faneuse, 1 charrue. 1 ëultiv ateur,

l semoir, l buttoir, 'herses, traîneau, luge, tom-
bereau, l machine à, taper les faux, 1 caisse
à purin, 1 caisse à gravier, l rouleau, l hache-
paille, 1 char à lait; bidons, boille, ·1 coupe-
racines, colliers pour chevaux et vaches, faux,
fourches, râteaux, clochettes, cuves, tonneaux à
fruits, 1 extracteur pour miel,' l .crlc, l établi,
bois de charronnage, l bascule, 1 manège, etc,
Le bétail sera vendu dès 1 h. 1/2,
La vente de fleuries de 40 poses aura lieu

dans la deuxième quinzaine de mai.
Payement au comptant. 11977

L'exposante : Veuve Céline Favre.

Baisse de prix

«Au Chic Tailleur»
FELCB~IN &; GUMY

Fribourg, rue,. Grimoux, 12
Dames Messieurs

Costu mes et man Leaux Coupe moderne
Prix de réclame Truvail soigné
English spoken Man spricht deutsch

Sur demande, confection
SUT mesure..-

AVIS aux SANSFILISTES
Dès maintenant, adressez-vous pour dépan-
nage, revisions, achat de lampes, échanges

dci~SSET ,.RADIOI
technicien spécialiste

Avenue Pérolles, 21.
Fribourg.

,:{>RAZ .Lac da Morat
RESTAURANT BEL-AIR .

A, proximité du débarcardère. Belle situatlon tran-
.quille, au bon) du lac. Cuisine au beurre. -Vinsdc.
, la propriété, Chervet, prop.

sérieuse" active, sachant
très bien coudre. 12052
Se présenter munie de

,,,,,,..,,, 8 O n n E Dl USI QUE
A LOUER DIMANCHE, 3. avrll
pour le 25 juillet, apllur- au
tement dl! 4 pièces, dont
3 légèrement mansardées,
cuisine, toutes dépendan-
ces ct jardiu. 12012
S'adresser : Dallletles, 5,
Fribourg.

jeune ßlle
pour garder les enfants
et faire le ménage. En-
trée immédiatement ou
date 11 convenir.
S'adresser 11 M. Aloïs

Chardonnens, fermIer,
1204\l Cournlllens.

Je désire placet jeûne

GARÇON
de 12 ans, fort et robuste,
dans bonne famille, li la
campagne. 12047
S'adresser 11 Mme Julie

R1eboz, magasin, Matrun.

Madame Philippe de
Weck, Jl\1lmont, Fribourg,
demande

Femmede cham~re

A LOUER
appartement 4 pièces et
dépendances, chauff. cen-
trul, confort, jardin, so-
leil, tranquilhté,: à pro xi-
'mité du tram.
S'adresser à Publleìtas,

Fribourg, sous ehlffres
P 120\18·1" •

A LOUER
pour le 25 juillet, Un ap-
partement de 3 cbambres
avec confort. Il \)48
S'adresser chez M. G.

Gross, marbrier, Fribourg,
Porte de Morat.

A LOUER
pour le 25 juillet, appar-
tement de 4 chambres,

! avec tout confort mo-
derne, au soleil. \ IS,bo'ul
: de Pérolles. ·t1170'
, Henseign. par MM. Perrin
et - Weck, rue de Ro-

i mont, 22.

au

Dimanche, 30 avril, dès 20 h. 30.

So rée familière
dans la grande salle du restaurant des Merciers,
organisée par la Société de chant ouvrière catho-
lique de Fribourg. 12069

Nombreux et beaux lots
Invitation cordiale à tous les amis ct leur

famille.

Paille
e --%***$@ e A,r

On vendra nu détail 1 wagon belle paille

de blé, entreposée chez' MM. Spœth & Des-

.chenaux, avenue de la Gare. 6, Fribourg.

•

Ouverture
C·afé du Marché

l'lie des Epouses

Consommations de 1er choix. Bière du Cardinal,
Se .rccommandent : 12066

Les nouveaux tenanciers :
M. et 1\1'''0 Gottllcb-BUrgi.P.

JòsephBrugget
Fabrique de

LENDA, FRIBOURG.
Seul représentant pour

Maxime Duprat, sacristain

ti

cercueils,
Téléllhono 2.2'1

Fribourg :
Tél. 9.i8

2

~ A Genève ....
il 6 km. environ de la ville, oceaslon unique, à
vendre à moitié prix, avec grandes facilités,' magni-
fique propriété avec villa de 14 pièces, pourvue du
dernier confort, cau cournnte dans les chambres;
parc, dépendances, vue sur le luc et les montagnes.
Conviendrait pour pension-restaurant, pensionnat,
maison de repos ou autre. - Adresser offres sous
J .5685 X, Puhllcìtas, GENÈVE.

A l'occasion du nouveau tenancier

Café de l'Etoile, à Cordast
Invitation cordiale, 12068

Fant. Dteri-Kräu:hi. ,

Ferblanterie - Couverture
Installations sanitaires

E. FLURY
Varis, ID. Tél. 12.59 ,;

Tôlerie automobile. Réparations de radiateurs

Soudure autogène

Société suisse des Troupes du Service de santé
section de Fribourg

Dimanche, 30 avril 1933, dès 20 h. 1/,

GRAND LOTO
HOTEL. DE LA Ti!TF.-NOIHE

Invi ta tion, cordiale 12056
Le comité.
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DIThIA..NCHE 30 AVRIL 1933
à 8 h, 1/2 du soir, au

RESTAURonT DUOOIHARD
INVITATION A TOUS LES AMIS DU CLUB

SEc"-rION JH:OI...jF~SON

-du CLUB ALPIN SUISSE

Payement du dividende sur les actions ordinaires
Selon décision de l'Asserublée générale, du 26. avril 19:13, le

dividende sur les net ions ordinaires pour l'exercice 1932 est payable,
contre remise du coupon !'Ii0 4, à raison de

I·'r. 27.1H
par actions, à partir du Fr mai 1933. Les coupons accompagnés
d'un bordereau peuvent être présentés aux guichets de nos bureau' de
Vevey ct Cham, ainsi qu'aux domiciles de payements suivants

Crédit Suisse, Zürich, et ses succursales
Banque Fédérale S. A., Zürich, et ses succursales
Société de Banques Suisses, Bâle, et ses succursales
Banque d'escompte Suisse, Genève, et ses succursales
Banque Commerciale de Bûle, Bâle, et ses succursales
Union de Banques Suisses, Wiutcrthur, et ses succursales
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses agences
Banque Cantonale de Zürich, Zürich
Banque Cantonale de Berne, Berne
BU1Hlue Cantonale Zougoise, Zoug
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
":1nk in Zug, Zoug
Du Pasquier, Montmollin & Cie, Neuchâtel.

Au nom du Conseil d'Admlnlstratlon
Cham et Vevey, le 26 avril 'lU:33.

L. DAPPLES.
76601

Imprimerie Saint- Paul
. CARTES DE LUXE

PRIX EXTRA REDUITS
Nous envoyons à choix :

Jolies montres de précision et chronomètres 15,
lG et 17 rubis, nickel, Fr. 16.-, 22.-, 24.-, 29.-,
32.-, 40.-. En argent et plaqué l r, décors riches,
Fr. 26.-, 29.-, 34.-, 45.-, 55.-, etc. En or,
depuis Fr. 78.- à Fr. 900.-. Riche choix de
montres-bracelet pour messieurs (les mêmes prix).
Solides montr-es de poche extra, Fr. 5.-, 9.-,
12.-, 18.-, 23.-, etc. Superbes montres-bracelet
or pour dames, Fr. 33.-, 39.-, 46.-, 58.--, 69.-,
78.-, 89.-, à Fr. 2.1,110.-. En argent et plaqué
or, Fr. 17.-, 24.-, 28.-, 311.-.
Jolis régulateurs de famille, 15 jours, à son-

nerie, qualité extra, Fr. 37.-. Westminster 4/4,
Fr. 87.-.
Tout est gnranti 3 ct 5 ans.

Héparalions en tous gcnres.
Bagues, chevalières, chaines, colliers, bracelets, etc.
en or et plaqué or, à très bas prix.
Indiquez le nom du journal en écrivant,

S'adresser en toute confiance à la Granda Maison d'Horlogerie

CÉLESTIN BEUCHAT
I DELÉMONT (Jura bernois)

30rncannée - Confiance, qualité - On vend à crédit.

Soumiss.ensUne langue
étrangère

A louer
pour le 25 juillet, rue de •
la Pr éf ecture, un appar-
tement de 4 chambres,
cuisine, chambre de bain,
eau, gaz, lumière.
S'adresser à Puhlieitas,

Fribourg, sous ehiffres
P 11966F.

~ ....
O

Cidre
el

Jus de pommes
sans alcool

Le:; .neilleures uotssons
pour t01l1 te monde

soru tiorees en nonne
qualite saine el claire

~n lût; 'ronbon ncs
'!f b-nüeilles nrêtee»

o ar la

Cidrerie de Guzn
uemande. le
1..!J .rux-coura ,.

I

Envoi franco contre .'mnboul's.
Sandales ViSsees
double semelles,

brun ou noir

N°S 22-26 27-29 30-35 36-42 43-47

Fr. n.50 5.50 6.50 7.50 8.80
Sandales flexibles, semelle cuir, en crêpe

Fr. 4.80 5.80 6.80 7.80 9~50
DUPASQUIER IRUE DE ROMONT, 22, FRmOUnG

On demande pour tout de suite un

bon UOYAGEUR
pour visiter la clientèle particulière du
canton de Frlbòurg.

Prière d'adresser offres sous chif-
fres P lH)86 F, à Publicilas, Fribourg.

lcnte aux enchèl'es publiqucs
de bétail

en 30 leçons, par cor res-
pondance, ou en' 2 mois
ici, à Baden Diplôme t'II,

seignernent en 3 mois.
Diplôme commerce en 6
mOIS. Garantie. référen-
ces - ECOLE TAMÉ;
ßADEN, 9. bi l lin

Chaussures Bally, sport
» Strub, sport
» Lœw, sport
» Rigi, sport KORT.H

Jeudi, 11 mal 1933, dès 1 heure, les soussi-
gnés vendront aux enchères publiques, devant
leur domicile, à Onnens, près Rosé :

-2 juments, 9 vaches vêlées et prêtes au veau,
3 génisses dont 2 portantes. 2 génisses d'un an,
1 taureau de 16 mois, 1 bœuf d'attelage de
2 ans, 3 veaux. 11978
Payement nu comptant.

Les exposants Frères Bœchler.

Chez

Richelieu messieurs,
»

Bally, élégants
» Vasano»

» dames » »

» élégants

~haussures Promos Chaussures Pro-sano
chez KURTH

M•. Joseph Auguet, à Romont, met en soumis.
sion les travaux de maçonnerie, charpente, fer.
blanter ie, couverture, gypse rie et peinture, me.
nu ìser ic, chauffage central, pour la transforma.
tion de son immeuble, à la Grand'rue, à Romont
Les entrepreneurs peuvent prendre connats,

sance des plans, cahier des charges et avant-
métrés, au bureau de l'architecte, à partir de
mal'di: 2 mai, de 10 il 12 heures, où ils peu.
vent egalement se procurer les pièces nécessaires.
Les soumissions seront remises jusqu'au

9 mai, à 12 heures, • 11995
AUGUST lN GENOUD, architecte diplômé,
boulevard de Pérelles, 91, Fl'Ïbourg.

RTECTIVE~
iM

se charge tou tes
missions, discré-
tion, sérieux.

Nicoud, Châte-
laine, Genève.,

» »

'"Chaussures de IUHe
BALLY

pour dames et messieurs

Chaussures ratiOnnelles
SALLY

pour dames, messieurs.
enfants

Chaussures rnHilaires
BALLY

DIMANCHE, 30 AVRIL
à

par l'orchestre Yankee

Invitation cordiale : 40464
Le tenancier.,---------,Nouvelle pension de famille

Rue du Tir, 11 (lime). Tél. 5.11
CUISINE SOIGNÉE et VARIÉE

Vie de familIe Salon de lecture
Pension complète Fr. 3.80

Cours [le cuisine par chof~cUlsinlèrel
• Se recommnndent ': 239-1
J& M. et MIII~ \Valker-Harder. ..·~~~""""I.".mn,,'''''.2~iD~.
Auberge de la Couronne
~ POSAY

Dimanche, 30 avril

Invitation cordiale 12059

Le tenancier.

Achetez la chaussure de qualité chez
Même maison à

Genève, Montreux, Neuchâtel, Neuveyille
La Chaux-de-Fonds, Landeron

Kurth FRIBOURG
51, Rue de Lausanne
2, Rue de Lausanne

I LA PLUS
•

GRANDE MAISON DE CHAUSSURES DE LA SUISSE ROMANDE I .>

: Appartemen~'
... Ò louer, pour le 25 juil.
.. let, dans villa, à [lctil

ménage so igncux et tran-
quille; quatre chambreS;
chambre de bonne, bain
installés, cha.uffage CPf.
tm l, buanderie, séchoirs,1
cave, galetas. ~ar.din d'agré-
ment; prox irnité centre.
S'adresser par écrit à

Puhlleltas, sous chiffres
P 1147a F. !

NOUS RECOMMANDONS NOTRE ATELIER M.ÉCANIQUE DE RÉPARATIONS

•a
ON DEMANDE

aCheter"~~~------------~------------~----~-----------------d'occasion, un lit com-
plet, en l'on état.
Faire offres pnr écrit

SIIUS chiffres P 11964 F,
ò Publleltas, Felbourg. à l'auberge de la Glâne
A VENDRE GRAND CCINICIERTr
ßOlL:\~GEnIE

avec,

·1~PICl~IUE
bien située. Affaire en
pl.-ine prospérité.
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser lÌ Pu-
hlluitns, Fi-lbuurg, sous
p 119ü5 F.

Fa br-ique de timbres
F H l ß OUR G_

~..,dustrle, 8. Tél. 1029.

Représentant
Nous cherchons jeune homme sérieux et actif, pour

visiter clientèle particulière Fixe ct commission.
Adresser offres sous chiffrs O F, 1313 S, lÌ Orell

Füssli-Annonces, Soleure.

•••dans t'alimentation
de bébé évite tous
les graves accrocs
futurs. Choisissez
tout de suite quelque
chose de parfait
pour lui:

A·VENDRE
dans commune glânoise, sans impôt, joli domalne
de 12 1/2 poses, terrain de première qualité, plat
et d'un seul mas, verger de 50 arbres, 2 jardins.
Appartement de 6 pièces, eau, électricité. Etable
pour Il têtes de bétail, grange spacieuse, remise,
poulailler, vidange. Situation avantageuse, au
soleil levant, à 1 minute de l'école de la lai,
lerie et de l'épicerie. '

S'adresser à Publlcltas, Fribourg, sous chif-
fres P 11729 F •

1'1I0TEL de LACROIX-ßLl\NCIlE
jeunes filles comme '

__ à, Ma.~ly ~~~~~:~el<~:I;a~~~:
dans de bonnes familles

C O ~" CE R T catholiques de la Suisse. romande, pour apprendre
. la, langue et la tenue d'un

menage SOIgné. 20999
I Kuthollsches : Jugend8m~

Ruban. Olten, Jurastrasse, 22.'

Bureau de 'placement «(Mont-Blanc S. A. »
Nombreuses places vacantes pour hôtels et fnmilles
Les meilleures places - le meilleur personnel
(Toutes les hranehes, Suisse ct étranger)

Tél. 22.642, 20, r.du .l\Jont,Blane, Genfve, Tél. 28.210

DIMANCHE, 30 AVRIL

à

Institut des Madri Canossiane
Corso Garibaldi, 60

PAVIE Itulie-Lombardie
offre aux jeunes filles de langue française et
allemande l'occasion d'apprendre l'italien et de
se perfectionner dans la musique, peinture, etc.
Vastes locaux. Vie de famille. ßonne pension.
Prix modérés. Maison de vacances à Varazz e
(Méditerranée) et Esino (1000). 53131 Bonne musique.

Ecole
de coiffure~

patentée 62934
Apprentissage rapide et
complet du métier. Succès
ct certificat d'aptitude ga.
ranti. Ouvert toute l'an.
~ée. - L. l'EZET, rue.4~
Coutanee, 24, 1er, Genève:

••••••••••• +1.

MICHELIn
Pneus vélos Ìl Fr. S.5
Chambres à air depui
Fr. 1.75 Demandez l
prix spéciaux par qua.
tité au grand magasin d
cycles

;

';~,

OALER Frères

-.__ ._---_.-

On demande lÌ pia-
pour tout de suite, com~
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IFAVIS
Le soussigné avise sail honorable clientèle

de la ville et cIe Ia campugue quil reprend, à
partir du 1er lua,i
le' magasin de maroquinerie, sellerie. articles de
voyage, voilures dcnf'a nts,
, HUE DE nOMONT, 8

Atelier roule des Alpes Té lé phone
Se reco 111111 a ml e

11.10
11991

E. .Joye, sellier.

~,'~'::=' boile verte
- ~~

Crersse ci haire ..JÎmond
; conforme aux prescriplions [é dérale s

fa graisse dt traire
slerjJjséer, d

.u/mon
es! de bonne qualilé
inodore,'Îleulre sten
le el inòlléTàble.

, EN

"VENTE PARTOUT
GItO~; ORQGUellESo Rf UNIES SA lAUSANnE- Maison de repos

, pour dames et jeunes filles

CLARE~S - MONTREUX
l dirigée par les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul.
'Ouverte toute l'année. Situation tranquille et
. ensoleillée. Belle vue sur le lac et les montagnes.
Confort, vie de famille. 17041
Téléphone 62.220.

'1fIfjr' Profitez des
p I-I- I X extraordinaires

de nos

T A l? I S d'Orient garantis

pendant qu'il est temps.
Nous avons il notre disposition pour plus de

Un million de francs
de superbes tapis

Société anonyme
LINO-TAPIS-MEUBLES, FRIBOURG

Tél. 14.70 Avenue des Alpes.
7(;'[5 Louis ßliÌnc,adm".

A LOUER pour le 25 juillet 1933
AVENUE DE BEAUREGARD, dans

'irumeuble neuf, un appartement de
:'3 chambres, cuisine, dépendances, ter-
rasse ensoleillée et confort moderne.
2 appavtements de 4 chambres, cui-

sine, véranda, dépendances et confort
moderne.
. 1 local pour magasin, à l'état neuf.
A LA nUE LOCARNO, 11, 1 appar-

tement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix modéré.
S'adresser à l'étude du notaire Qual'-

tenoud, rue de l-ausaDne, 51.

..... AVIS .....
La soussignée avise son honorable clientèle,. ainsi'

que le public en général, qu'elle continue à exploiter
l'entreprise de

. GJ~serie · Peinlure & Décoration.·'
de ff. A. Gantner
Porle dt! Morat, 238

Elle se recommande pour tous les travaux de
son élat. Devis gratuits sur demande. 11862

Veuve A. Gantner,

Envoi Iranco contre rembours'l'
Bottines box noir
2 semelles

N°S 36-47

9.80
1

DUPASQUIER 22.:;;:~~~-:)

A la bonne heure, ElItil~nie! Mais .il' te l'uvu ix
'bien dit : « Pour de la bonne lit e ric .....

c'est chez

Haimoz, frères
qu'on t'~t II' rn i(,11 x SPrYÎ. " 1 :12·1 Il

CHAUSSURES
Ipour la i- Communion et Confirmation

Souliers à bride 30-35

en bOHcallnoir ou brun 9.80 10.80
en verni 9.8010.80 8.80
en toile blanche 4.50 8.50 3.90 7.50

..- Richelieu pour garçonnets, mêmes prix --.J

I IVOYEZ NOS VITRINES

haussures ossen le
AUX ARCADES

Appartement

Lourdes

A LOUER
à louer, à Pérolles, 6 piè-
ces confort moderne, as-
censeur, près de la gare.
S'adresser sous chiffres

P 40436 F, ÌI Publieltas,
Felhnurg.

pour le 25 juillet, évent.
ter juin, bel appurtement
3 grandes chambres, etc,
lIme ou IlIlllc étage.
Confiserie de St-Nieolas

Ch. Lelmgruber-Sommer,
rue des Epouses, 135.

PourA' LOUER
entièrement émail granité

3 trous Fr. 160,-, 4trous Fr, 17Ô,-.
Valises en cuir, fibre et
fibrine. 132-11
Prix spéciaux pour pè-

lerins.
HAIMOZFrères,
Pérollcs, 8, Fribourg.

bel APPARTEMENT de
4 pièces, véranda, [ar-
din. Bien situé. 1186\1
.S'adresser par écrit au
bureau de l'Indépendant,
5, rue du Temple.

E. Wassmer S. A.

~cIwdat~
. I fi Il . . . .#/J /aoecdoaôte ·dlènte ...UJte ~ •

Pour50 cts. seulement, vous
pouvez savourer une grande
tablette de ce chocolat plein
de séduction. Goûtez d'abord

le bloc que voici
Vous en viendrez bien vite ò la grande tablette. f ss

IJllïllelll)lcs
suchant bien traire, bons
gages, chez Lucien For-
ney, Puldoux (Vaud).

Apparle'ment On demande
re- très ensoleillé bOn dOmestiqueA vendre il des co nd i-

tions avantageuses, iui-
meubles de rapport. vit·
las el chalcis comp rc- dl' 4 belles chambres, cuisine, salle de bain
nant tout confort ct instullée, dépendances et jardin, confort, belle
jardin.S'adresser par ècri ì i, Ille sur les alpes, prix avantageux. Eventuel-
Publìcltas, Fl'ibourg, SUlIS Ilement autogarnge il proxìmìté immédiate.
I) 10473 r. S'adresser à 1\1. E. Lateltin, route de

\'Hlars, 5. 10951
Bandages ----------------------------------

herniaires
élustiques, dern. nouveauté
et il ressorts, il très bas
sellerie, Puyerne, 515·1 Yv
l'l'ix ... hl'z E. (;r.HMONn.

Fûts
A VENDREHOTEL CONDOR RigiLugano

de 50 il 60 litres el de
200 :'I 220 litres. ï7-5
]\fulson Jos. BASERRA,

Fr;hol1r~.

Bonne ma ison bourgeoise dans situation centrale.
Huuomrn co pOlir sa bonne cuisine, Eau eouruntc.
Cha mhre à partir de Fr. :1.- Prix de pension très
Il,,,ri'"' r ,··,. Th. Il,.r'''''''tl'r·Ell1llll'np~!(,'r.

I Grand choix de CADEAUX
de

Première Communion
Missels illustrés - Parnìsslens ct livres de
piété - Chapelets pìerres véritables, pierres
lmìtatìon, monture vermeil et al'gent - Chapelet
nacre - Médailles artistiques en 01', titre et
argent - Croix titre, urgent et nacre - Cha-
pelles de voyage - Chevalets onyx.

Crucifix et Béllitiers
de tous genres et de tous prlx.

IMAGES FINES ET OHDlNAInES

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FlUBOURG

t30, place St-Nìcolas, et avenue de Pérelles, :lS

Thé dépuratif: ,
du franciscain Père Basile

S'emploi avec sucees contre les
él ou rd issemen ì s, les engorge·
menls, la con u ipat ion, les mu-
Indics de la peau, furoncles,

boulons au visage, etc.
Fr. 1.50 le paquet

PHARMACIES et DHOGUEHIES
ou il l'adresse des fmnc:iscains
il Genève. 1ïS-l-:l

ti _,

,

fSporfi(s1
AMATEURS
de la nature!

Dans toutes vos sorties et prnmeuudes, en
groùpe ou en Iamllle, n'oubliez pas l'accurdéun
qui entruine dans la marche ct charme nus
loisirs, Vous en trouverez d'excellents chez le
soussigné, dé.ià depuis Fr. 55,-l\Iel'\'Cilleux arf icle
de cadeau pour jeunes gens, hoyseouts, cie.

Le jeu s'acquiert en peu de temps. l'our tout
acheteur, leçons gratuites (au besoin plll' eurres-
pondance), Facilités de payement. 404:J3

L. SCHORRO
Magasin de musique

ARCADES NOUVELLE GARE F H I BOU K G

Papiers peints
Grand stock cn dessins modernes

à bas prix 2·2
•

chez Fr. Bopp, ameublements. rue du
Tir, 8, Fribourg. 'I'éléphoue 7.G3.

il 10 km, de Fribourg

uoelolie maison d'habitation
de 2 étages .

S'adresser à M~I. Perrin el Weck, rue de
Romont, Fribourg.

Vente juridique
d'immeubles

Lundi, 1er mai 1933, il 14 heures, à l'auberge
de Rueyres-Salnt-Laurent, l'office voudra les
immeubles art. 270 à 272, 27 [) à 283, 12:), 185 ab
et 287 de Rueyres-Saint-Laurent, comprennut
habitation, caves, scierie avec machines, grangps,
écuries, machine à battre, atelier, remise, han-
gar, assots, places, jardin, prés et champs de
34,436 mètres, dépendant de la faillite de Maxime
Repond, à .Rueyres-Saint-Laurenl. Taxe cadas-
trale totale : Fr. 36,493.-. L'adjudìeatlon seru
donnée au plus offrant et dernier enehérlsseur-

11484 Office des faillites de la Sarine,

Les plaisirs du printemps
grand air, soleil, pour vos enfants!

La pension d'enfants Hagrösli, à Granges-Paccot,
reconnue pour ses bons soins, se recommande.
Prix réd ui!s. - 1'(;1. 8.47. F,',-,
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Rue de Romo~t,
Fribourg.

,gi

Il Il

La Fabrique de Meubles P. L E IBZIG

Conseils et devis .ans engagements' ~1të===~~~~====~=~S\JIiI~
pour tapisserie, m e u b l e s sur com-
mande, etc ...

Grand'Places, 26
Magasin, rue de Lausanne, 55

fournit des meubles de qualité
à. des p r i x sans concurrence

El\-iBELLISSEZ VOTRE HOME...
RENDEZ-LE PLUS ATTRAYANT ...
'"

Combinaisons florales
modernes, paniers fleuris,

jardinières

FRIBOURG

Palmiers - Araucarias
Cocos - H o r t e n s i as
Œillets - Roses - Nar-
cisses - Marguerites.

La cuisme au gaz .
la plus R A P ID E
la plus économique '

USinE à gaz FLEURS DE DÉCORATION.

ß. mURIlH, S. ß.
-PERLU

la bonne encaustique
donne avec

Deu de peine
des PARQUE"-I.~S 1\~AGNIFIQUES

Demandez à. votre fournisseur, mais faites attention qu'on vous livre
bien du « P E R L UM» M. DESSDIOURG

Chauffages centraux
Installations de buanderies

Installations sanitaires
Services d'eau chaude TOUT TROUSSEAU

livré par la r

Réparations - Trans-
formations - Revisions.

~ mAison
-,

Références de ICI'ordre
Projets et devis sur demande

COMTE&Cie ..
DourgeS SCHAEFFER Fribourg : Criblet 13 - 15. Tél. 6.55

Bulle : Grand'rue, 232. Tél. 2.67

est pour qui l'achète un continuel plaisir, grâce à. la qualité qui fait
la renommée de la maison.

Sur commande, broderie et exécution spéciale

AMEUBLEMENTS COMPLETS.

Economie Rapidité de cuisson
Simplicité etpropreté
par l'électricité

Pour générafìser' la cuisson électrique,
nos abonnés bénéficient du courant
gratuit durant les trois premiers mois.

Renseignez-vous aupr ès de nos abonnés;

Liste de références à. dis position à. nos bureaux
AVENUE DE LA GARE

Entreprises Electriques Fribourgeoises
IM • .
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