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Un mouvement
de rapprocnement economique

M. Daladier a terminé en annonçant que,
avant les vacances, le Parlemenl devra voler
divers projets de loi, notamment sur les
accidents du travail, sur la réforme des
assurances sociales, sur le conseil national
économique. « Nous sommes résolus égale-
ment à assurer sans plus tarder, a dit le chef
du gouvernement, la protection de l'épargne
française, l'une des plus grandes forces de la
nation. Nous obtiendrons que la France
demeure en ce monde où la violence a fait
de si brusques progrès la plus humaine des
patries. »

NOUVELLES DU JOUR
111.Macdonald se plaint, M. Herriot prend contact.

Un plan général de dévalorisation.
Un grand discours de M. Daladier.

! -

Les dépêches de samedi soir annonçaient
que les conversa lions enlre lVI. Roosevelt el
M. Macdonald avaient lieu dans une entente
parfaite et que le président américain avait
convaincu le président anglais que la dévalo-
risatlonde l'or était une affaire de politique
économique intérieure, qui n'affectait pas les
intérêts anglais. M. Macdonald semblait avoir
été complètement berné.
. Pendant ce' temps, les Anglais étaient de
plus en plus en effervescence et M. Macdo-
nald leur paraissait ne rien comprendre aux
questions économiques internationales, lors-
qu'il affirmait ci son interlocuteur que l'An-
gleterre n'avait aucun ressentiment et ne
nourrissait aucune pensée de représailles à
propos de la dévalorisation du dollar,
Mais voici une autre chanson, c'est-à-dire

Un autre Macdonald. Parlant samedi devant
l'association de la presse, qui avait organisé
la diffusion de son discours par radio dans
toute l'Amérique, le premier-ministre anglais
s'est plaint qu'il n'eût reçu aucun avis au
sujet de l'événement qui s'est. produit aux
Etats-Unis. Il en a dit sa surprise, son mécon-
tentement et - son' Inquiétude pour l'avenir.
I Quant au passager de l'Ile-de-France, qui
est arrivé hier matin à New-York, il est cir-
conspect. Le gouvernement français lui a

<, d'ailleurs radiotélégr-aphiédese tenir stricte-
ment à un- rôle de simple observateur.
M. Rooseve1t va avoir devant lui un Herriot
qu'il ne connaissait pas.
, A Washington, les experts américains ont
présenté, hier, un projet de dévaluation
gènérale des monnaies qui est basé sur les
trois principes suivants : L une dévaluation
doit avoir lieu simultanément dans tous les
pays; 2. la dévaluation doit ramener les
monnaies à un niveau inférieur à ec qui est
regarde actuellement comme leur « valeur
.réelle »; 3. la dévaluation doit être faite de
façon à assurer une distribution automatique
de l'or.
Par " valeur réelle », il faut comprendre la

valeur prise par une monnaie après ajuste-
ment aux autres monnaies. Par exemple, dans
le cas de l'Angleterre, la livre sterling aura
atteint sa « valeur réelle », son point d'équi-
libre international, lorsque sa valeur sc:
maintiendra sans que le fonds de stabilisa-
tion soit obligé d'intervenir' sur le marché
par l'achat et la vente de devises étrangères.
.Les experts américains ont fait remarquer

en outre que la valeur de chaque monnaie
sera augmentée par la suppression des
restrictions douanières et autres. Une déva-
luation plus grande devra être accordée aux
pays qui iront plus loin dans la voie des
suppressions douanières.

Enfin, le troisième point répond au fait que
les pays dont les monnaies sont stabilisées à
un niveau trop bas exercent une puissance
d'attraction sur l'or et sur les, devises qui
sont gagées sur l'or. En conséquence, les
monnaies des pays qui manquent d'or peu":
vent être abaissées à un point plus basque·
celles des pays possédant d'importantes
réserves de métal précieux. .
La Nouvelle Gazelle de Zurich constate

qu'aucun communiqué officiel n'est venu
renseigner l'opinion sur les intentions des
autorités financières suisses au sujet -du
contre-coup de la baisse du dollar sur le
cours du franc suisse; la Nouvelle Gazelle
de Zurich interprète ce silence comme une
indiçation tacite qu'il va de soi que la Suisse
gardera l'étalon d'or.

Le, Conseil fédéral, la Banque nationale et
toutes les autorités économiques ont toujours
été d'avis que la Suisse ne pouvait se départir
de' sa tradition.
La chute du dollar n'aura d'ailleurs pas

pour notre exportation des effets aussi sen-
sibles que les a eus la dévalorisation de Ja
livre sterling. L'Angleterre nous achetait à ce
moment pour 235 millions de francs de mar-
chandises; elle ne nous en prend plus que
pour 86 millions. Les Etats- Unis ne nous
achètent que pour 55 millions de francs et ils
ne sont nos concurrents sur le marché indus-
triels que pour quelques produits.

** *L'abandon de l'étalon-or, c'est-à-dire la
rupture de laus liens entre le dollar et l'or,
avait, en premier lieu; des objectifs de
politique intérieure. Le gouvernement de
Washington se propose de chercher dans
l'abondance artificielle de la monnaie un
remède aux maux de l'économie nationale ct,
notamment, le dénouement de la crise que
traverse l'agriculture américaine. Le moyen
de se libérer de leurs charges va être fourni
aux débiteurs qUi sont actuellement insolva-
bles. Du coup, leur sort sera réglé. Mais, du
même coup, la situation des créanciers, atteints
en contre-partie par l'avilissement de la
monnaie, sera compromise. Autrement dit, le
problème sera renversé et non pas résolu ;
c'est là la condamnation principale qu'on peut
porter contre la politique d'inflation. Mais il
y a un moment où les débiteurs=sont déjà-
soulagés et où les créanciers ne sont pas
encore trop atteints. Cela suffit pour faire
adopter une méthode de facilité qui est très
dangereuse, contre la seule méthode efficace,
qui est le régime sévère de l'assainissement
par le sacrifice de tous.
Il faut noter que, dans les milieux améri-

cains de tendance conservatrice, on donne
comme cause principale de la décision de
M. Roosevelt le désir de fournir une arme
aux négociateurs américains dans les conver-
sations internationales de Washington. .
D'autre part, l'initiative du président est

assurée, comme on sait, d'un accueil favo-
rable dans les milieux industriels américains,
qui se plaignaient que les pays à monnaie
dépréciée eussent le bénéfice d'un gros avan-
tagesur les autres, en ce qui concerne leurs
exportations.: Toutefois, en ce qui regarde la
France, on redoute, aux Etats-Unis, que la
décision deM. Roosevelt ne rende stériles les
conversations qui vont avoir lieu avec les
délégués français.
Enfin, on craint beaucoup que l'accord ne

s'établisse pas assez rapidement entre l'An-
gleterre et les Etats-Unis sur une stabilisa-
tion des deux monnaies et qu'il en résulte
une guerre monétaire très dangereuse entre.
ces pays. Celle question d'un accord doit -:
figurer en 'bonne place dans les conversations
de Washington.

#

* *M. Daladier, président' du Conseil français,
a prononcé hier dimanche, dans son pays, a
Orange, en Vaucluse, un discours dans
lequel il a passé en revue les principaux
problèmes de politique intérieure et exté-
rieure.
Il n'y a rien de nouveau dans ces

paroles.. qui louent la tâche d' « aSSaIl1ISSe-
ment financier » du gouvernement, qui
proclament la volonté de paix de la France,
qui s'étonnent et regrettent la dévalorisation
du dollar.

Au sìijet de la politique extérieure,
M. Daladier a peint sous des couleurs peu
flatteuses le nouveau regrme allemand,
« organisation de la terreur qui vient de
montrer combien est fragile notre civilisa-
tion », et il a dit que la France ne cédera
rien de ses droits et de ses intérêts et ne
consentira qu'à un désarmement contrôlé,
avec des garanties de sécurité.

Le cas
de la Belgique et de la Hollande
Les diffrcnltés el les dangers de la situation

politique et économique ont amené, en ces
derniers temps, plustcurs pcl ìts Etals européens
à la conviction quils rctireruient de grands
avantages d'un accord, plus ou moins étendu,
avec d'autres Eiuts, présentant avec eux une
certaine égalité de forces et se trouvant à peu
près dans les mêmes conditions.
Voyez, par exemple, le pacte qu'ont récem-

ment conclu entre l'Iles la Houmunie, la Tchécn-
Slovaquie et la Yo.rgosluvie. Ce pacte, contrai-
rI'ment à ce que croient beaucoup de gens
insuffisamment informés, ne contient pas seule-
ment d'importantes clauses politiques, mais il
y est formulé également des clauses économiques
. qui, sans aller jusqu'à créer une < union éco-
,.nornique » , abaisseront sensiblement les bar-
rières douanières entre ces Etats ct institueront
un système commun de tarifs douaniers pré.
f éren tiels.
":'~il aS~lst'e'aèh(èllè'llë1'Ìr ii' un mouvement "de
rapprochement' économique, mais non point
d'accord' politique, entre trois autres Etats
européens qui, à bien des points de vue, se
trouvent dans une situation différente de celle
des Etals de la Petite Entente : ce sont la
Belgique et le Luxembourg, qui, déjà, forment
unc « union économique », et la Hollande.
Déjà, bien avant la' guerre mondiale, une

entente économique et douanière avait été pré-
conisée par diverses personnalités belges et
hollandaises. Le 4 novembre 1907, se réunissait
à Bruxelles, pour la première fois, la com-
mission hollundo-belge chargée de « rechercher,
sans. s'immiscer dans la politique intérieure Oll

extérieure de l'un des deux pays, les mesures
d'ordre législatif ou administratif q\.li pourraient
être proposées aux deux gouvernements, ainsi
que la solution des problèmes économiques sur
lesquels une entente était nécessaire >. Parmi
les 56 membres de cette commission - natu-
rellement autant de Hollandais. que de Belges -
nous citerons Mgr Nolens ct l"IM. Carton de
Wiart, Renkin, Sanson, Vandervelde ct Troelstra.
Celte commission poursuivit résolument SOll

travail, décidée à .aboutir à une solution favo-
rable .aux deux pays. Mais, en Allemagne, on
nè vit pas d'un œil favorable la conclusion
d'une entente helga-hollandaise qui, sans parler
d'inconvénients possibles d'ordre militaire, aurait
pour résultat d'assurer aux produits industriels
belges le marché de la Hollande. et de son vaste
empire vcolonial qui était abondamment fourni
par l'industrie allemande. Une campagne habile
fut menée contre le projet d'entente belgo-
hollandaise et, à la veille de la guerre' de 1914,
celte campagne avait réussi à faire abandonner,
tant en Belgique qu'en Hollande, tout projet
d'entente économique.

Mais, en ces toutes dernières années, l'idée
a été de nouveau lancée et préconisée. Il
semble qu'elle soit aujourd'hui favorablement
accueillie par de très nombreuses personnalités
des deux Etats intéressés. C'est, du moins, ce
qu'on peut conclure des. résultats d'un réfé-
rendum que la Chambre 'néerlandaise de COlÙ-

rnerce .à Bruxelles a organisé, il y a quelque
temps, aux Pays-Bas et en Belgique, au sujet
de l'opportunité d'une union douanière entre la
Hollande et l'Union économique belgo-Iuxern-
bourgeoise. En effet, paraît-il, 87 % des réponses
sont favorables à l'idée, 6 % lui sont hostiles
et 7 % sont hésitantes. '
Il ya donc, dans ce référendum, une énorme

majorité de partisans de l'Union douanière.
Toutefois, il n'en faudrait pascònclure que cc
projet '.ne soulevât point de fortes oppositions
motivées par les difficultés de sa réalisation.
Sans doute, l'Union hollando-belgo-luxern-

bourgeoise, avec un. territoire .peuplé de 16 mil-

lions d'habitants, constituerait un marché d'une
certaine importance. Mais lÏnstitution de cette
union poserait de délicats problèmes dont les
solutions mettraient aux prises des intérêts
divergents.
Ainsi, il faudrait naturellement substituer aux

larifs douaniers actuels de la Belgique et de la
Hollande un seul el même Larif. Or, il y a de
fortes ditfèrenccs entre les systèmes de tarifi-
cation adoptés par les deux Etats : en Belgique,
par ex erup lc, les druits de' douanes soni spéci-
tiques et moderement prorcctionmstcs. tandis
que, aux Pnys- Bas, C{' sont des droits ad va/orem
el ayant pre-que exclusivement 1111 caractère
fiscal.

Il y a encore d'au Ires difficultés. Ainsi, IA.s
cultivuu-urs b,:lgl"s redoutent la concurrence que
vieudru it leur raire chez eux l'ugrìculture hol-
landaise. mieux organisée, para iì -il. el, inverse-
ment, les induslriels hollandais craignent l'in-
vasion des produits manufncturés bclgo-luxeru-
bourgeois.
Et nous pourrions citer encore plusieurs

autres obstacles dont il faudrait triompher pour
établir luuion douanière projetée.
Aussi s'est-ou générnlernent réjoui de la con-

clusion, le 18 juillet dernier, de la convention
entre la Hollande, la Belgique et le Luxembourg.
relative à l'abaissement des barrières écono-
miques, dile Convention d'Ouchy.
C'est un premier pas - el un pas important

- dans la voie de J'entente douanière envisagée
dont il contribuera peut-être à préparer hi
réalisa Lion plus ou moins prochaine.

MAX TURMANN,

professeur à ru niversité.

Le parti socialiste suisse
met à l'index

les socialistes genevois
.on se souvient que, à Genève, le parti seeìaliste

et le parti cotnrnuniste ont déeidé de fêter
ensemble le 1cr mai.
. Cette entente est contraire à la décision dII
dernier congrès socialiste suisse à Bienne, qui
a interdit toute action avec les communistes.
M. Graber, dans la Sentinelle, a adjuré les

socialistes genevois de mettre un terme à leur
collusion avec les ·communistes.

Le trio Nicole-Dieker-Ehrler a fait la sourde
oreille.
Après avoir mentionné la décision du parti

socialistes genevois en faveur de l'organisation
commune, avec les cornmunistcs, de la fête du
1er mai, la Berner 'T'aqurachi (organe de Robert
Grimm) écrit ce qui suit : -

« L'organisation commune de la fête du
1cr mai à Genève étant contraire aux décisions
du congrès du parti de Bienne, les camarades
de Genève enfreignant sans cesse les décisions
du parti, les camarades genevois s'étant servi
du produit de la collecte du parti pour verser
des secours' à Daviet qui, aux dernières élections
au Conseil des Etats, fut candidat pour empê-
cher l'élection du candidat socialiste, ainsi iqu'au
communiste Tronchet qui prit la fuite après le
9 novembre, alors que nos camarades étaient
en prison, te comité directeur. du parti socialiste
suisse a rompu toute relation avec le parti de
Genève. Les décisions du parti sont valables pour
chacun; quiconque ne. s'y soumet pas doit en
supporter Ies conséquences. •
Les socialistes suisses n'ont pasù espérer de

voir Nicole venir à résipiscence. Nicole est
hypnotisé par Moscou. Il est de connivence avec
le mouvemeut vcomm uniste de tOIlS les pays. Le
Jourtial de Gcnè[)c a rappelé que. dans la nuit
du 9 novembre dernier, des échunges de vue par'
téléphone .curent lieu entre I"lfll/ll(lIlité de Paris
(organe communiste! PI la r{~daclion du T~O/'ail
(organe de Nicole}, r-t que l'llll/nullité, en date
du 11 novembre, écrivnit : « 1\OIlS avons télé-
phoné ail sccréra riat dII pnrt i socialiste (à
Genève): on nous a répondu . nous agissons
en complet accord avec le purtt communiste. »
Sans avoir jumuis avoué quil élait. eh Suisse,

l'homme dt' \foscoll. :\it"(lk ('nil, parle ct agit
en parfait counnun ixte.

Quant à Robe-rt (;r;1I1Ill, qui l'''.rl('· la sentence
d'excommun ical ion cout n- ì\ il·ok. s'il n'accepte
pas le mot dordre de vloscou 1·1 s'il juge pru-
dent d'ajournl'r la' ré vulut ion qll if préconisait
naguère, il pst de la nI(~I1\(, ('~'\l1e murxiste qui
pousse au bouleversement mondial. Doctr inale-
ment, Nicole et Grimm sc valvn! : cHui-Ià est-
brutal : celui-ci est opportuiliste. S'ils parve-
naient, un jour,' à jeter à bas l'ordre social
actuel, ils se serreraient la main pour fêter
une commune -victoire, qui serait aussi une
victoire communiste. -
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La dévalorisation
du dollar

Contre-coup économique

Washington, 22 aoril,
(Hauas.) - La Confédération générale arné-

ricaine 'du travail lance un appel aux travailleurs,
les invitant à lutter pour J'augmentation des
salaires afin de faire face à la hausse des prix
que va provoquer l'abandon de l'étalon-or.

La revalorisation de l'argent

Washington, 22 auril,
(Haoas.) - Le mouvement qui tend à faire

jouer il J'argent un rôle important, à côté .le
l'or, dans Je systèmc monétaire américain, prend
une force croissante au congrès. II est soutenu
énergiquement par les sénateurs des Etats pro-
ducteurs d'argent qui voudraient que les certi-
ficats de trésorerie, que la loi des pleins pou-
voirsautorise M. Roosevelt ù émettre jusqu'à
concurrence de 6 milliards de dollars, soient des
certificats-argent gagés uniquement sur le mét.rl
blanc. Les arguments de ces sénateurs sont les
suivants les stocks d'argent existant aux
Etats-Unis actuellement sont à peine suff'isnnts
pour gager un milliard de dollars de certificats,
mais si on émet des certificats-argent pour
lO milliards de dollars, non seulement toutes Ics
milles d'argent 'actuellement fermées pourront
rouvrìr, mais, en outre, la Trésorerie devra ache-
ter du métal blanc, à l'étranger. Or, les pays
possédant des stocks d'argent sont le Mexique
et la Chine. La reprise des exportations d'argent
de ces pays, coïncidant avec une hausse du
métal blanc, revaloriserait leurs monnaies inté-
rieures et redonnerait la prospérité à des pays
qui sont des clients très importants pour 11'5

Etats-Unis. La revalorisation de l'argent jouerait
donc un rôle très important, selon les partisans
du bimétallisme, dans la lutte contre la crise
aux Etats-Unis.

Critiques américaines
Washington, 2:3 avril.

(Haoas.) - Le Sénat a commencé la discus-
sion du projet d'inflation d'initiative gouverne-
mentale. Le sénateur Heed, républicain, a adressé
au peuple américain un appel J'adjurant de se
réveiller' et de rejeter un projet qu'il qualifie
d'excessif.

La déValorisation généralisée
Washingtonj 23 avril.

(Haoas.) - M. Hull, ministre des affaires
étrangères, parlant aux' journalistes, a déclaré
que M. Roosevelt est partisan d'une réduction
de la teneur en or de toutes les devises, ce qui
permettrait un accroissement de la circulation
fiduciaire et d'augmenter les prix mondiaux des
matières premières. Cette inflation internationale
constituerait les traits essentiels d'un vaste pro-
gramme visant à l'établissement d'un nouvel
étalon monétaire international.

~lections municipalesespagnoles
, Madrid" 2j avril.

Hier dimanche, ont eu lieu en Espagne les élee-
tìons municipales partielles. lls'figissait de rem-
placer les conseillers qui avaient étt:! déclarés élus
en application de J'article 29 ~c la loi électorale.
Cet article, qui a été supprimé' il Y a quelques
mois, stipulait qu'un candidat était élu d'office
lorsqu'il n'avait pas de concurrent.' Le nombre
des conseillers à élire était d'environ f5,000. La
campagne électorale ;t'été généralement calme.
Pour la première fois én Espagne, lés femmes
ont voté. . "

Dans le village d'Hornacho (province de Badil'
joz), les électeurs ayant provoqué' tics incidents
assez sérieux, le maire 'a fait' appeler la garde
civile. Celle-ci a été reçue à coups do pierres. Au
cours de la collision avec la populatiorl, des coups
de feu furent tirés. On compte: pour le moment
trois morts et de nombreux blessés.

Des mesures de précaution ont été prises sur
tout le territoire espagnol pour éviter, 'autant que
possible, des incidents sanglants.

Madrid" 24. -auril,
Le ministre de l'Intérieur a fait connaître de

nouveaux détails sur les incidents de Hornacho
(province, de Badajoz). Le nombre des m~rts
s'élève à quatre, dont une femme.

D'autre part, 7 gardes civils ont été légèrement
blessés à coup de pierres. '

Le gouverneur de la province de Badajoz s'est
reudu à Hornacho où il a suspendu les élections
jusqu'à dimanche prochain.

Les Japonais ajournent leur marche"
sur Pékin

LA LIBERTÉ

J'impression que les Chinois n'ont pas l'intention
de reprendre leurs attaques. Ils continueront
d'ailleurs à bombarder toutes les troupes chl-
noises dans l'éventualité oit ces dernières cher-
éheraient à pénétrer dans la zone neutre.

(En réalité, les Japonais, qui veulent prendre
Pékin, ont jugé le morceau trop gros; ils ne
seraient pas sûrs, avant de nouveaux renforts,
de pouvoir garder leur conquête.)

M. Roosevelt et ses hôtes
Les eonversatlens anglo-américaines

Washington, 23 avril.
Les conversations anglo-américaines de samedi

ont porté exclusivement sur les problèmes écono-
miques qui sont à l'ordre du jour de la confé-
rence de Londres, entre autres sur la question
de la stabilisation internationale des monnaies.
II n'a pas été question des dettes de guerre.

Bien que les entretiens soient entourés d'une
grande discrétion, il semble ressortir d'informa-
tions puisées à bonne source qu'un écart sen-
sible existe sur tOIlS les points entre les positions
qui ont été prises par les représentants des
Etats-Unis et ceux de l'Angleterre. En parti-
culier, lorsqu'ont été examinés les taux: de sta-
bilisation, les Américains ont demandé à quel
taux serait stabilisée la livre sterling. Les An-
glais ont répondu qu'il f~lIaitd'abord savoir
quel serait le taux de stabilisation du dollar.
Mais, à leur tour, les Américains se sont. gardés
de répondre nettement.

En ce qui concerne les barrières douanières,
les représentants des deux pays ont été d'accord
sur la nécessité d'une réduction des barrières
existantes. Mais ils ont constaté que l'application
pratique de ce principe dépend entièrement dII
taux de stabilisation qui sera fixé pour le dollar
ct pour la livre.

L'arrivée de M. Herriot

New-York, 24 avril.
L'/le-de-FraIlce a jeté J'ancre hier malin di-

manche. Une allocution de bienvenue à M. Her-
riot fut -prononcêe par 1\1. Gérard, au nom de
la municipalité de New-York.

Répondant à diverses qucsfions posées par les
journalistes, l'ancien président du Conseil a dit
que les problèmes à résoudre s'étaient modifiés
depuis son départ. Il a failli prévoir certains
changements dans les détails des négociations
précédemment envisagées, mais les principes tech-
niques et moraux demeurent les mêmes. M. Her-
riot a précisé que les principaux problèmes à
résoudre sont l'organisation de la paix, le désar-
mement, le développement du commerce, la lutte
coutre le chômage. M. 'Herriot 'a enfÌJ1:1 àjo(jt~
qu'Il étai! optimiste sur 'I'issucdes conversatiorrs.

Après avoir prononcé une allocution, devant
le microphone, à J'adresse du peuple américain,
M. Herriot a débarqué à New-Jersey. Il a pris
ensuite un train spécial à destination de
Washington.

Washington, 24 avril.
M. Herriot et la délégation française sont

arrivés à Washington à 13 h. 30, salués à la
descente du train au nom du gouvernement des
Etats- Unis par M. Hull, secrétaire d'Etat, et
diverses autres personnalités. Un public nom-.
breux, massé derrière les barrières près de la
gare, a applaudi la délégation française. M. Her-
riot a pris place dans la voiture de M. Hull qui:
J'a conduit à l'hôtel où résidera la délégation'
française. '

Wasltingtoll, ,.24 aoril,
M. Hull a reçu M. Herriot qui s'était entre-.

tenu auparavant avec l'ambassadeur de France.
Les experts français ont été appelés et la

question des changements à apporter à la sìtua-.
tian par l'abandon de l'étalon-or par les Etats-
Unis a été mise à l'étude aussitôt.

L'Angleterre et le pétrole persan

M. Paut-Bon cour

Saint-Aignan, 24 avril.
I\L Paul-Boncour, dans un discours, a parlé

notamment de la politique extérieure. ~Tollte
panique, dit-il notamment" serait à l'heure
actuelle injustifiée autant que regrettable. A une
heure où notre pays a besoin de la confiance
en lui-même et de la sécurité du lendemain, nous
pouvons avoir l'une et l'autre, si nOUB Ile man-
quons pas il notre double devoir de grande
nation victorieuse, en saisissant toute occasion
d'organiser la paix et en ne cédant rien à notre
propre sécurité qu'en échange de sécurité inter-
nationale équivalente. C'est ce que nous nous
efforçons d'obtenir à Genève.

« Le voyage en Amérique de M. Herriot nous
donne l'espoir que les conversations qu'il y aura
pourra créer une atmosphère favorable au
règlement de nos difficultés. A Londres, l'atti-
tude énergique et réfléchie du gouvernement
français en face des propositions visant il' l'en-
tente des quatre puissances occidentales nous
a valu cette9jsç~lssi(JIl ,«.e.sColIllllun.e$ dont on
peut bien dire qu' elle est la meilleure justifica-

.Lion de la position que nous avions prise. Nous
avons saisi cette dernière occasion qui s'est
offerte d'empêcher le partage de l'Europe en deux
blocs rivaux, sans permettre un bouleversement
de cette même Europe. Ce n'était pas facile,
certes. Il s'agit aujourd'hui de l'organisation
générale de la paix. Ce sera le résultat de bien
des années de lutte. Cette attitude du groupe
parlementaire socialiste votant les crédits de la
défense nationale, cette unanimité française n'est-
elle pas la meilleure réponse à ceux qui seraient
tentés de prendre pour de la faiblesse notre
volonté de paix? »

Berlin, 24 avril.
A la suite du discours prononcé hier [vöir

Nouvelles du jour) 'par M. Daladier, président
dII conseil des ministres français, à Orange, le
Dureau d'information Conti écrit :

« Le 21 mars, daus son discours d'ouverture
du Reichstag, Hitler, ayant derrière lui le peuple
allemand tout entier, s'adressant expressémcnt ià

la France, déclarait la volonté, de paix de
l'Allemagne. Hépondant iice discours, le pré~i-'
dent du conseil des ministres français a exposé
dimanche à Orange, avec une clarté' boulever-
sante, les traits essentiels de la politique, de la
F rance durant ces dernières quatorze 'années.
Durant ce temps, la France n'a abandonné .au-

Londres, 22 avril. cun des privilèges et intérêts ,qu'elle s'est unilu-.
(Haoas.) - Selon le DaUy Herald, le schah téralement attribués dans lé traité de Versailles Bueno8~Ayres, 23 avril. ':

de Pene ct sir John Cadman, de I'Anglo-Persian et elle entend continuer d'agir de .même en face Deux puissantes bombes ont été découvertes
Oil, ont signé un accord aux termes duquel. 1:17'" de l'Europe et de l'Allemagne qui se trouve .en . à l'intérieur d'un omnibus. Peu après, la police
Grande-Bretagne se voit accorder une nouvelle même temps dépouillée de ses intérêts essentiels a arrêté cinq agitateurs qui avaient déposé Gell
et importante concession dans les vastes champs à la vie bombes au moment oit ils se préparaient, â,~'
pétrolifères qui ont été découverts récemment "Les efforts de quatorze années de l'Europe attaquer d'autres omnibus. Ils étaient porteurs. \
en Perse. Le document qui a été signé à Téhéran pour abandonner le point de vue unilatéral de de paquets contenant des bombes. ' ~,
ne constitue en lui-même qu'un accord prélimi- violence et revenir au droit et à l'équité sont L'arrestation, des malfaiteurs a été rendîié',
naire, mais il sera très probablement repris dans restés inaperçus. C'est presque un défi que d'en- possible par l'utilisation, pour la première fol~i~
les contrats définitifs. tendre dans ces conditions le passage du discours d'unposle. de radiodiffusion par la, police, qui

Londres, 23 avril. sur les garanties assurant le respçct du . droit a ainsi. averti rapidement toute la ville,
La légation de Perse à Londres dément la nou- de tous [es pcuplesüJa '~,iberté ... cortJrÌ1esi,.l'.~nè- ,;

velle selon laquelle le schah dc Perse aurait con- magne "ét d'autres peuples .ne s'étaiéilf.. pas N O V' L ' )
elu un accord avec sir John Cadrnan, président efforcés, durant des années, malgré des' d:irigc,rs U E L ES DIVERS ES'

, de l'~n~lolersi~l} ,Oil Cy, ~seord. a~x !tet':l1e~ du~, toujours nouveaux, de recouvrer tine' .modéste ,
que l,là: ..dr~ndeJ.Bc.,r ..lagne s.,.e,."err.mt" oc.lroyer une,; partie' de la Tiberté qui luì k. vaitété ènlèvlJè li' '.;~Iine~lIl~lt :', re"IDI' \ '.'. t' ì;J' C .... . . t

) . ;. . -"9 V - 11 ' ." '. " ' ; " :, ',' ,,' r . er mllllS re .....u, . anaya, .. es
I j.Ujpofta.aUe conçVssÎqi1 dans le~ nouveaux champs e~sal es sans tenir compte, des", prmcrpes- deI "pltr'ti; hier dimanche, après midi, pour \Va$hih~-"

T'okio, 22Qvril.; 'pétròilfèr~s JéCouverts CÎl, Perse. ' Wlison.. '. ' . . .. 'r, '. ton, où il conférera avec M.' Roosevelt. ' t

(Reuter.) - Le ministre de la guerre annonce "",'. i;, . j'c La dé}ega,hon fra.nç~lsc!ve,~r~. _da~s.;ce,.dl~- - M. Norman Davis, le délégué 'américain ëìI
que les troupes nippones opérant au sud de' Reataurat,ion monarchique en Grèoe? c~u~s sa ligue ?e conduite pour Gene.r.e;:,~';l.1l Europe, a quitté Paris en auto, hier dimanché, .
la Grande-Muraille depuis le lO avril ont reçu : s.~glr~,: cp.nf0rn.lementa~x pp.~olcsde:M:4>.at~~.ler, se rendant à Genève pour la conîé r ence du
l'ordre d'arrêter la poursuite des Chinois. Ou Athènes, 24 outil. ,~ ìntervenìr ,c':l faveur dun desarmementw<?'gre!S- désarmement.
considère que les Japonais ont achevé leur L'ex-roi Georges de Grèee aurait déclaré, à sif, simultané et. sévèrement coFlfrôlé',. ~ C'es~_ ,- Le préfet de .police de Berlin a approuvé Îa-
tâche en mettant fin à la pression chinoise sur un journaliste ,f(la'I1 n'avait pas re~oncé, à ye/spo!,r ..~o~r~udi' les~ffi~matiòns '.' dti, , ptésidé~t,.· _ du proposition de donner il la' ~èic~skarizierplatz le
le Jehol et en repoussant les Chinois assez loin d'une restauration clé la' moriarchìe. Il se .scrait 'conseIl des mìtristres français, '·d,après' '1~8nuelles' nOI11 de « place. Adolf Hitler' D. . '

pour gue 'Ieur arlillerie . ne puisse plus bom-. :'rRêll}è, mp'n,tr~ disp'osé à revenir en ;Grè~e sans ; la Fränce ne' ,c&lerà,rieni de' sesdnt~l'êtslèhàtgeIW ' , -:.. A Braunaù . [Haute-Autriche], 'urie 'mdtib ...
barder la (:ìrapde-1\1ur~iItè.', .' . : r' '", pléhiscite' préalable et sans avoir l'ilsse,l1ti/l~ent,4'un~ responsabilité énorme pour -l'Issuë: de, cette"]. tendant à I'octroì: d~,la 'bourogeòisiè d'honn.ur-o\'

Le porte-parole du, ministère de. la .guerre a de tous les, partis politiques.,. .: , " ~conférence, et parlant .I)our; la 'tranquillité' ie~ là; Hitler, déposée au- conseil municipäl-de. celle çom·
ajouté que' les , Japonais se, retireraient .ve.rs , la ,'C~qe ,~éclafl(ljOll, a provoqiìé une vÎvi ~.msa- :,iP'acificati~lI1 . de l'Europe, ce" pa~s ,qui,' .depuis, :mune, où naquit Hitler, a été repousséepar quatre
Grande-Muraille aussitôt . qu'ils . .auront acquis ! (l~~t~?S.!OUS 'les milieux. Les J<?ûrnaux .dlj':sòir ~:~quatorze années" dicte à r~urop~ sa vo.ont~. 7:: :v~~x, contre, tro~~. ~ l ,." :' " ,'. ,:'

publient les déclarations de divers chefs de
partis ou hommes politiques qui affirment que
la question d'une restauration dynastique ne se
pose pas en Grèce, tous les partis polìttques
ayant reconnu le régime républicain, auquel ils
demeurent attachés.

Les discours dominicaux en France
M. Léon Blum

Salon (Bouches-du-Rhône), 24 avril.
Dans un discours prononcé au cours d'une

manifestation socialiste, hier dimanche, à Salon,
M. Léon Blum a développé l'idée que, si le
radicalisme, fidèle à sa vraie mission, poursuivait
un plan de réforme sociale, il entrnlnernit avec
lui toutes les forces vives de la démocratie et
l'appui socialiste ne lui manquerait pas.

M. Pierre Appell

Cherbourg, 24 avril.
M. Pierre Appell, sous-secrétaire d'Etat aux

travaux publics, a inauguré, dìmanche, à Saint-
Pierre-Eglise, le monument élevé à la mémoire
de l'abbé de Saint-Pierre, précurseur au XVlIlrne
siècle de la Société des nations. L abbé de Saint-
Pierre est l'auteur d'un mémoire célèbre visant
à rendre la paix perpétuelle en Europe.

De nombreuses personnalités françaises et.
étrangères assistaient à la cérémonie, notamment
M. van der Mander, secrétaire général de
l'Association néerlandaise pour la Société des
nations.

LESAFFAIRES D'ALLEMACNÈ::

Le eongrès des ehefs hitlériens
Munich,. 24 aoril.

Dans le rapport publié par l'office de presse
du parti nationaliste-social, à propos du Công~è.(
des chefs de samedi, qui a eu lieu en présence'
de Hitler en personne, se trouvent les passages,
suivants du discours que le chancelier du 'Réîc\
a prononcé à cette occasion : « Il faut, que "
j'aie constamment le sentiment d'avoir .p9ùr
chaque mesure prise l'immense majorité du pe!!'.,
pIc allemand derrière moi. Ce qui doit donner
A' notre puissance son caractère irrésistible, c'e.t
que hl nation tout entière nous appuie mora-
lement.' )

Hitler a aussi parlé des principales quesJionll,
actuelles de politique étrangère. Il se pose en ~
partisan d'une politique de paix dont l'Allemagne,
a besoin et que l'Allemagne entend maintenir,
Si le marxisme fait aujourd'hui le mort, décl:iW',
t-il, rien né nous prouve qu'il soit définitivement'
anéanti. Puis M, Hitler a montré combien grande'"
est la tâche restant à accomplir, qui est d'arri-'
ver à ce que l'idéal nationaliste-social devienne ~ ,
le bien commun du peuple tout entier. La révo- ~
lution, a-t-il dit, ne sera terminée que lorsque 'lé '.
monde entier aura été reformé à nouveau int&. l

rìeurement et extérieuremcnt. " . '1 t ,
~ _: r

Malversatìons dans les assuranees lociàle~ v » : '!

Cologne, 22 avril," :
(Wolff.) - L'enquête sur la gestion de ,Ill" '

caisse-maladie de l'Union des arts et métiers .de :
Cologne a mis au jour une grosse affaire -de.
malversations. Le gérant de la caisse a été Pu~, l
à pied et le président a été relevé de ses föne.:
tians. L'enquête administrative a révélé que, s~~"
un total de 440,000 marcs de recettes, enregìstrés ,
l'an dernier, 100,000 marcs environ ont été èin...
ployés pour le payement de traitements, perlsiOIÌl,,,::
et frais de vacation des dirigeants. Enfin, ~'Im·s'
portants .documents qui auraient dû être cODservé('
pendant dix ans. au moins out, disparu., ,.~,

..,

Sucees nationaliste-social
dans le Tyrol autrlehleu i__ .. r

Innsbruck, 24 avril •.',-:.'"
Hier dimanche, ont eu lieu les élections alj ~

conseil communal d'Innsbruck. La campagne é1w' ,
toralc fut très vive.

Les électeurs d'Innsbruck ont eu il réélire-W'
des 40 membres du conseil communal. Il s'agi,.
sait d'élections complémentaires à celles 'dIt
17 mai 1931. Voici qllelll!"~1l1:r<lntialdrs les résultats
acquis par chacun des partis en lice : socialistes l

Q mandats et 12,000 voix : chrétiens-sociaux I

7 mandats et 9800 voix; pangermanistes: 4 ma,'b.
dats et 5060 voix; nationaux-socialistes : aùCìlrì~~
mandat, 1196 voix. Le chiffre des électeurs insJ;~
crits s'élève à 41,453. ,; ,;}'

Hier,' la partjcìpation au scrutin a été forte i
so % (70,4 % en 1930). ;;1'

Les nationaux-socialistes ont obtenu 14,996 voix{
les socialistes 9932, les chrétlens-socìauxûââä, lêt'
pangermanistes 828, l'association corporative boui.
geoise 777, et les communistes 466. ' ,'_

Les' mandats se répartissent' c~mmé suit 'If'
nationaux-socialistes,\); socialistes; 6 ; parti popu-
laire tyrolien (chrétiens-sociaux), 5.

La nouvelle municipalité sera donc composée
comme suit : 15 socialistes, ô unembres dli parÙI

"

populaire tyrolien, 9 nationaux - socialistes è'i'
4 pangerllJanistes: Le bourgmestre Fischer, qhi
était chef de liste du patti 'populaìre tyrolien, "lt'
été réélu. .:'t

L'issue des élections à Innsbruck montré èJdè'
les sains des nationaux-socialistes ont dépassé Ie'f~
craintes des partis gouvernementaux. Les nlilip.
naux-socialistes arrivent en première ligne en faeé'
des partìspolìtiques tyroliens. ' 0;,'

LES AGITATEURS ARGENTINS
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'Les ingénieurs anglais expulsés
partis de Moscou

Berlin, 2:2 aurit,
us trois ingénieurs anglais condunmés à être

expulsés du territoire soviétique et l'ingénieur
Gregory, acquillé, lors du procès de Moscou,
sont arrivés samedi matin à Berlin. Tous quatre
avaient quitté Moscou jeudi soir. Ils ont été
salués à la gare de Silésie par des représentants
de l'ambassade de Grande-Bretagne et de
:« l'urganisation nationaliste sociale de J'aide
technique >.

Leur arnivée Cu Angleterre

Londres, 24 aoril,
1\1. Nordwall et sa femme, les ingénieurs

Monkholls'è, Cushny el Gregory sont arivés hi el'
matin, dilhanche, au port d'Harwich.

L'ingénieur Monk house a faiL à un journaliste
londonien, à la frontière polono-russe, les décla-
rations suivantes ; « Je suis convaincu que Mac-
donald a été liLléralement hypnotisé par le procu-
reur Vichinsky. Je suis incapable d'expliquer
autrement Son étrange attitude, car je suis certain
de son innocence. En ce qui me concerne, je dois
dire que j'ai eu une impression extraordinaire
lors de mon premier interrogatoire par les fonc-
tionnaires de la Guépéou. Pendant vingt et une
heures de suite, selon moi, j'ai eu le sentiment
que je perdais la volonté. Des yeux partout, des
yeux devant, derrière moi. Au tribunal même,
j'avais l'impression de ne voir que les yeux fixés
sur moi du procureur Vichinsky.

c Peut-être direz-vous que j'étais exténué, ner-
VeUX, que j'imaginais des choses, mais maintenant
que j'ai repris courage en quittant les Soviets ct
que je me remémore ce qui s'est passé, je suis
cerl'ain que j'ai trouvé la véritable explication.
Il y avait une influence hypnotique qui s'exerçait
sur chacun de nous. A chaque instant de la jour-
née ou de la nuit, je lui tais contre quelque chose
et j'avais la hantise de ces yeux qui me fixaient.
~J'lli conservé ma raison, ajouta M. Monkhouse.
Mllcdonald est tombé lui, aux mains des enquê-
teurs et leur a avoué des choses qu'il n'a jamais
faites .•

Londres, 29 avril.
Les quatre ingénieurs anglais expulsés de

Moscou sont arrivés à Londres. Des milliers de
personnes s'étaient rassemblées aux abords de la
gare et entonnèrent l'hymne royal il leur appari-
tion. Les quatre ingénieurs prononcè~ent quel-
ques mots devant le microphone, expnmant leur
satisfaction d'être de nouveau dans leur patrie.

Le départ des représentatioWi sovlétlques
à Londres

Londres, 24 anril.
Les membres de ta délégation commerciale

soviétique en Angleterre ont quitté Londre~ hier
llllltin pour la Russie. Ils éraient accompagnes ~ la
gare par M. Maisky, ambassadeur des Sovlet.s.
Interrogé Sur J'éventualité d'un retour prochain
de la délégation, M. Ozersky, chef de la déléga-
tion, a déclaré qu'il ne pouvait se prononcer à ce
&ltjet.

: nec ingénieurs américains quittent la Russie

Berlin, 29 avril.
Berlin,
Russie.

L'agence du Nord a interviewé, à
fi( ingénieurs américains rentrant de
:Voici un résumé de leur déclaration :
" Ce n'est qu'aux Etats-Uni,~ que nous d~mlE'-

10llS des détails sur notre sejour en Russie et
sur ce qui se passe dans ce pays. Nous sommes
heureux d'avoir quitté la Russie, 01'1 règne une
terreur perpétuelle et où des millions de gens
meurent actuellement de faim. Nos contrats ne
sorrt pas tous terminés, mais on nous. a laissés
Partir, car nous ne pouvions plus travailler dans
de pareilles conditions. » ~ .<tI

r.s RÉGIME SOVIÉTIQUE
JUGÉ PAR mr ANGLAIS

Londres, 29 a/Jril.
M. GaTe'" Jones, ancï.en secrétaire dé Lloyd

Geollle, autrefois favorable aux Sovi~t~, vient de
publier dans le Dai/y Express, le re:cll ?e. son
dernier voyage en Russie; Apres a~Olr decrlt les
lIouvenes enh:eprises industrielles, II conclut, en
~umé : .

" La famme désole le pays et la t'ollstructlOn
de vastes usines n'apaise pas la faim. La religion
eilt réellement persécutée. Une slluvag,e .guerre de
Il\;;tsse a conduit au règne de la Guepeou et ,d~
~ torture. Des millions d'innocenls ont ete

Le grantl-prix tir '\llIlIte-Cal'lll

Le grand-prix de l"lonle·CarIu s'esl disput(-
hier, dimanche. pour III cinquil'me rois, ~111' Uil
circuit de 3 km. 180 :ì parcuurir tOO rois. soil
318 km.' Dix-huit coureurs on t pris le départ.

Voici le classement ; 1 Varzi. ~I\r Bugatti,
:3 h, 27 Ill. 49,4 sec., moyenlle : 91 km, SO!,
record; 2. Borzacchini, Sill' Alfa-Holllèo, 3 h.
2\J m. 49.4 sec. ; ~I. Dreyfus, Bugatti; 4 Chiron,
Alfa-Bolllèo; 5. 'l'rossi, Alfa-HolI\(\o.

La course a été Ime 10llgue lutte eIlIre Je vain-
queur, Varzi, pilotant ulle voilure rrançaise, et
Nuvolari, sur Alfa-Homéo, dOllt la \'oiture a p.':~
feu :ì :j00 Ill. dl' l'arri",;e. Nuvolari LI hattu le
record du lour, parcourant Je~ il km 180 d'ull
circuit tri:s difficile en 1 1\1, 51) Sh';;.-iiiiiiii.-.... '==========

anéantis. La peur est devenue pour chacun le
principal mobile d'action.

« Mais le plus grand crime du régime soviéti-
que, c'est lcx tcrruiu.u ion des paysans. Six millions
de paysans aisés ont l'lé d{·porll:s. leurs bicn s
conf'isqué-, . les autres puysa us sont réduits u n
servage et souf'f rcnt dl' la fn im. Les iJolch"'\isk'
ruinent ainsi la Hlissip el cel'It' r.)IJ.. po lil ique St'

retournera cou l re cux .

« Quelle est la lecon '1"1' 110US doum- la Hllss'"
soviétique 'I C'est qu'un Elal haSt' sur la docl rim
de la gliplTC d," CI:I.'SI'" Ile I)(,IIt vine el qu«

les idt',.·s li<' droil .'1 tlt· lilwrll' indi vidur-ll» qu i
règnent en (jl'aIHle-Bn'I:'8111' 'iOIlI justes Pt d .. iveut
être déf'cudu-s ft toul prix.

Grandes manifestations aux Etats-Unis
contre la reconnaissance des Soviets

IVushillg/OIl, '2;; uorii,
L'Americ(!n LCf/;OIl et 120 associations putrin-

tiques ont prohsté. à \Vashinglol1, contre ta
reconnaissance dl' J'Union des Soviets. D'uuu+s
meetings :lIlalogllCS "liront lieu en diverses vil les.

Une pél il ion dans le rnême sens a été transmise
au président Roosevelt par les « Fils de la
révolution ~OJéricaine », revêtue de 700,000
signatures. ,

LES SPORTS
Le championnat suisse de football

Hier dimanche, pour le championnat suisse
de football, en ligue nationale. Etoile-Carouge
et Bâle ont fait match nul (1 à 1), ainsi que
Concordia et Lausanne-Sports IO à O), Aarau
et Servette (2 à 21, Blue-Stars et Nordstern
(2 à 21. Bienne a battu Lugano, 3 :ì 1 :
Grasshoppers, Chaux-de-Fonds, 4 à O; Youug-
Fellows, Urania-Genève, 6 à O, cl Young-Boys,
Zurich, 3 à 1.
En première ligue, Cantonal-Neuchâtel a battu

Racing-Lausanne, 3 à 2; Granges, Etoile-Chaux-
de-Fonds, 1 à O; Berne, Olten, 2 il O; Soleure,
Boujean, 4 à O; Locarno, Lucerne, 3 à 1;
Seebach, Oerlikon, 3 à 1; Briihl, Winterthour,
5 à 1, et Old-Boys, Saint-Gall, l à O.

Le match France-Espagne

A Paris, hier dimanche, l'équipe française de
football a battu l'équipe espagnole par 1 but :ì O.
Les joueurs français ont remporté une victoire
méritée. Toutes les lignes ont bien joué, surtout
la défense. Il y avait 40,000 spectateurs. La
partie a été dirigée par l'arbitre suisse Bangerter.

La coupe Davis de tennis

Les matches ,.pour la c0!1pe Davis "de tennis
. : ont commencé. SlIIIH'di et hier dimanche, les
.ioueurs anglais ont rencontré les Joueurs espa-
gnols, à Barcelone: les Anglais se sont qualifiés,
par 4 victoires à 1, pour le second tour.

Vue série de parties vont suivre qui permet-
tront vraisemblablement aux 'équipes italienne,
autrichienne, allemande, hollandaise, irlandaise,
japonaise et hindoue de se qualifier pour le
second tour de ce championnat du monde, qui
est actuellement détenu pHI' les joueurs fran-
çais.

AVIATION

Les raids transatlantiques
Le pilole canadien Ray tentera d'effectuer, le

mois prochain, un raid transatlantique de Lon-
dres à Toronto (Canada), en passant par les
îles Orcades, les îles Ferœ et J'Islande,....................
Pour la langue française

Le mol dégoûtant, qui est adjectif, a été, par
uue fantaisie à la mode, promu au rang de
nom. On entend dire : < Espèce de dégoül:mt !...
Connaissez-vous ce vieux dégoûtant? • Dans cette
phrase, uieux pourrait être Je nom et dégoûtant
J'adjectif. La phrase serait cOl'recte; mais el'
n'est pas ce qu'entendent dire ceux qui Rennent
ce langage.

La vogue de dégoûtant a fait user de l'adverhe
dégoûtamment : « Il se conduit dégoûtamment. ,
Littré avait nolé ccl adverbe COlllme IlJI néolo·
gisme. Cet adverbe a disparu plus tard de J'usage.
Le voici de nouveau :ì III mode. Le dictionnaire
de l'Académie ne J'a pas admis dans Sa nouvelle
édition.

tA VIE ÉC()N()MIQUE
t:ollllit uc îunruisscurs 41c~lnil,

Un conflit avait éclaté, il y a que lqucs jours,
entre la S"cid,è coop cru l ive suisse dt' COliSUlll-

mat iou Ù lll'nt\\'(·. t'l quinz« de St'S pOI'lt'III'S ..l.'
ln it. Les qumze portr-u rs d,' ln i! ,,'laie'" li!>,"r,'s
de lru rs obtig:lliuns vis-il-vis d.· leur clIlpl"yt'lIr
ct achct.ncnt du lait auprès dun c ln iler ie non
syndiquée. la it quils d cla i lln icut Ù leur propre
l'ample. S~ bnsn nl sur l'aIT,~II' ft"ctl-ral prolou-
;':f':lnt raide aux pr.uluctr-u rs de lui! pt les mesures
prises pour attéuucr la cris,' lIgl'lrol('. 3lTl'lé pris
en d:ilc dII 13 a vril 1\);3;': et dt',t'Llrr (l'urgence
par le Ctlllsl'il fl·dt·'ral. les auturi:t··' r"'(krales
cumpcte ntcs sonl in tr-rvruur-s tI:tllS ce co n ìl it la i-
lier et ont interdit la li vru ison de 1:1Ì1 il res dis-
srdcut s l:lll' piailll!' l'Il ('0IlCIII'I'('11I',' lklovale "
{'té introduite par les asstlt';:ili"ns bilii'res de
Genève cou ì rc les quinze purtrurs dC' la it. L'arn':é
re'dC'ral dII 18 avril a transmis au Couse il f{'dl'l';d
le con lrû!e du com mcrce pl de lut ilis.rt ion du
lait et I'autc.rise à édicter dt's prcsc rip ì ions sur
la distribution du ln it dn us I"s cr-u ì rc s des con-
sommation,

L'avocat des quinze gart:olls laitiers. ex-
employés de la Soc ièté coo p èrnt ive suisse de
consommation, a reçu, snnu-di, une lellre du
Département fédéral dl' léconnrnie puhlique
confirmant l'arrêté du Conseil fédéral du 18 avril
invitant le groupe des quinze à cesser leurs
achats lIUX diverses sociétés dl' laiter ie.

D'autre part, les quinze gllrr,ons livreurs ont
déposé une plainte conf re III cooper at ive, plainte
basée sur le Iait que, selon eux. la quantité de
lait qui leur étu it livrée chaque mnt in ne cor-
rcsponda it pas exactement à celle qui lem était
facturée.

Le Parquet genevois Il ordonné l'ouverture
d'une information.

NAVIGATION AÉRIENNE

Les projets de la compagnie Zeppelin

Le dirigeable allemand G raî-Z cp pcliu repren-
dra, à partir du 6 mai, ses voyages réguliers
de Fricdrichshufen en Amériquc du sud.

Les départs auront lieu d'abord le premier
samedi de chaque mois; on compte, toutefois,
dII 2 septembre au 28 octobre, établir un service
bimensuel. On envisage même l'établissement
d'un service d'hiver.

Le voyage en dirigeable aura, cette annee.
chaque fois Rio-de-Janeiro comme terminus.
En outre, on fera pour la première fois cette
année régulièrement escale à Barcelone à l'aller
et il Séville au, retour.

, .1 L~ dirigeable' mettra, quatre jours pour couvr.ìr
.Ie parcours de Eniedrtchshafen :ì Rio-de-Janeiro,
pur Pernambouc. Le voyage se prolongera d'un
jour el demi pour les passagers passant à Rio-
de-Janeiro dII dirigeable à l'avion de correspon-
dance f'a ixa u t le service de Bucuos-Avrr-s. La
durée du \'''y:l,~t' pourra Î'lre :lhn·';':'·('. di's que
les aéroporls l'''llr diri~l'al>it's .\ n i()-tlt'-.bllt·iro
et en ES!':lgllt' ,.'1',)111 :lel1('\'''',s,

Les aldins I."pp .. lin ellvi,"I;.!'·IIi. t'II ,,"11""
I'organisu ì iuu d'IIII st-rvic« r"glllin ,.de dil'i~:";t-
hies d'Eurupc :IIIX t"tI", Il':','rlalld:liS('s. d,,"1 !(.

point cie (""parl t'II hlrop" sel'a l'rtll>a!>It-'''''iil
Marseille, parcl' qllt' e1'llt' vil h- p"ssi·dt· l.-s ur.-i l-
loures commu nic.u ions par voie fl'IT{'" avec les
Pays-Bas et le reste de l'Europe, Le sr-rvi •.'p
Zeppelin vers les Indes nécrlandu iscs ne pourra,
toutefois, pas être inauguré avant dix-huit mois,
lorsque sera achevée la construction (1':11111'''"
dirigeables. On projr+tc un service t(HIS les 'l"inzf'
jours; on aura au moins hesoin d.' Irllis d iri-
geables. Le purcours \hrseilll'-B:II:I\'i" dena t;lrt'
couvert en ,]11:011'"1111ci nq jou rx, l,' (!I" "'!II!-
vaudrait il Iu irr- giq.;ncr .ru IlluillS qli,lIft' jOllr"
sur le tcmp s des nvio n s d.· 1:1 ligllt, t!<-,' I)a~',-
Bas aux ludes IIl'l'r!:l"d:lisl",

A UT()M"ßI LISME

Echos de partout
Sur les routes

D'jt n j.>l11I1:!1 de Puri: :
Je vi.-u-. ti.· lire ta pr"lltil're l''"~l''' lisi,' I\(oS

:lecitlt'nl., ", ...a"i""II'" Ila' la ,'''l'Ii" h ru lnh: S\lI'

les rlllll,',' d'IIII 11t1l1l1'1'1'tI'alll"tll"l,i"', d'ml les
t olltluclt'ur, "" "a vcn I p:'" t·"lltlilir.·, \:ll\lrelk-
mCIII. loux p.os.si·tI"lti uu p"I'Ili, "1 '11,,'lqul:S-UIlS
dcn t re vu x dt'l'lli" UII a",·/. I,,"~ it'''I1'', \tais ou
loi"\1 p,tI'C,· q ui l-, ru- S"l'il'Il! 1"<""'1" .. "1, ils out
Ollblit'· 1"\1,,, I.." .ut irh-: 1'I'l"l'is l'I !>rt··t·i,'ltX du code
de la 1',,\11('. "u b ii-u 1"11'('" .p'il, ".11 ob tenu
leur pl'l'IIlis d" c,,"tluil'l' rl'l't·Il"I1('I1I. il, IH' ,p
rc ud r.n t l''ts ""\lIPit' dt· 1,,11,' I.., dallg .. rs qllïls
cou rru t t'I q ui l-, 1',,"1 c,,"ril' .iux ;lIIln','.

Un n'l'l'nel,,' 1lt':III('(l111' .i ux ~i;.:'''''' qui snllt
u u voì.uu dun« voit urv l':iJlid.· d· ..·II'.' uup rudent s :
je nr- \UI!.' di, l'''' tlllt' 1,)1<"uurit cn I 1111('grande
indltlg"lle.·. ru.i i-, i l-, ,,,"l m oiu-, l'cd.nllal>ks que
les Cnndill'I"lll'S dun ('t·rL.ill :'.~(' qu i sous cou-
leu r d'"tr(' p rudun ls, IH' S:I\TIlI pas exuctement
ce q uils 1'",,1: ils s·arl''''il'nl. rcp.utcnt. hésitent
et finissent. par causer un accidcnt avec la slu-
p"'faction de l'avoir causé.

Je prévois les cris d'indignation que je vais
provoquer en alfir ruu nt que cest une folie de
donner un permis de conduire :ì un monsieur
ou à une dame qui ont attendu cinquante ans
l'our le demander et pour l'obtenir. A 20 ans,
il faut deux jours pour apprendre à conduire ;
les réflexes sonI instantanes et, dix-neuf fois sur
vingt, un jeune conducteur peul .éviter un acci-
dent. A 50 ans, un nouveau conducteur ne l'évite
jamais.

J'ai assisté, la semaine passée, :ì un accident
qui a alleint deux voitures. Le conducteur de
rune était un vieux monsieur, celui de l'autre
n'était plus très jeune, Quand ils se sont trouvés
capot à capot dans un virage, l'un et l'autre ont
levé les bras au ciel, en lâchant leur volant. Le
malheur n'a pas eu de conséquences trop fâcheu-
ses, mais l'un ct J'autre sont venus chercher
leur voiture à l'atelier des réparations.

Une école de mendiants

On annonce de Zagreb (Agram, Croatie] que
la police de cette ville a découvert une école de
mendiants, dans laquelle les élèves, dont les âges
varient de cinq :ì dix-huit ans, recevaient des
cours sur les mille ct une façons de mendier.
Dans les classes sc trouvait unc grunde carte
indiquant les quartiers, les mes ct les boulc-
vards où les mendiants pouvaient exercer le plus
utilement leurs talents. Les enfants étaient logés
et nourris gratuitemcut. mais ils devaient par-
tager les aumônes qu'ils recevaient, quelle que
fût leur valeur. Les directeurs de l'école.v.que
J'on reconnut pour èt re des pers~nnes très con-
nues de Zagreb,' vivaient grassement des profits
de leurs élèves .

Mot de la ftn

Dans une f'aru illc tic miséreux
- l lcu rcuscuicn t q uo n nen a pns, nous, des

d"I!:, l's.

à quoi tient
une situation

<II y a quelque temps,
des accès de nervosité,
de Irae inexplicable, de
perte, de mémoire, ris-
quaienl de m'éloigner
de la scène. Un ami, chef
de clinique dans un hô-
pitcl, me sachant grand ;.
cmcteur de café, me dit
que peut-ê tre la café- ,
ine était responsable de .
ces troubles et m'indi-
qua le café décaféiné'
HAG, Quoique '<!scep-
tique, je I·essayai.
En quelques semaines,
mes nerfs se calmèrent
et toutes mes facultés me
revinrent.
Maintenant, je répète
avec ardeur llne nou·

'; velle pièce que vous
'i verrez prochainement.

l'
.j.!:f

Nou. ne !ommes pas tous act'llun mai.
noui aV(ìns tous besoin da nerfs cahne ...
d'un C<&Tveauludde, d'une mémoire A-
dèle. Prot-igeons-les en ne prenant que
du c<ifa Hf\G sons cafiine: il est inoffe_
slf .'';. et quelle saveur! '......
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Confédération
De bonnes idées mêlées à d'autres

qui le sont moins
Samedi soir, une grande manifestation du

:« Nouveau Front national» a eu lieu à la grande
salle des « Kaufleuten ", à Zurich. Le président
Tobler a annoncé que des mesures seront prises
pour qu'aucune manifestation communiste n'ail
lieu le 1er août 1933 à Zurich.

Puis le colonel divisionnaire Emile Sondercg-
ger, de Berne, a parlé de l'ordre dans l'Etat.
Il a déclaré qu'il adhérait au mouvement Iles
jeunes patriotes et il a vivement attaqué la franc-
maçonnerie et les juifs. Pour amener de l'ordre
sans abandonner la démocratie, il faut réalis,:r
les revendications suivantes ; lois contre l'inci-
tation à hl révolution cl. contre la propagande
antunilitaristc, loi pour la protection des classes
moyennes, contre les grandes entreprises de com-
merce, loi contre les abus de la liberté de la
presse et de la parole, mesures de protection
contre le bo!chévisme à l'école ct dans l'Eglise,
loi pour la protection des ouvriers qui veulent
travailler par l'interdiction des postes de grèves,
loi de défense contre les éléments, étrangers au
peuple, par l'interdiction de la naturalisation CIl

particulier des juifs, expulsion des juifs entrés
L'eS derniers temps en Suisse avec J'autorisation
du Conseil fédéral. Quand ces revendications au-
ront été réalisées, une deuxième phase de l'Etat
futur doit intervenir dans le sens de l'abolition
du parlement, qui serait remplacé par la sou-
veraineté populaire sans parlement, par un pré-
aident ct url. gouvcrnement élus par le peuple.
Le gouvernement. serait assisté d'un conseil con-
sultatif formé de représentants du peuple, de's
cantons, des corporations, des hautes écoles, de
l'armée, etc. Dans le domaine économique, les
org:misations professionnelles doivent disposer
d'une certaine influence, conformément aux pro-
positions de M. Joss, conseiller national. Dans
le domaine social, il faut réintégrer les ou vricrs
dans le camp national.
M. Georges Oltramare, de Genève, tirant la

leçon des événements du 9 novembre, a dit que
le nationalisme est une meilleure garantie de
paix que l'internationalisme. Un renouvellement
est nécessaire sur la base du respect du travail
national ct de l'honneur national. L'heure est
venue pour la Suisse de sortir de la stagnation
de la vie politique, d'abattre le marxisme ct de
jeter la « canaille rouge cu prison » ou de la
détruire;'"·J!·''' ," ,. ,

:!l1: Friëk," du Front fédéral, et 'M. Bieder-
mann, du Front national, ont parié dans le même
sens. La manifestation s'est tcnuìuée par des
chants patriotiques. ----
Société fédérale de gymnastique
Le comité central de la Société fédérale de

gymnastique a siégé samedi ct hier dimanche à
Aarau. Hier dimanche, le comité central a siégé
en commun avec la commission technique. Il y
a lieu de relever, dans le rapport relatif à la
session de la fédération internationale de gym-
nastique, tenue les 11 ct 12 avril à Lausanne,
que la prochaine rencontre internationale des
gymnastes aura lieu ii Budapest, en 1934, pen-
dantles jours de Pentecôte. Des concours pour
femmes-gyrnnustes seront organisés à celte
occasion, mais ii titre d'essai seulement.
Sut' 1097 sections, 973 ont procédé ii l'en sei-

LA' LIBERT:t-

gnement préparatoire de la gymnastique, cc qui
prouve le grand succès que ces cours ont obtenu.
Les sections qui n'organisèrent pas ces cours cl
don t la plupart eurent à lutter avec de grosses
difficultés seront encouragées à porter également
leurs efforts dans ce domaine de l'activité que
déploie la Société fédérale de gymnastique.
Au cours de leur séance commune le comité

central ct la commission technique o:ü établi le
programme des concours de championnat de la
société. Ces concours portent sur la gymnastique
à l'artistique, la gymnastique aux jeux nationaux
el J'athlétisme léger, ainsi que sur divers jeux tI
la balle. Ces concours sc dérouleront le 3 sep-
tembre prochain à LangenthaI.
Enfin. M. Jacob Kropf, de Berne, a été nommé

en qualité de représentant de la fédération suisse
de .la gymnastique aux jeux nationaux, au sein
de la commission technique de la Société fédérale
de gymnastique.

Succès national à Zurich

En votation can tonale, les électeurs zuricoi s
ont accepté, par 64,446 oui contre 57 148 non la
loi. amendant les dispositions actu~lIement' en
vigueur dans les municipalités de Zurich el dl'
. \Vinlerthour, dans le sens de l'introduction de
l'apparentement des listes.
. Les partis nationaux préconisaient l'accepta-'
tìon de celle modification de la loi électorale
qui leur donnera le moyen de fortifier leurs
positions à Zurich. Les socialistes el les commu-
nistes combattaient ce projet.
Les électeurs ont accepté par J 03,444 voix

contre 17,113 le crédit de lO millions de francs
destinés à combattre la crise économique el ses
con séquences. '

UN COMMUNISTE EXCLU

L'organisation de défense ouvrière communiste
de Zurich a décidé J'exclusion de son chef,
M. Maxime Bleuler, qui est accusé de mener
une politique par trop sectaire.
. Il a, en outre, été décidé de proposer l'exclusion
de Bleuler des rangs du parti communiste.

RADIO-BlmNE

L'assemhlée générale de la société Hadio-BefflP
a cu lieu samedi au Sehœnzli, sous la présidence
de M, Lauterburg, avocat; 898 parts étaient
représentées. L'assemblée a approuvé le rapport et
les comptes de 1932. Elle a appelé pour succéder
au comité à M. Perrier, ancien conseiller national,
de Fribourg, M. l'abbé Bovet.
Le budget de 1933 est.équilibré avec urt, toti~1

de 245:000 fr. Un intérêt de 5 % est prévu pour
le capital de la Société.

s1.1.isse

FAITS DIVERS
tTRANCER

L'archevêque de Vienne blessé

L'automobile de Son Exc. Mgr Innìtzer, arche-
vêque de Vienne, est entrée en collision, hier soir,
dimanche, avec une autre automobile. sur la
route de Ma ria-Ellend à Fischamend, près de
Vienne. L'archevêque a été légèrement blessé au
visage par des éclats de verre.

Trcmblcmcnt de terre en Grèce

A Cao (Dodécanèse}, une violente secousse
sismique, qui dura trente secondes, a été enre-
gistrée hier dimanche. Il y aurait des victimes
et des dégâts matériels.

Avion disparu

On est sans nouvelle d'un hydravion de la
compagnie Air-Orient qui a quitté l'aérodrome
de Curfou (Crète), hier matin, dimanche, à l'aube,
à destination de Naples ct de Ma l'scille et ayant
à bord cinq passagers. Le dernier passage de
l'appareil a été signalé au-dessus des Apennins.
Des recherches out été entreprises.

Eclatement d'une bombe

Samedi, un groupe d'écoliers en excursion
près de Sofia ramassèrent trois bombes. L'une
d'elles a fail explosion, blessant dix enfants.
L'un d'eux a succombé. Deux autres sont dans
un étal désespéré. "

F'in tragique d'un parachutiste

A Maubeuge (Nord), hier dimanche, au cours
d'une fêle d'aviation, un parachutiste qui s'était
lancé d'un avion d'une hauteur de 400 m. s'est
écrasé sur le sol, le parachute ne s'étant pas
ouvert.
Le parachutiste, qui était sous-officier, était

marié depuis un mois, et sa Ieunue a assisté
à l'accident.

Explosion dans une mine anglaise

Das la nuit de samedi à hier dimanche, à
Backworth (Angleterre), une explosion de grisou
s'est produite dans une mine. Trois mineurs ont
été tués.

Chute d'un avion dans la mCI'

Au large de Skegness (Angleterre), hier diman-
che, un avion est tombé à la mer. Le pilote a
pu être sauvé, mais le passager a été tué.

Banquier véreux

M. Lindenblatt, ancien directeur allemand de
la Banque nationale de Perse, a été arrêté, à
Téhéran, sous l'inculpation de détournèments.

Audacieux cambrioleurs

Samedi soir, vers 9 heures, à Lausanne;'" mi
jeune employé de la succursale de la Société de
Banque suisse s'était rendu au sous-sol de l'im-
meuble pour surveiller le chauffage central,
lorsqu'il se trama en présence de deux indivi-
dus occupés à pratiquer une ouverture dans ;le
plafond pour gagner les bureaux du rez-de-
chaussée. En le menaçant d'un· revolver, les
deux malfaiteurs le ligotèrent, le bâillonnèrent
· et reprirent leur travail.

Entre' 2 ct 3 heures du matin, deux jeunes
gens également employés de la banque qui se
proposaient de faire une excursion à bicyclette
pénétrèrent dans le même local pour y prendre
leurs machines. Ils furent également immobilisés
et bûillonnés par les cambrioleurs. Parvenus eu-
fin an rez-de-chaussée, ceux-ci sc trouvèrent
devant des portes et des panneaux épais, en bois
dur, ct dont ils estimèrent sans doute l'effraction
trop difficile, car ils finirent par se retirer sans
avoir rien enlevé.
Au dire des trois jeunes gens, les malfaiteun

parlaient ou le romanche, ou l'italien.

Terrible accident à Bâle - Deux mOI·ts ',',

Samedi soir, à Bâle, une automobìledan.
laquelle avaient pris place un maître-coiffeur de
Bâle, M. Rodolphe Fretz, sa fiancée et un chaut-
feur demeurant à Binningen, a dérapé et est allée
s'écraser contre une voitnre de tramway. L'auto-
mobile a eu son radiateur complètement enfoncé.
I\L Fretz ct sa fiancée ont été tués sur le coup,
tandis que le chauffeur, M. Lœublì, était con-
duit sans connaissance à l'hôpital.

Cheminot tué

Le mécanicien Willi Grechter, a été atteint pàr
une locomotive en manœuvre' à la gare-Irontìëre
de Buchs, hier dimanche, ct a été grièvement
blessé. Il a succombé.

Le Conseil fédéral a accepté, avec remercie-
ments pour les services rendus, la démission solli-
citée par le colonel Ernst Burgunder, comrnan-
~anl de la ~rigade d'artillerie 3, à Berne, de sos
fonctions de juge au tribunal de division 2 B ..
Le colonel Rudolf Schüpbuch, de Kirchberg

(Berne), commandaut de la brigade d'infanterie 6
jusqu'ici suppléant: du tribunal de division 2 B'
l . •est nomme membre de ce tribunal pour le reste

de la ,~ér.iode administrative courante expirant
. le 29 Iévr ier 1935. Le major Walter Frœlichar
à Soleure, commandant du groupe d'obusier~
10W'ds de campagne 1, est nommé suppléant de
ce tr ibunal.

SUISSE
Détournements dans un bureau d'assistance

A Bâle, samedi, le chef du bureau cantonal
d'assistance aux chômeurs a .été arrêté pour
détournements commis depuis plusieurs années,
mais dont le montant n'a pas encore pu être
établi. Cc fonctionnaire gardait partiellement des
fonds qui auraient dû être versés aux sans-
travail. Il a été immédiatement destitué de ses
fonctions. Il a déjà avoué avoir détourné
3000 fr.

PösUër rillilhoßnête'

Un fonctionnaire d'un bureau de poste du
Petit-Bâle a été arrêté parce qu'il a été prouvé
qu'il faisait dìsparattre des colis postaux, no-
tammcnt des envois à des militaires, ainsi que
des lettres-express supposées contenir de l'ar-
gent. L'administration avait depuis quelque
,temps des soupçons.

La geléè
La nuit de samedi à hier dimanche a êt'

désastreuse pour l'agriculture. Le thermomètre est
descendu à trois degrés au-dessous de zéro.' Lès
arbres en fleurs ont grandement souffert de -'Ii'
gelée. Les fleurs ont. roussi dans la journée d'hier.
Dans le canton de Vaud, c'est un désastre pour

la vigne. " .
Les vignobles d'Aigle ct d'Yvorne semblent très

atteints.
A Lavaux, les dégâts sont sensibles; c'est ,ainsi

que les hauts de Cully,' Riex, Epesses surtout, _ont
été fortement touchés. Le Dézaley également a été
atteint jusqu'au lac.
A Vevey, le thermomètre est descendu à

·2 degrés; au-dessous de zéro, et le vignoble a
,beaucoup de mal. ,

A la Côte, à Halle, par exemple, le mal n';est
pas très grand.
La gelée a causé du mal aussi en Vahiis'à 'la

·vigne el aux cultures maraîchères de la plaine 'du
Rhône, où le thermomètre est descendu à dèux
degrés au-dessous de zéro. "
On nous téléphone de Sion, ce matin, lundi :".
Le vignoble valaisan dans sa partie inférìèurë,

vers la plaine, a souffert, notamment à Leytrotì,
Les abricotiers ont subi des dégâts, de même que
les fraisiers, qui étaient en fleurs. La récolte des
aspergés sera quelque. peu retardée.

, .
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Le'" feu à bord
par Paul SAMY

Presque dans lé même temps, d'autres que
Mlle Berthier ct que le docteur Tainturier
s'étaient inquiétés de la nouvelle de l'accident
survenu à Marthe Esnault, accident que, comme
MC Lorderot, ils avaient d'abord appris par les
journaux.
• Desplats et Borin-Soulac en furent stupéfaits,
Ils n'avaient pas 'abandonné leur projet de trou-
ver aulour d'eux un prétendant à la main de la
riche héritière qu'ils n'avaient pas perdue de vue.
Mais l'opération était délicate Ils ne pouvaieut

confier au premier venu ce rôle de soupirant. Il
fallait d'abord dénicher ce personnage, être bien
sûr de lui, léduqucr, lui donner une situation
sociale, qui lui permit de se rapprocher du për«
d'abord, ensuite de la fille.

11 n'y avait pas péril en la demeure ct le coup
qu'ils allaient tenter était trop audacieux pour
l'accomplir à la légère.
Ils etaient renseignés sur le séjour de Marthe

Esnault à Montrcvain, à la villa du Chêne. Là,
dans cette retraite, personne n'approcherait la
jeune fille ct ils n'avaient pas la crainte qu'on
enlevât leur proie.
Les deux compères' la croyaient donc toujours

à l'abri des galants, sous hl garde de sa gouver-
nante, quand leur arriva la nouvelle de cette
mort qui anéantissait leurs calculs.
Il ne leur restait plus, en prévision peut-être

d'autres projets, qu'à demeurer en relations avec
Edouard Esnault en lui apportant leurs condo-
léances,

Mais c'est en vain qu'à plusieurs reprises, dans
les jours qui suivirent, ils allèrent sonner à
la porte de l'appartement de la rue de Ponthieu.
Personne ne leur répondit, el l'a concierge leur

apprit que son locataire était parti récemment,
après la visite d'une dame venue pour le voir.
- Où peut-on lui écrire? demanda Dcsplats.
- Monsieur n'a pas laissé d'adresse, il m'a

seulement dit de garder, son courrier. Si ces mes-
sieurs veulent bien laisser leurs cartes, je l~s
joindrai aux lellres que recevra M. Esnault, i
Les deux hommes tendirent leurs cartes éco~'-

nées à la concierge cl se relirèrent.
- J'aurai plus de chance d'avoir son adresse,

fit Desplats, en allant chez MC Lorderot qui le
. représente. J'y fais un saut, je te rejoindrai â
l'agence.
Hue de Trévise, le directeur de l'agence des

recherches sc buta à la porte de l'étude il deus
agents.
- Vous reviendrez tantôt, lui dirent-ils, quand

le Parquet sera parti.
- Le Parquet'} fit Desplats, Qu'est-il donc

arrivé '}
- Ça va ! répondit un des agents. Où vous le

dira dans la rue.
Dans la rue, en effet, les clercs, auxquels on

avait donné congé jusqu'à l'après-midi, racon-
talent que l'étude avait été cambriolée durant la
nuit. Eux ne savaient pas ce qu'on y avait volé.
A l'intérieur, le chef de la Sûreté, qui accompn-

guaii le juge d'instruction, sail greffi.er et un
inspecteur principal, interrogeait MC Lorderot.
, _ Et vous dites, maître, que votre étude a été

cambriolée une première fois eu juillet et qu'ail
ne vous a rien volé.
- Si, mais des papiers sans valeur officielle.

dès papiers de famille.

_ Des papiers de fmnille? Ce pourrait être
une indication pOlir nos recherches.
_ J'en doute, fît le notaire. Il s'agissait de

renseignements sur une fillelte que son père avait
perdue pendant la guerre et qu'il continuait il.
rechercher. Je dois ajouter, que ces notes d'inté-
rêt privé n'ont plus aucune valeur, L'enfant,
une jeune fille, a. été retrouvée, et, malheureu-
sement pour le père, elle est morte dans un
accident.

Riche, le père? demanda le juge,
_ Riche d'une cinquantaine de millions.
_ Voilà, dit M. Péradi, le chef de la Sûreté,

un détail qui n'est pas à négliger. .
_ Je dois ajouter, intervint Mc Lorderot, que

tous les papiers de cette affaire, terminée par
la mort de la jeune fille, n'avaient pas alors
été enlevés; sauf quelques pièces d'une impor-
tance relative, le dossier est encore à sa place.
- On n'y a pas louché? •
_ Vous pouvez vous en rendre compte, fit le

notaire en extrayant .le carton de son casier.
__ Ce ne serait donc pas pour le même motif

que votre étude a été déjà cambriolée '}
_ Je n'en ai pas la moindre idée, répondit

MC Lorderot. Pour éviter que le même fàìt se
rent>uvelât, j'ai fait mettre des barreaux de fer
à la fenêtre par laquelle on était entré au mois
de juillet, lIlais,\ celle nuit, c'est par la porte
principale qu'on a pénétré en fracturant les deux
serrures.
_ Et celles de votre coffre-fort, dit le juge

d'instruction.
Du coffre-fort ct de mes tiroirs comme

ceux du caissier.
_ Où, dites-vous, on n'a rien volé? demanda

le chcf de la Sûreté.
Rien. Je dois ajouter

mier cambriolage, j'avais
que, depuis le pre-
pris la précaution

d'emporter chez ,moi, chaque soir, 'dans une ser-
viette, mes documents les plus ìmportants." ceus
qui avaient, comment dirai-je? une grosse "v~lèÙr
d'argent : carnets de chèques, billets à ôr.dïè,
procurations, toutes choses qui, brûlées, tfl'im.
raient demandé du. temps à .reconstituer et"f"4ùl;
volées, pouvaient être utilisées avant qu'il me
Iûì possible de prévenir les banques er ae~ faire
opposition.' . -- c,

- Oui, mais l'argent, Aves-vous fait votre'
compte?
- Dans le coffre-fort, le caissier n'avait laissé

que cinq mille francs. Quant à ses tiroirs et aox
miens, ils ne contenaient que .quelques petits
billets. On n'a louché ni aux uns, ni auz autres.

- Il est donc probable, constata le chef ,'dII
la Sûreté qu 'on en voulait précisément aux piè-
ces quc, par prudence, vous déménagiez.
- C'est possible, répondit le notaire. Mais

j'avoue mon impuissance à formuler une lÌ.y~()o
thèse sur des bases aussi vagues. ,

j'vlaîlre," dit le juge d'Intruction, nous' ne
vous en demandons pas. Cependant, voulez-vous
nous permettre de faire le relevé des documents
de votre portefeuille '}
- C'est très < facile, reprit Me Lorderotr Pre-

nez place à mon bureau, fit-U au greffiee,
Void devant vous ma serviette qui caötièbt ces
pièces. Je l'ai laissée là, en entrant, surpris par
cc nouveau cambuìolage, Mon étude, äjöüta-t-ìl
en riant, ne méritait ni cet excès d'honneur, ni
celte, ~ndignité. Veuillez noter, monsieur .li! gref-
fier, je VOLIS dlcte les titres. ' .
El, l'une après l'autre, il sortit lès Pièces de

sa serviette en énumérant brièvement l'objet
auquel chacune d'elles se rapportait.
- Et c'est tout, fit-il, en les remettant l leur

place.
(A suiure.).
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Visite probable du Pape à une basilique

, Les solennités de l'Année sainte ne se dérou-
lent pas toutes à Saint-Pierre, mais aussi dans
les. trois aut res grandes basiliques romaines :
~al?t-Palll, Suint-Jean-de-Latran ct Sainte-Marie-
Majeure.
. A ce sujet, le bruit court avec persistance que

~lè ,,~l, mettant une nouvelle fois à profit la
liberte que lui concède le traité de Latran, se
rendra prochainement à la hasilique de Latran.
On rappelle que, à la fin de l'Année sainte, PÎe XI.
~pr~s avoir relevé la complaisance des autorités
ItalIe.nnes à favoriser les célébrations jubilaires,
e~pflma le regret de n'avoir pu s'unir aux pèle-
rms dans leur visite aux lieux saints de Rome.
On juge "donc qu'il est naturel que le Pape
songe à accomplir maintenant ce qu'il sc plaignait
de ne pouvoir faire il y a huit ans.

~omme 'Pie XI s'est déjà rendu en 19::l0 à
Sal~t-Jean-de-Latran, on pense que sa prochaine
so~he aura comme but la basilique de Saint-Paul,
qUi est aussi sous la dépendance directe du Saint-
Siège.

Mgr Besson à l'Assoc:iation de la jeunesse française

• Le congrès de l'Association catholique de la
jeuness« française a tenu, hier dimanche, dans
son congrès de Lyon, sa dernière réunion. A
la filesse de communion dite par le cardinal
Maurin, Mgr Besson, évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg, a développé' celte pensée : « Le
grand désordre des temps présents est l'ouhli
du Christ. Les jeunes catholiques doivent SI'

pénétrer de l'esprit évangélique pour rechristia-
niser la société. »

Le protestantisme alIe"!and

M. Kapler, président de l'Union évangélique
allemande, a commencé des démarches en vue
d'une réforme de la constitution du protestan-
tisme allemand. Il a fait appel aux services d'un
ecclésiastlque luthérien et d'un autre réformé.

PETITE GA.ZETTE

Cadeaux il Hìtlee

, A l'occasion de son 44me anniversaire, fêté
jeudi, 20 avril, Adolphe Hitler a reçu de tous
Ies points de l'Allemagne des hommages de
sympathie et des cadeaux.

Mercredi soir, une première statistique per-
mettait de répartir ainsi ces offrandes: 112 porte.
cigarettes, 213 fume-cigarettes, 815 volumes riche-
ment reliés, une centaine de chemises brunes en

-.' soie et quatre paires de pantoufles, coquettement
brodées.

SOMMAIRES DES REVUES

Le Mois, cette savante revue d'un type si
nouveau que lit maintenant le monde entier,
donne, dans son numéro 27, le résumé des
événements de mars.'
. Lord Snowdon y parIade la menace de

l'impérialisme japonais. Heinrich Mann y affirme
qu'une union douanière franco-allemande peut
seule sauverl'Elirope. Le conservateur du
musée du Luxembourg, M. E. Hautecœur, y
étudie la réorgànisation de son musée, Enfin,
Louls Blériot y analyse la crise de la construo-
tìon aéronautique el J. D. Wagner Jauregg y
donne son opinion sur le traitement de hi para"
Iysle générale.

A lire de brillants portraits du président
Masaryck, de Cornell Hull, du Pète Pinard de
la -Bnullaye, le conférencier de Notre-Dame de
Paris, etc., et de remarquables articIessur la
guerre entre les EìafS-Ul'lis et le Japon, l'Alle-
magne ret le" lume Reich, la crise bancaire aux
Etats-Unis, les impasses de la conférence du
désarmement; les foticlionnaires de France.

En s'adreSsant aux éditeurs Maulde et Renou,
144, rue de Rivoli, Parìs, on peut recevoir le
N0; 27 du Mois, contre 15' fr, ou un volume
spécimen contre 1 t',r. suisse en timbres-poste.

Etudes; 5 avril. - Carence des clercs? Hé-
prmse à une enquête : Pierre Goubaux. - Le

- contenu des « deux 'sources ». La morale :
Joseph de 'I'onquédec, - Le bolchévisrne intel-
lectuel. :Répercussions dans les 'milieux français ',:
Henri du Passage. - Les trois manières de
M. Franc-Nohain : Victor Poucel. - La valeur
du temps, d'après une thèse récente :' Jean
Rimaud. -- UI'l centenaire. Les Conférencês dé
Saint-Vihcent de Paul et leur rôle dans I'unìvers
contemporain (1833-1933) : Yves de la Brière.
_ Les livres. - Adnrinlstration : 15, rue Mon-
sieur, Paris (VIPllC).
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LA LIBERTË

Nouvelles de
LES ENTRETIENS DE WASHINGTON

Washington, 24, avril.
~!f~v~s.) - Le communiqué suivant a été pu-

b~le a ~Issue de l'excursion Cil yucht qui a eu lieu
hier dirnacnhe ct. qui réunissait M'M, Macdonald
et Roosevelt :

« l"I~I.Macdonald et Roosevelt ont procédé à
un exumen approfondi des travaux de la conf,
renee du désarmement. Les deux hommes d'Etal
considèrent que les résultats des conversations Je
dimanche ont consolidé .d'uue fuçon considérable
les perspectives de succès de la _ conférence du
désal'l~lCll1cnt ct de la conférence économique
mondiale. M. Roosevelt continuera la discussion
du problème du désarmement avec M. Herriot. »

Dès son retour à la Maison-Blanche, le prési-
dent a appelé en conférence l\IM. Hull ct Pittmann
président de la commission des affaires étraJl~
gères du Sénat.

Washington, 24 avril.
(lI~"as.) - M. Herriot a déclaré il la presse

que Iabandon par les Etats-Unis de l'étalon-or cl

changé certains aspects des problèmes qui devaient
être discutés 'avec le président RooseveH,' mais
non les points fondamentaux ni non plus les buts
de la conversation que l'envoyé de la France
doit av<;>ir avec le président et dont l'objet sera la
restauration de la situation économique mondiale.
II a ensuite montré l'Intérêt que la France atta-
che à la conférence économique mondiale.

Le message de M. Herriot
au peuple américain

la dernière heure
Le régime hitlérien
. Berlin, 24 avril.

M. Gœring, le nouveau président du conseil
p.russien, a confirmé à leur poste MM. Popitz,
Ker rt ct Rust, commissaires du Reich aux minis-
tères des finances, de la justice ct des cultes,
en les nommant ministres prussiens.

Quant aux portefeuilles détenus jusqu'à présent
par M. Hugenberg, à savoir celui de l'économie
et du travail et celui de l'agriculture ct de
l'alimentation, M. Gœring n'a pas encore pris de
décision définitive ct le communiqué officiel
publié à ~e. sujet se contenté de confirmer que
des négociaitons ont été engagées entre lui et
M. Hugenberg,

Dans les milieux nationalistes on déclare que,
naturellement, la direction des ministères écono-
miques du Reich et de ceux de Prusse resterait
réunie en une seule main : celle de M. Hugen-
berg.

D'autre part, il paraît que certains milieux
nationalistes-sociaux préféreraient voir, du moins
en Prusse, un hitlérien prendre la direction de
ces ministères.
. En effet, M. Meinberg, nationaliste-social, pré-

sl?ent ~e la Ligue agraire, publie ce soir Une
déclaration pour exiger que le ministère de l'ali-
ruentation prussien soit confié à un hitlé~ien.

Paris, 24 avril.

Bagarre en Portugal
Lisbonne, 24 avril.

(Haoas.) - Une bagarre s'est produite à
Gukll.\Ur~es à l'issue d'un match de football entre
une equipe locale et une équipe de Braga, match
?omptant pour le championnat de Portugal. Les
Joueurs de Braga ainsi que de nombreux joueurs
ont été violemment frappés et des pierres lan-
cées sur leurs voitures. La garde a dû intervenir,
On compte plusieurs blessés dont un grièvement,
Douze arrestations ont été opérées.

FRIBOURG
Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué en session
ordinaire pour le 2 mai, à 9 heures.

Les tractanda portent notamment
l° Loi sur l'assistance judiciaire (2111e débat).
2° Loi modifiant partiellement la loi du

26 mai 1869 .sur le n~tariat.
3° Loi d'application de la loi fédérale sur la

circulation des véhicules, automobiles et des
cycles.

4° Projet de décret réduisant les traitements.

PUBLICATIONS NOUVELLES

La vic de Jésus dans l'Eglise, ouvrage posthume
de A, Tanquerey, édité pal' F. Cimetier, P. S. S.
Un volume in-12 (17 X 12 y,; cent.), .de
168 pages. Broché, 5 fr. Société de Saint-Jean
l'Evangéliste Desclée et Cie, Tournai [Bel-
gique).
C'est le dimanche 21 février 1932 que. fut

rappelé à Dieu, dans sa soixante-dix-huitième
année, l'infutigablc travailleur que fut toute sa
~ie M. Tanquerey. Faire mieux aimer et pra-
tiquer pal' les élites cultivées les grandes vérités
religieuses qu'il avait approfondies dans ses ou-
vrages théologiques fut la préoccupation cons-
tante de ses dernières années; et c'est pourquoi,
après avoir publié en 1923 son Précis de theo-
/ogie ascétique et mystique, il voulut lui don~er
un complément en présentant à la méditation de
ces. élites les Dogmcs générateurs de la piété,

Trois séries furent successivement publiées.
M. Tanquerey se proposait d'étudier aussi les

autres dogmes générateurs de la piété, spécìale-
ment l'Eglise, les sacrements, les [ius dernières
et la communion des saints, et la mort le surprit
en plein travail. Jusqu'au bout, en effet, il à
travaillé à cette œuvre, el on publie aujourd'hui,
comme ouvrage posthume, la quatrième, sérle des
Dogmes générateurs : Jésus vivant dans l'Bgfist_

L'annuaire du commerce $U(sse Chapala!! èt
Mottier, dont l'édition 1933 est en vente,
paraît chaque année depuis 1877.
Seule l'expérience de nombreuses années per-

met de sörtir de presse un volume aussi complet
et précis.

Il contient toutes les adresses commerciales et
industrielles de Sûisse, classées clairemènt par.
villes et cantons.
. Tout est prévu', dans cet annuaire, pour faci-
hter les recherches, table des professions, des
localités, répertoire des rubriques. Chaque maison
inscrite au registre du commerce est désignée d'un
signe spécial. :

Des renseignements généraux utiles complètënt
cette édition qui compte près de 2000 pages et
bien faite pour satisfaire les plus exigeants.

En Vente à Publicitas et dans les principales
librairies,
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Du Temps:
Le conseil des ministres qui s'est réuni à

Berlin a révélé, dit-on, l'existence d'un sérieux
malaise politique au sein du cabinet d'empire.

New-York, 24 avril. Le cabinet présidé par le chancelier Hitler serait
Voici le texte du message radiodiffusé que menacé d'une crise, due surtout au fait que les

!\I. Edouard Herriot a adressé au peuple amérl- nationaux-socialistes disposent maintenant d'une
cain à son arrivée aux Etats-Unis : influence absolument prépondérante cl que leurs

Je veux saluer au nom du gouvernement et du associés conservateurs et nationalistes sont obli-
peuple français le grand peuple américain dont gés de s'effacer à l'arrière-plan. l\t Hugenberg,
j'admire l'esprit d'initiative et l'énergique cou- chef du parti national-allemand ct représentant
rage au milieu des difficultés qu'il reucontre des intérêts de la grande industrie, pour lequel,
comme nous-mêmes les rencontrons. Mon amitié en réunissant entre ses mains les portefeuilles
est pour lui d'autant plus vive que je le sais ministériels de l'agriculture et de l'économie
éprouvé par le chômage, par ce fléau qui n'a avec lès commissariats du Reich correspondants
épargné 'aucune nation et 'qui a frappé de nom- en Prusse, on a créé un véritable posle de
breuses familles américaines auxquelles va toute «dictateur ~ l'économie nationale », est ouver-
ma sympathie de démocrate et de Français. tement combattu par les « nazis »; M. von

Je suis venu avec quelques experts choisis Papen, vice-chancelier, s'est vu préférer M. Gœ-
parmi les meilleurs de France pour étudier avec ring, principal lieutenant du « Führer », comme
l'éminent président Roosevelt, en toute liberté ct président du conseil de Prusse, et il ne se main-
ch toute bonne foi, ce qui peut être fait en vue . .d'atté l 'LIent que par l'appui personnel du maréchal von
attenuer a crise économique mondiale et les

souffrances qu'elle provoque. Hindenburg; enfin, on parle beaucoup de la

J
'1 ,retraite prochaine comme ministre des affaires

e travai lerai en homme convaincu que, pour
réaliser la paix, il fautTa rechercher à la fois étrangères de ,M. von Neurath, qui serait nommé
dans l'ordre pölHique et dans l'ordrëéconomìque. statthalter pour le Wurtemberg, ou qui retour-
Je traduirai de, mon mieux la volonté vraiment nerait à l'ambassade de Londres, où il remplu-
pacifique de la France. Evidemment, les récents cerait M. von Hœsch.
événements que nous avons appris à bord ont Ce malaise ne surprendra personne, car il est
-inodifié certaines données techniques du pro- dans la logique des choses. En confiant la chan-
blème, mais ils laissent intactes les données poli- cellerie à M. Adolf Hitler et en l'encadrant de
.tìques et morales, personnalités offrant toutes garanties aux con-
- Nous conservons toute notre ardeur, toute notre servateurs et aux nationalistes, le président von
conviction et toute notre bonne humeur. Nous .Hindenburg et son entourage avaient peut-être
venons meUre à l'a disposition du gouvernement l'arrière-pensée que le chef nationaliste-social
ct du .peuple américains une volonté de coopéra- serait moins dangereux à la direction des affaires
tion sans limite et sans arrière-pensée. que dans l'opposition, qu'il s'userait rapidement

Je me réjouis tout particulièrement de rencon- à .l'épreuve du pouvoir, et que la force popu-
trer à 'Washington mon ami Ramsay Macdonald, laire qu'il représente pourrait être utilement em-
Premier d'Angleterre, avec qui j'ai 'déjà travaillé .ployée aux fins de la politique conservatrice.
au rapprochement des peuples, notamment à Ils doivent bien constater aujourd'hui que le
Londres en 1924 et à' Lausanne et à Genève en chancelier Hitler, porté par lin mouvement d'opi-
1932. nion sans précédent, est devenu en moins de

Les Français trois~ois, le maître tout-puissant de l'Allemagne
1.assurés sur la solidité .du franc et qu 11 n y a pas de volonté, fût-ce celle du

Paris, 24. avtil. maréchal-président; capable de s'opposer effìca-

L'opinion françâise a été très émue par cement à la sienne,

I'annonce de la dévalorisation du dollar, accom-
plie contrairement aux accords Hoover-Laval,
par lesquels les deux pays s'étaient promis de
protéger réclproquément leur monnaie en main-
'tenant l'étalon d'or. Le calme est revenu à la
~ui~ de .la déclaration catégorique comme quoi
la France gardera l'étalon d'or et comme quoi
le gouvernement n'a aucune intention d'inflation,
contrairement aux dires de la presse socialiste
et d'un journal radical, qui avaient prétendu
que la France ne" pourrait, seule, maintenir
l'étalon d'or.

La presse tient aujourd'hui pour certain que
le franc est immunisé contre tout danger d'infla-
tion. Il est resté indemne 'lors de la' chute de'
la livre, il y a deux ans, quoique le rôle de
la livre soit considérable dans les transactions
mondiales; à plus forte raison soutiendra-t-il
sans faiblir la chute du dollar.

: Les journaux soviétiqùes réadmii
en Allemagne

Berlin, .24 avril,
Le gouvernement a levé III défense d'entrée

en Allemagne de l'Isvestija et de la Préluda,

Les anarchistes à Baroelone
.Barcelone, 24 avril.

,(Havas.) - La police a procédé à la fermeture
de lous les centres de caractère anarchiste exis-
tant à Barcelone. Dans un de ces établissements
on a découvert huit tubes chargés de dynamite;
plusieurs, mèches. Douze arrestations furent opé-
rées,

R.eto_ur du roi dei Belges avril

Athènes, 24 àVi'il.
,Lès souverains belges sont arrivés saïnedì à

Le syndioalisme international l'aéroport de vPhalère, près d'Athènes, olt les
.attèndalènt les représentants du ürésident de la

Amsterdam, 24 avril. . n-" . l t'

L
' épub [que et du chef du g'öuvèrnement, ainsi
a nouvelle d Amsterdam publiée samedi par le

Dortmûnâer Genemlatuetqer suivant laquelle le qU,e lé ministre, de Belgique. Les souverains ont
comité de l'union syndicale internationale aurait , f,èçüà la. Iêgaììön deBel~iquela visite du
dé id ~ptMidènl 'du Cônseil ët, de Miliè Tsaldarls. Ils
,CCI é de rompre les rapports avec l'Union syn-
dicale allemande n'est pas conforme aux faHs. ltn •86nt r,pârtls hier màtìn dlïnànchè, il 8 heures,
effet, le comité n'a pas ténu de séance à Anì!itèr- poUf Btuxè~tles, par la voie des aìrs.
dam. Sa dernière réunion a eu lieu à Paris.

Fin de &,rève du tislage en Franée'
Artnéntièréà, '~Uavril.

(Hanas.) .....Par voìë dé référendum les ouvriers
des tissages sè sont prononcés à unë grande majo-
rité pour l'a reprise <1utravail ~,+.malin, lundi.

'Les Jêluitel èn:flrypte
Lè Cdîté, 2,. avril.

, Mgt Girard, vìcaìre apostöllque du Delta, à
béni là' pre,mière plette du nouveau collège dès
jésuites d'Héliopolis, en présence de Mgr Valerio
Valeri, délégué apostölìqüè, et de M. GaillaÌ'd;
mìnìstre de France,
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FRIBOURG
La votation fédérale du 28 mai

L<1' comité cantonal du parti conserva leur,
réuni samedi après midi, à Fribourg, sous la
présidence de M. Savoy, vice-président, a
décidé il l'unanimité de recommander aux
électeurs J'acceptation de la loi fédérale con-
cernant la réduction temporaire des traite-
ments du personnel fédéral.

Les groupes de districts ont été chargés
d'organiser la propagande en faveur de cette
loi.

Mouvement de la population
dans le canton de Fribourg, de 1871 à 1932

Excédent des naissances sur les décès

.umOc NaiiS5Ilnce::. TjVanl.e~ Décès Excéd. de naissances

1932 3221 1885 1336
1931 3142 1921 1221
1930 3299 1825 1474
1929 3298 1880 1418
1928 3423 1880 1543
1927 3567 2032 1535
1926 3728 1739 1989
1925 3581 1947 1634
1924 3840 1923 1917
1923 3932 1830 2102
1922 3930 1979 1951
1921 3981 2245 1736
1920 3934 2442 1492
1919 3618 2325 1293
1918 3693 3076 617
1917 3583 2434 1149
1916 ~801 2160 1641
1915 3887 2357 1530
1914 4207 ~431 1776
'1913 4195 2455 1740
1912 4227 2271 1956
1911 4258 2789 1469

Périodes de
1906-1910 22,203 13,119 9084-
1901-1905 22,499 14,124 8375
1896-1900 20,914 13,750 7164
1891-1895 19,355 13,834 5521
1886-1890 18,567 13,306 5261
1881-1885 18,489 13,320 5169
1876-1880 ~:.~,787 ,~tL~15 457~

• "'~c ',', ~_~·"ft4.·,

1871-1875 "V,,035 ,14,17,3 28620"

:":"'~1....-.

Excédent des naissances sur les décès de
1871 à 1932 82,527

Augmentation de la population' de 1871
à 1930 32,398

Emigration 50,129

Les mariages, les naissances vivantes et les décès

Proportion pour 1000 habitants

Almée Mariagœ NaiBsanecs TÎVa.ntee Décèo

1932 5,9 22,6 13,1
1931 5,9 22,4 13,4
1930 5,8 23,1 12,8
1929 6,0 23,0 13,1
1928 5,2 23,9 13,1
1927 5,3 25,0 14,2
1926 5,7 26,1 12,2
1925 5,8 25,1 13,6
1924 6,0 26,2 13,4
1923 6,1 27,0 12,7
1922 7,1 27,2 13,8
1921 · 7,2' 27,8 15,7
1920 · 1,4 28,1 17,0
1919 ' ~,7: 25,9 16,6
1918 · Q,5. 26,4 22,0
1917 · 5,1. 25,7 17,4-
1916 5,1 27,2 15,4
1915 4,7 27,8 16,8
1914 4,7 30,1 17,4
1913 · 5,8' 30,0 17,5
1912 · 6,4 30,2 16,2
191-1 6,0 30,4 20,0

Moyenne annuelle

1906-1910 6,9 34,1 20,5
1901-1905 ' 6,8 35,1 22,0
1896-1900 6,7 3..~,1 21,8
1891-189:') 6,3 31,7 22,6
1886-1890 6,2 31,2 22,3
1881-1885 6,2 31,8 22,8
1876-1880 6,0 3:3,0 24,7
1871-1875 6,8 30,5 25,3

Chiffres absolus
.um"" Mana!;"" K aìssanccs vivautes Déd,

19;12 844 3221 1885
1U31 848 3142 HUl,-
Hl30 836 3299 18:!5
1929 862 3298 1880
H)28 749 a-12:3 1880
1927 753 3567 2032
1926 816 3728 J739
1925 822 3581 Hl47
1924 8i8 3840 1923
1923 894 3932 1830
1922 1026 39:30 1979
1921 1036 3981 2245
1920 1070 3934 2442
1919 943 3618 2325
1918 781 3693 3076
1917 717 3583 2434
1916 715 3801 2160
1915 669 3887 2357
1914 666 4207 2431
, 1913 811 4195 2455
1912 898 4227 2271
1911 840 4258 2789

Moyenne annuelle
1906·1910 886 4441 2624-
1901-1905 880 4500 2825
\896-1900 848 4183 2750
1891-1895 769 3871 2767
1886-1890 746 3713 2661
1881-1885 723 3698 2664
1876-1880 691 3757 2843
1871-1875 765 3407 2835

Décès de moins d'un an et de, 60 ans el plus
Année Déoès de moins En % du tot. Décès de Eo % du tot.

d'un an des décès 60 ROS et plus des décès

1932 265 14,0 924 49,0
1931 240 12,4 1006 52,8
1930 239 13,0 900 49,3
1929 234 12,5 919 48,8
1928 280 14,8 844 44,8
1927 306, 15,0 951 46,8
1926 281 16,1 797 45,8
1925 261 13,4 952 48,3
1924 352 18,3 876 45,5
1923 329 17,9 796 43,4
1922 344- 17,3 888 44,9

1-0, ',1921, 451 , 20;0, 903 40,2
l,,'" 1920 _., - ·439 Ì'7';~ 997' 40,8
, '~'1919-~ 452 19,4 899 38,6

1918 443 14,4- 937 30,4
1917 441 18,1 103a 42,4
19,16 406 18,7 876 40,5
1915 545 23,1 925 39,2
1914 553 22,7 971 39,9
1913 599 24,3, 926 37,7
1912 ~44 23,9 918 40,4
1911 886 31,7 975 34,9

Moyenne annuelle

1906-1910 702 26,7 981 37,3
1901-1905 840 29,7 952 34,4
1896-1900 803 ' 29,1 '933 34,0
1891-1895 792 28,6 924 33,5
'1886-1890 743 . 27,9 895 33,5
~1881;1885 ' 742 27,8 8nS 33,5
1876-1880 822 28,8 885 31,7
:1871-1875 798 28,1 859 30,3

La population en 1930, selon le recensement
fédéral, était de 143,230; en 1920, de 143,055;
en 1IHO, de 130,654; en 1900, de, 127,951 ; en
1890, de 119,529; en 1880, de 114,994 et en
1870; de 110,832 habitants.

Ad.iudieation
Les Chemins de fer fédéraux ont adjugé à la

Fonderie et aux ateliers mécaniques de Fribourg
la fourniture d'une partie des sabots de frein et
de barreaux de grille nécessaires à leurs ate-
liers durant cette année.

Uyclisme
Continuant son entraînement, le Vélo-Club de

Fribourg a fait disputer, hier dimanche, sa
seconde course de championnat, Pour favoriser
les jeunes coureurs, il avait fait partir ceux-ci,
au nombre de cinq, trois minutes avant les
anciens coureurs. Après un parcours de 12 km.,
tous les coureurs étaient rejoints; le retour de
Bulle s'effectua à vive allure et plusieurs furent
lâchés sans pouvoir rejoindre les premiers.
L'arrivée s'effectua dans l'ordre suivant

le.- Vuichard, effectuant les 55 km. en 1 h. 42 ;
2. Jacquaz ; 3. Thalrnann ; 4. L. Gross'; 5. Bour-
qui; 6. Gremion ; 7. Layaz ; 8. Joye ; 9. Pcrriard ;
10. Henry; 11. Deschcnaux,

'" 11: <I:

Hier dimanche, a eu la deuxième course dl!';
• Amis cyclistes des bas-quartiers e , Elie fuI
gagnée par Alfred Bersier. La course fut trés
rapide; à tour de rôle elle fut animée pal' les
coureurs Mugli, Marchon, Huch, Ncuhaus. Hot'cr
a gagné la prime de passage il Farvagny.

Les 43 km. furent couverts en 1 h. 9 111., ce qui
donne une moyenne de 37 km. 200.

Les frères Giller, fleuristes, ont offert le bou-
quet au vainqueur. Voici le classement: 1. Altrc-ì
ßersier; 2. Mugli; 3. Marchon ; 4. Neuhaus ;
5. Hafer; 6. HlIch; 7. Bœchlcr : 8. Scherwey :
9. Haas; lO. l\lellraux ; 11. Seydoux (crevaison] ;
12. Hiedo ; 13. Markwald.

A Morat
Le chœur d'hommes et le chœur de dames

de Morat ont donné, hier dimanche, dans le
temple allemand de Morat, sous la direction COIll-

pétente et énergique de M. André Jacot, un
concert fort réussi. C'est avec un vif plaisir que
nous avons vu inscrites au programme plusieurs
o-uvres du compositeur moratois M. Théodore
Jacky, d'un style recherché, original et d'une
facture particulièrement soignée.

Les chœurs de Morat ont également donné
leurs morceaux de concours pour, la prochaine
fête cantonale de chant à Bulle. Grâce au travail
de préparation consciencieux accompli par le
directeur et les chanteurs, les sociétés chorales
de Morat peuvent se présenter avec confiance
devant' le jury.
On entendit encore une violoniste de grand

talent, Mme Jenny Deuber-Disler, de Bâle, qui,
dans la célèbre chaconne de Bach et deux trans-
criptions, fit admirer un beau tempérament
d'artiste, un son moelleux et puissant, une
expression soutenue.

Les derniers chœurs, Winzerlied, de' Men-
delssohn, et Sieqeslied, de Th. Jacky, étaient
accompagnés par l'Orchestre de Morat, un enfant
jeune encore, mais plein de promesses, renforcé
par quelques cuivres et bois de l'Orchestre de
la ville de Fribourg. H. H.

Marché de Fribourg
Prix du marché de samedi, 22 avril :
Œufs, la douzaine, 1 fr. Pommes de terre les

5 litres, 50-60 c. Choux, la pièce, 10-70 c. Choux-
fleurs, la pièce, 50 c.-1 fr. 20. Carottes, la por-
tion, 20 c. Salade, la tête, 25-30 c. Poireau, la
botte, 20-25 c. Epinards, la portion, 20 c. Oi-
gnons, le paquet 20-30 c. Raves, le paquet, 20 c.
Salsifis (scorsonères), la botte,50 c. Choucroute,
l'assiette, 20-30 c. Carottes rouges, l'assiette, 20 c.
Rutabaga, la pièce, 10-20 c. Cresson, l'sasiette,
120 c. Doucette, l'assiette, 20 c. Rhubarbe, la
,botte, 25-30 c. Asperges, la botte, 1 fr.-l fr. 80.
,fommes, les 5 litres, 70 c.-1 fr. 30. Citrons, la
.pièce, lO c. Oranges, la pièce, 10-20 c. Noix, le
'litre, 30 c. Beurre de cuisine, le demi-kilo,
2 fr. 20. Beurre de table, le demi-kilo, 2 fr. 40.
Fromage d'Emmenthal, le demi-kilo, 1 fr. 20-
1 fr. 35. Gruyère, le demi-kilo, 1 fr. 20-1 fr. 30.
Fromage maigre, le demi-kilo, 50-60 c. Viande
de bœuf, le demi-kilo, 80 c.-1 fr. 40. Porc frais,
Je demi-kilo, 1 fr. 40-1 fr. 70. Porc fumé, le
.demi-kilo, l fr. 80-2 fr. L-ard, le demi-kilo, 1 fr.-
1 fr. 80. Veau, le demi-kilo, 1 fr.-l fr. 90. Mou-
ton, le demi-kilo, l fr. 30-1 fr. 70. Poulet, la
pièce, 2 fr. 50-6 fr. Lapin, la pièce, 3 fr. 50-
7 fr. Cabri, le demi-kilo, l fr. 50. Grenouilles
(le quarteron), 1 fr. 80.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Daos les postes ,4, 'Société de gymnastique « Ancienne », daml~s.

La Direction des postes a nommé buraliste et '- Ce soir lundi, 24 avril, la leçon n'aura pas
facteur à Vuadens M. Paul Demierre, actuelle- lieu. Reprise lundi; 10er mai, à la halle des
ment facteur rural. Grand'places,

Assemblée bourgeoi l!!jale de J"ril!0~,rl
Hier dimanche, les bourgeois de Fribourg SP.

sont réunis, au nombre d'environ deux cents, dans
la grande salle de la Maison dc justice, sous 1:1
présidence de M. le syndic Achy, pour discuter
notamment de la réception dans la bourgeoisie de
M. le docteur Perrier et de sa famille; de,
l'IL Guerra-Zillweger, el ses deux fils; de M. Spi-.
cher, rédacteur. 'Mr-.L Perrier el Spichcr ont vu
leurs demandes acceptées à l'ununirnité.

La demande de M. Guerra, Italien, qui est.
employé à la brasserie du Cardinal el qui habile
depuis près de quarante ans à Fribourg, où il il:
épousè une rcssortissan te de la bau rgeoisie, 3:
donné lieu Ù une ample discussion. Finalemeilt,
M. Gucrru a étè agréé à une grande majorité.

Cour d'assise",
A. B., qui est accusé d'avoir étranglé sa femme

et de J'avoir jetée par la fenêtre dans une rue du
quartier de l'Auge, sera jugé par la Cour d'assi-
ses, la Chambre d'accusation ayaut émis un
arrêt dans ce sens samedi.

------------------------------------------.
RADIO
Lundi, 24 avril

Radio-Suisse romande
12 h. 40, grumo-conccrt. 13 h. 40, informations-

financières. 15 h , ilO (de Lausanne), Quinlette Radio- I

Lausanne. 18 h. séance récréative pOlir les enfants,'
18 h. ilO, Ieçon d'allemand. 19 h., radio-chronique.
19 h. 30 (de Lausanne), < Les cocktails >, par le.
docteur Guillermin. 20 h., récital de chanl, par
Mlle Hochat. 20 h. 25 (de Genève), quelques mon~-
logues, par M. Masse. 20 h. 35, récital de harpe"
par M.. Joseph Vita. 20 h. 50, concert par l'Orchestre
Radio-Suisse romande.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40 (de Bâle), musique pupulaire suisse (dìs-

ques). 16 h. 30, concert par l'Orchestre Radio-Suisse
romande. 19 h. 45 (de Zurich), programme de :Ia
fête des Sechselreuten. 21 h. 40, concert par I'Orches-' '
,tre Radio-Suisse allemande. l .c

Stations étrangères ' ,~'
Berlin, 16 h. 30, Œuvres de Bach el Mozart. Leipzig;"j':

20 h., œuvres de Brahms, par l'Orchestre sympho-
nique et des solistes. Budapest, 20 h., l'oratorio de
< Jésus >, sous la direction de Wcingartner.

Mardi, 2& avril
Radio-Suisse romande

12 h. 40, gramo-concert. 13 h. 40, informations
financières. 15 h. 30, Quintette Radio-Lausanne.
16 h. 30, petits travaux féminins. 18 h. (de Lau"
sanne), plagiats littéraires, par M. Marcel Jordan."
18 h. 30, leçon d'italien. 19 h. radio-chronique,
19 h. 20, correspondance parlée. 19 h. 30 (de Genève],"
• Ma discothèque s , 20 h., soirée-fantaisie. 21 h, I)':

(de Genève), concert retransmis de Saint-Joseph, ""
, Radio-Suisse allemande ~"4

12 h. 40 ct 15 h. 30, concert par l'Orchestre ,',
Radio-Suisse allemande. 19 h. 55 (de Berne), < Le
chalet >, opérette comique en un acte, de Scribe,':
musique d'Adam. 21 h. 50, concert du soir. .' ~

Stations étrangères
Varsovie, 17 h., concert symphonique. Berlin, 21 h.,

académie de musique. Prague, 21 h. 25, les sonates
de Beethoven pour violon et piano. Stuttgart, I

21 h, 45, Quintette pour clarinette. Vienne, 16 h, 4&,
musique d'orchestre. Rome, Naples, 20 h. 25, concert' ~
varié.

SOMMAIRE DES REVUES
L'Echo d'Afrique (Société de Saint-Pierre

. Claver, Fribourg) de mars présente, en un seul
article, quatre rapports de Pères Blancs, vicaires
apostoliques dans le Centre africain, jadis
anthropophage et inabordable. Deux de Les
vicariats : le Ruanda et l'Urundi, ont été ins-
titués il y a d~x ans; dans le dernier, c il n'y
a plus à courrr après les âmes; ce sont elles
qui courent après les missionnaires ). Fruits
admirables de dévouements hèroïqllPs et dl' la
grâce! - Au Buéa, au Natal, la misère maté.
rielle entrave le progrès. - Au Fleuve Orange,
protection marquée de saint Benoit. - Enfin:
courte étude sur les Mendès, peuplade du
Sierra -Leone,

Le Négrillon cite un trait touchant de
reconnaissance d'un enfant noir; relate lei
dures péripéties de la jeunesse d'un instituteur
noir; raconte la vie dans lm internat af'ricain ;
présente un missionnaire, enseignant le cha- 'i
pelet à des vicirle» femmes et Ics impressions .~l
d'une fi<\lelte devanL une " maison qui
marche >.

l
1
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LA LIBERTÉ"

Publications nouvelles
Lapins, lapereaux et Cie, par Ad.-J.. Charon,

ingénieur agricole, ancien professeur à l'Ins-
titut agricole de Beauvais. 3me édition COIll-

plètcmf\nt remaniée. Un volume 12 X 19 rie
320 pages avec 94 figures et une couverture
en couleurs. Broché 15 francs. Librairie agrì-
cole de la Maison Rustique, 26, rue Jacob,
Paris (VI me) .
L'élevage du lapin a subi, comme toutes les

btanches de l'agriculture, des vicissitudes di-
verses. Aujourd'hui, où les fourrures ont perdu
leur valeur, il convient d'être bien informé pour
entreprendre avec succès cette spéculation. C'est
la chair qui, à présent, procure le bénéfice. Mais
il faut réduire la main-d'œuvre et pour cela faire
des élevages collectifs comme le Dr Mac Dougrll
l'a démontré avec succès, en Angäeterre, En plus
des éludes comprises dans la première édition,
J'auteur s'est particulièrement attaché à décrire
les, organisations où la main-d'œuvre est stricte-
ment réduite, une méthode d'alimentation nou-
velle qui donne un développement précoce, l'in-
fluence du sel dans les rations, etc.

Ce livre, dont les premières éditions ont connu
un éclatant succès ct sc trouvait épuisé depuis
près d'une année, était réclamé avec insistance
par les amateurs ct les spécialistes.

Rappelons le titre des principaux chapitres :
Une occupation féminine. - Anatomie ct

physiologie - Nourriture pour produire Ull kilo
de poids vif. - Croissance des lapins. - Deux
bilans d'élevage. -- La guérison assurée du gros
ventre. - Le logement. - L'élevage cu colonies.
-- Lê rationnement méthodique. - Les stimu-
lants de la croissance. - Reproduction. - Four-
rures. - Au pays des angoras, etc.

Schweizerische Beiträge :ur Kunstqeschichte
(V~rlag : Schönenberger & Gall A.-G., Win ter-
thur}. HeH l : Der Benaissanccbegriff in der
deutschèn Kunstgeschichtsschreibung. - In der
Kun.a!geschichte' gehört seit Jacob Burckhardt die
Renaissance zu. den wichtigsten Fragon der For-
schung. In jenern Zeitabschnitt vollzog sich die
Wandlung vom Mittelalter zur Neuzeit, entfaltete
die italienische Kunst und Kultur ihren Glanz
und Reiehtum und enlstand die fin- Jahrhun-
d~rre gültige Ansicht, es sei damals in Italien aus
dem gèistigen Erbe der Antike der moderne
Geist erwachsen. Die mittelalterliche und die
»euere nordische Kunst wurden inf'olgedessen
Iange ,einseitig beurteilt und ihre Krüfte oft
miss\'erstanden. Kauf'mann- hat die geschichtliche
J?;ntwicklung diéser Problematik untersucht und
gJeichzeitig..f1ls erster die Entstehung der dent-
lIcbèn Kunstgesohichtsschreibung beschrieben.
Seine Darstellung setzt mit dem Eindringen der
italienischen Renaissance im Norden im 16.
Jâhrhundert ein und flihrt bis in die Gegenwart,
ist reich dokumentiert und klar aufgebaut. Die
Arbeit enthält wissenswerte Auf'schlüsse über die
geistesgeschichtliche Entwicklung der deutschen
:Ku'Rstgeschichtsschreibung und die Bedeutung
ihrer Vertreter. Von Wimpfeling und Dürer bis
zu Heidrich, Dehio und WiHffliil werden die
Befürworter einer unabhüngigen Betrachtung der
deutsehen Kunst eìnlässlich gewürdigt.

Treizième annuaire de l'association académique
en faveur des Missions, Fribourg.
L'Association académique missionnaire de

Fribourg vient de faire paraître son annuaire
pour. 1933. Il est presque entièrement consacré
au Côngrès des missions qui a eu lieu l'année
dernière à Fribourg, et qui a eu' un, succès si
complet. Toutes les persoÎmes qui ont suivi Ies
travaux de ce congrès voudront posséder les
exposés des savants conférenciers venus de tous
les pays du monde et qui parlèrent avec COlU-

pétence des différents aspects de la question
missionnaire, si chère à Notre Saint-Père ie
Pape.

A la; fin du volume, on trouvera les rapports
! annuels, toujours si intéressants, des institutions
qui, en Suisse, collaborent avec l'Association
tnissiònnaitefribourgeoise.

La Société suisse des hôteliers vient de faire
paraître l'édition de ce guide pour 1933. Elle
contient les tarifs ct autres renseignements utiles
d'environ 1900 hôtels, pensions et établissements
de cures de la Suisse. Une innovation pratique
est l'indication des maisons où J'on trouve l'cau
courante chaude ct froide. On peut se procurer
gratuitement ceLLe brochure auprès des bureaux
officiels de renseignements des agences de
voyages de la Suisse et de l'étranger ou direc-
tement auprès du Bureau central de la Société
suisse des hôteliers, Gartenstrasse, 46, à Bâle.
Joindre J'affranchissement en cas de commande
par envoi postal.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher,

t
La messe d'anniversaire

l'âme de
pour le repos de

Monsieur Pierre Dal Santo
aura lieu mercredi, 26 avril, à 8 heures, à l'église
de Saint-Pierre.

ÂL-tentioll !

LE GRAND' HORAIRI:
édité par l'imprimerie Pìerret sera distribué

.. gratuitement
cette semaine. 40442

-CAPITOLE~

DE LA JUn6LE
AU CAPITOLE

,Encore jusqu'à mercredi (inclus.)

'fous les soirs, à 20 h, 30

Personne

Magasins

ONDElfIdDB
pour tout de suite,

comme volontaire, une
brave 11915seule demande un loge-

ment de 1-2 chambres
avec cuisine, dans quar-
tier tranquille ou aux
abords de la ville, pour
le 25 juillet. ,~ Offres
par éCl{U SÇlUS P 11920 F,
àPubllcltlls, Fribourg.

JEUNE FILLE
gaie, âgée de 18 ans,
pour aider au ménage et
au jardin. Occasion d'ap- '. ì
prendre l'allemand. Ga'gcil ,,-,
selon entente. Vic de fa-
mille assurée.

Offres à Mm., Anna
Nussberger, restaurant zur
ScHönau, Schieltheim

,(Ct. Schaffhouse).
Jeune fille

présentant bien, pl' aider
au caf é et au ménage, est
demandée tout de suite.
Certificats. 11918
S'adresser au eafé-bras-

serie Sehweìzerhalle, Fri-'
bourg.

ON DEMANDE

GARÇON
fort et robuste, libéré des
écoles, sachant un peu
traire, pr aider aux tra-
vaux de la campagne,
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. Gages selon en-
tente. 52987
Alfred Deppler-Doppler,

Bällwll p. Marlasteln. •

QUi Draierait
21',000 fr. en [er rang, sur
hypothèque.
S'adr, par écrit sous

P 40440 F, il Publicltas,
Fribourg.

A lOUER
à Grolley, 3 min. de la
gare, logement neuf de
3 chambres, cuisine, jar-
din et galetas. 40439

S'adresser à Cérianl
.Pleere, GroUcJ. I

IMPRIMERIE SAINT·PAUL

d" {

Imprellionl' en .tous genrel

Simmen.-Meubles de qualité

IlllE ft ;IQAnO'ER 'j

E I BEL LE ft On CE'~'
.. l'

DE nOYER mAl

Fr~1100.-'
BRUGQ
ZURICH

Ta. :SIMM &lN & Cie Sil A.
'LA.U S6.N.N:E ,ROE DE BOURG, 47 ...49

.' I.'; .;~.:..~.~. I., ._.__

l
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le fuLe: 1,25

On demande
JEUNBHOllE

..............
On d~ande une

Jeune 8IIe
libérée de l'école, pour

, ; la campagne, aider au
ménage et garder les en-
'fants. '
" ,S'adresser à Pnbllelhui,
Fribourg, sous chiffreR

·.P 11.1. F.

A, LOUER
-,-.- --,._ .. - .... _."..-... ..... ~
pour. le 25 juillet, ave-
.nue MoléllOÌl, "Garnbach,
app"rtement .. plèees, dé-
pëndances, jardin, vè-
randa vitrée, tout confort.
S'adI'. à Min., Chàrle8

Dossy, Pérollell, ~
(

! vendre

Caisses
en ·élernil
Nouveaux

PRIX REDUIT

E. W_rl. A.
FRIBOURG

Chien trouvé
Trouvé, il Mur ly, L'bien

courant, abandonné :
grande Jaille, manteau

brun; grandes Iachcs et
moucheté; collier, cnatne.

Le réclamer contré dé-
bours jusqu'au IcI' litai,
chey. S. Bfl""Y, il CheriR-
Icyres . (BeIfIlux). Passé
celle dute, Oll en dispo-
sera. 404110

de 18 à 22 ans, sachant
faucher et trairë. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille ct
bons gages, assurés.
, Enttée le 1er mai ou

Bureaux et appartements tout de suite. 11911
à louer tout de suite ou" S'adresser â M. Adolf
juillet, rue de Lausanne, :Seb"idler,~rieult., Re-
de Romont, 3 ch., cuisine"berwll (Ct. Solothurn).
claire, bains, chauffuge . ,< ,.,

central. 100 fr. par mois.': •••• ·••••••••
2, 4, 5 et fi ch. Pérelles,
Gambach,Schœnberg, ','.:O., DBVI unE
S'adresser : Bureau deS Il IUl1.1U

locations Py.ho~-Page.'" - , .
-ürie " , ealslnlère el une
femme de chambre.

S'adresser : confiserie
Dulllard, l'tIe de Be-
mont, U.

Pour le Mois de Marie
Dom Gaspar Lefebvre : Mois de Marie mis
, tfurapport avec la liturgie 1.50

Abbé David-Léonart ; AUx Ames par Marie 2.15
Saint Alphonse de Liguori :
'Les gloites de Marje 2.40
Martin :Mois de Marie d'Ars 1.50
Mermier : Marle, mo~le de la f~m~ dans

la famille 0.il5
Mols "de M~rie pOUr tous 0.30
Lé mols de Marle .en histoires 0.15
Le mois de Marle O.Hi
Bsetman : Mois de Marie de la Médaille

mirac.lIeuse, 2.-
Plus: Mariedansbòtl-e histoire divine 1.öO·
Mols de Marle ',des~etsònnesocellpées 0.35
Gircrd : La vralé ,dévotion à Notré Dame

du Sacré Cœue,; 1.50
Bìenheureux Grignon de Montfort: Traité
de :18 vtàie dévotion lIa Sainte Vie ..~e 1;66

AUX LlBI1AiltIES SAINT-PAUL, FRIBOURG'
130, place SI-Nlcolas,'U live nue de Pérelles, 38. \, .

i i ;

rue des Epouses, 142. :

nAME seule

demande,
pour tc milieu dc'septem-
bre, IlU appartement- (rì~.,
a chambres, s itué ail SI)- '
leil, si possible ICl' étage,
avec halcou ou "l'ra ndn,
bains el dépendances.
'F'airc offres {~l'l'itcs,sous:'

chiffresP llfttoF; ilPÌl-
1t11eM1M, ~,

quclqueschars de foin et . l'--CA~'
règàln de première qua-
,lité, ainsi que des brebis ~rn7'i2r(J(/J.~~
'ane,; leurs agneaux. ; -:l', '
'S"adreSsef chez FaSel, I F" ab'''' ". .. ...

à Dosé. 11922 rrques de tabac réußw, S. A.~ SoI.eU1e.
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Sur la demande constante de nos clientes et pour leur rendre service,
nous organisons dans nos locaux de la HALLE AUX LAINES Pérolles, 19,
un cours de tricotage et crochetage à la main, donné par une maîtresse
compétente, du 24 au 27 avril, selon programme suivant:

AYRII. COURS DE

J. TRICOTAGE
ET

au

JI CROCHETAGE
A LA MAIN

HEURES DES COURS DE CHAQUE JOUR
De 2 à. 6 heures l'après-midi. - De 8 à lO h. % du soir

LES COURS SERONT GRATUITS. Quant au matériel, nous nous
recommandons qu'il soit acheté DANS NOTRE MAGASIN, ayant un superbe
choix en tous genres. - lO % DE RAB A I S PENDANT LES JOURS

DES COURS.

M. Peihsard-Ruefli.

Grand choix de CADEAUX
de

Première Communion
Missels illustrés - Paroissiens el livres de
piété - Chapelets pierres véritables, pierres
imitation, monture vermeìl ct argent - Chapelet
nacre - Médailles al'listiques en or, titre et
argent - Croix titre, argent et nacre - Cha-
pelles de voyage - Chevalets onyx.

Crucifix et Bénit.iers
de tous genres et de tous prix.

IMAGES FINES ET ORDINAIRES

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
tilO, Place St-Nicolas et Avenue de Pérelles, as

FRIBOURG

La machine
à coudre suisse
« Bernina ]t

de
construction ration-
.nel!c, avec les nom-
breux avantages pra-
tiques qu'elle présente

est indispensable
à chaque ménage.

Rcpri!se~ta~ts sé~·ieux sônt d~l~lä;;dés p~iir cha:
flue district.

E. WASSMER S. A" Fribourg
1

MALAGA
Pour bien faire connaître notre excellenvin

de Malaga de vieille renommée, nous le 'céderons
du 22 au 29 avril, au prix minime de Fr. 1.60
la bou tei Ile, verte compris. -77-4

Maison Jos. BASERBA, FRIBOURG

miSes de paturages dB lBontaunu
el mliS8ß d'habitation

lA(~ 9 mai 19a:~, dès .14 heures, dans une .salle
par ticu lière de l'auberge de l'Agneau, à Grand-
,~iIIllrd, on exposera, en mises publiques :
l. Art. 1295, 1296, Grosses Fontaines, chalet, esti-

vage el. improductif de 100 poses 158 perches.
Taie cadastrale : Fr, 11236.-;

2. Art. 212, 213, 214, 280, Grand Triot et Sclernes
Andrey Trtot, chalet, pâturage dt' :19 poses 240 ;
bois et improd: de 2:1 poses 327 perches. Taxe
cadastrale· : Fr. 32.5:U.-; ,

3. Art. 697, 698, 699a, 700, 529, 65a, 699b, 618,
Bounavaux, Chaux de ln Basse, Chaux Luisant
et Bounavaletta, chalet, cstiv age et improd.
212 poses 86 perches. Taxe cadastrale :
r-. 25.077.-;

4. Art. 484, 485, 486, 487a, Village, maison d'ha-
bitat.ion, N° 11, avec grange, écurie, grenier,
et pré de 308 perches. .Taxe cadastrale :
Fr: 22.128.-.
Ces immeubles, sis sur la commune de Grand"

Tillard, sont la propriété de M. Joseph Borcard,
feu Chartes, - Pour les visiter, prière d'aviser
le greffe du tribunal, à Bulle, deux jours
d'avance.
Les conditions seront lues avant les mises, et

tous renseignements seront donnés par le greffe.
susindiqué

Belles chambres à coucher'
modernes, en noyer poli,

à bas prix .
chez Fr. Bopp, ameublements,
Tir, 8, Fribourg, Tél. '7.63.

~.~~~~~,~~I,~:~nIA VEN DRE
Bulck 6 cyl." superbe tor-
pédo, 7 pl., en parfait dans la basse Singine, à proximité d'une gare,
ordre de marche Fr. 950.- une 11858
Onkland 6 cyl., 15 CV,
eond. int., 5 places

Fr. 650.-
Ansaldo torpédo 4 places,
freins sur4 roues, joli
pont Fr. 950.-
Ansaldo torpédo 4-5 pl.,
. Fr.800.-
Ballol torpédo 6 places,
11 CV, freins s. 4 roues

Fr. 1000.-
Flat 001 torpédo av. pont,
moteur revisé Fr. 450.-
Talbot lO CV, torpédo
5 pl., freins s. 4. roues,
6 roues Fr. 1400.-
Chrysler, 6 cyl., conduite
int., 5·pl. en parfait ordre
de marche Fr. 1500.-

A VENDRE V t ..d" bI
q~elques chars de bon en e .Immen es
lOIn. 40435 .

Daraue MAJESTIC,
avenue de Morges, 145

LAUSANNE
Agence des automobiles
Chrysler, de Soto, Ply-
mouth, Peugeot. 405-2 L

ON DBIANDB
une fille brave et hon-
nête comme

aide de magasin.
S'adresser à Puhlìeltas,

Bulle, sous P 1827 B.

A LOUER
pour ·Ie 25 juillet, un
[cr étage, 4 chambres et
dép., rue P. Girard (vis-
à-vis Séminaire). 11816
S'adresser à P. Gumy,

avenue Montenach,. 12,
Miséricorde.

A LOUER
pour le25 juillet, appar-
tement de 4 pièces, avec
tout' le confort moderne,
conditions exceptionelle-
ment avantageuses., Belle
situation au soleil.
S'adresser sous chiffres

P 11168 F. il PubUeltas,
Fribourg.--A LOUER
bel APPARTEMENT de
4 pièces, véranda, .jar-
din. Bien situé. 11869
S'adresser par écrit. au

bureau de l'Indépendant,
Il,. rue du Temple,

"A louer, éventuellement
à vendre, pour le 25 juil-
let ou plus lard

UltlA mODERnE
de 6 chambres, chambre
de bains, buanderie, etc.
Joli jardin. Petit poulail-
ler. Situation : près de la
gare de Guin. 11895
Faire offres à Case

postale 26, GUIN.

Chez Jean Qulot, BEL·
FAUX.

A VENDRE
bonne jument, de 6- ans,
de confiance 11912
S'adresser : Audergon

.Chaeles, Cutlcrwyl.
M

IxplOitation de gravier el de sable DE RETOlJR

I

... près Sanctuaire
rue de la Grotte

Confort - Cuisine soignée - Prix modérés
E. GoUrau, propr. suisse.

en couches de 7 m. de profondeur, très étendues.
Grandes facilités d'accès et d'exploitation.
Offres à Case postale 26481, Guin.

LOURDESPèlerinages à
B6tel 4u Vatican

..

Les héritiers de' feu M. le révérend doyen
Joseph Margueron, à Cottens, exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques volontaires,
le jeudi 27 avril 1933, dès 2 heures de I'uprès-
midi, dans une salle particulière de l'hôtel de
la Gare, à Cottens, les immeubles qu'ils possè-
dent au dit lieu, co~prenant : maison d'habi-
tation avec jardin, prés et champs, divisés en
cinq lots. 11852
Les conditions de vente sont déposées en

l'étude du notaire s'oussigné, où les intéressés
peu ven! en prendre connaissance.

P. Blaue, notaire •

DOCTEUR A qui le 75
fauteuil de . fi?, r.··.'Bernard Muller

FRIBOURG qui sera donné
comme prime extraordinaire "

à titre de réclame à l'acheteur d·'une

VENEZ .1

VOIR
sans

engagement' .

chambre
à coucherJeune homme

de santé délicate, désire
se placer comme aide-
jardinier, aide-concierge,
dans institut ou second
dans tout autre emploi.
Se contenterait d'un gage
très modeste.
S'adresser rsous chiffres

p 92-31 t', à PubJlcltàs,
Fribourg.

noyer, moderne,

fabrication soignée

uendue
.... seulemenl

Fr.
. ",.'ON DEMA.NDE

Jeuneftlle . Société anonyme

Lino -Tapis -Meubles, Fribourg.:sérieuse et active, 'comme
bonne à tout faire, 'dans
un ménage soigné. Gages
selon capacités. 11908
Adresser offres à case

postale Estavayer,
No 20841>.

Tél •. Ilo 14.70 Avenue dea Alp ..
. {

Chemins de fer fédéraux

TRAIN. SPÉCIAL
à prix réduits pourJHUKBHOllE

Lao Léman et Genèvede 15 ans, demande placé
de commìssionnairc ou
travail facile,' avéc occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. 3977
S'adresser à J.' Wyss,

/larde-champêtre, Fuhlen-
bacb (Soleure).

Dimanche, 30 avril 1933
Extrait de l'horaire :

dép. Fribourg arr.
arr. Lausal~dép:
arr. Vevey dép.
arr. MOlltreux' dép.
arr. Morges dép.
arr. Nyon dép.
arr. Genève-C. dép.

Prix des billets aller et retour
AU départ de Fribourg
pour Leusanne Vevey Montroux G.D~"

n·· III'" cl. n.. 111.-cl 11m•. m•• cl. H... 11\ •• cl,
a) 6.20 4.30 8.-' 5.55 8.55 5.95 11.70 8.~5
b) 7.70 5.30 9.70 6.iO 10.30 7.15 14.25 9.90
a) Aller et retour par train spécial. .
b] Aller par train spécial, retour dans les lO j.
Les billets spéciaux peuvent être obtenus à

l'avance aux guichets des gares de départ. ,~
Ce train spécial sera mis en marche par

n'importe quel temps. - Pour plus de détails,
voir les affiches dans les gares, etc.

20.34'
19.27-19·09,
18,sq

19.03
18.39
18.29

8.19
9.25
9.47
9.57-9.47
10.10
10.32

Vous pouvez, pour un
prix modique, apprendre
à fond, chez vous :
A. Electrlelté Industrtelle
B. Mécanique appllquée
C. Electrleìtë appliquée à

l'automohlle. 6-48 X
Cours pa, correspondance
de l'Institut d'enseigne-
ment technique Martin,
Plain palais-Genève . De-
mandez notre brochure
gratuite.

On cherche

fille
Vente juridiqueprésentant bien, fidèle,

pour servir au café et
aider au ménage, parlant
français et allemand. En-
trée tout de suite 0\1 à
convenir. 11893
Famille Gerber-Fleury,

rest. «'Uitlon»,'Còurla-
man, p. Courtepìn.

L'office des faillites du Lac procédera, m
25 avril 1933, à 2 heures de l'après-midi, de
le domicile d'Alfred Mathys, à Villaret (co
mune de Barberêche) à la vente de septvach
dont six primées et cinq portantes, trois génìs
et deux chevaux, ainsi qu'une certaine quanti
de foin et de paille. 118'8\

Le préposL, .

Appartement
A louer pour le '.l5 juil,

let, bel appartement de
5 chambres, confort, belle
vue, prix modéré.
S'adresser : avenue du

Midi, 17, 2me étage.

....................
nos nouveaUK priK pour les sand

A VEND,RE· ~ Sand, flexibl~
~ doubles semel1es~ .

AUTO ( FORD »
N°S 22-26
Fr. 4.90

27-29
5.90

30-35
6.90

36-42'
7.90

43
9.80

2 places, en parfait état avec. semelles 'crêpe
de marche. Prix avanta- Fr. 4.90 5.90 6.90 7.90 9.80. geux.
S'adresser à Publlcltas, en rindbox, brun, souple

BULLE, SOUlS P 1838 B. Fr. 5.90 6.90 7.90 9.80 tO.~
Sandales vissées, brunes ou noires

TAXI Fr. 5.90 6.90 7.90
Pour tournées régulières
d'affaires, cberchchlxl,
avec départ dc Fribourg.
Offres de prix par kilo-

mètre et à la journée
sous Case 231, Gare Lau-
sanne, 0016·

KURTH, Fribourg.
Nous ressemelons toutes les sandales

qvantageusement.··················..··.~I
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