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NOUVELLES DU JOUR RfDRESSEMENT
ou DISLOCATION 1L'AllelD8tfDeaprès UDlDois de dictature.

Le régi IDeespagDol
désavoué aux électioDS Ulunicipales.

Le procès du chef du parti paysaD croate.
Voilà un mois que la « révolution natio- réédifier sa prospérité sans la confiance du

naIe » allemande est accomplie et que l'Alle- monde. Entourée d'une atmosphère hostile,
magne vit sous la dictature hitlérienne. C'est elle est condamnée à l'impuissance. Gra~e
le 23 mars que M. HiLler a reçu pleins pou- question pour le nouveau régime, qui pourrait
vairs pour gouverner l'Allemagne. bien trouver sa pierre d'achoppement dans la
Dans la politique intérieure, ce premier mois politique extérieure.

de dictature a été rempli par un granl~ mas-
sacre politique des adversaires du nouveau
régime, qui ont été évincés des gouvernements
des dix-sept Etats allemands, de toutes les
autorités municipales et de toutes les fonctions
publiques. Puis les dix-sept parlements des
Etats ont été refondus dans le moule hitlérien,
destitués de leurs prérogatives constitution-
nelles et réduits au rôle de Chambres con-
sultatives. En troisième lieu, les dix-sept Etats
ont été dépouillés de leur souveraineté,
rabaissés à la qualité de simples provinces ct
placés sous l'autorité discrétionnaire de pré-
fets d'empire investis du droit de nommer
et de révoquer les gouvernements.
Cette transformation politique a eu le bon

effet d'éliminer J'influence socialiste et com-
muniste de la vie publique allemande. C'est
assurément quelque chose. Mais, avec celte
ivraie, on a jeté au feu davantage encore de
hon grain. Un grand nombre des hommes
politiques et des fonctionnaires qui ont été
inunolés étaient de bons citoyens. des hommes
bien "pensants, qui n'avaient que le tort de
n'être pas hitlériens. Leur évincement a été

~"'~pet1G considérable 'pour le pays, qu'ils,
servaient fidèlement, en même temps qu'une
injustice. L'épiscopat catholique rhénan ct
celui de Silésie n'ont pas manqué de le déplo-
rer dans leurs déclarations publiques d'adhé-
sion au nouveau régime.
L'autre grande action politique intérieure

a été la guerre aux juifs, inaugurée par le
boycottage des magasins israélites et pour-
suivie par des décrets excluant les juifs de
la magistrature et nes carrières libérales. S'il
est vrai que l'Allemagne souffre d'un excessif
développement de l'influence juive, surtout
dans le domaine intellectuel. on peut néan-
moins penser qu'il eût été possible de faire
avec moins de fracas et avec un plus juste
discernement entre coupables et innocents
l'œuvre d'épuration qu'il y avait à faire.
En dressant le bilan politique interne du

rég~me hitlérien, on a l'impression d'un chan-
gement sensationnel de décors, sans .que la
pièce du relèvement national ail sérieusement
commencé.
Qu'en est-il au point de vue extérieur? Le

prestige international de l'Allemagne a-t-il
grandi pendant ce premier mois de dictature?
Hélas non! Bien au contraire : il est clair à
tous lès yeux que l'Allemagne est en bien
'moins bonne posture, sur la scène interna-
tionale, qu'à l'époque de Stresemann, de
Brüning et même de von Papen. Elle a re-
perdu, en un mois, à peu près tout le terrain
qu'elle avait péniblement gagné dans la con-
fiance des autres Etats au prix d'un long

'cffôrt diplomatique. La théâtrale évocation
'des mânes de Frédéric le Grand, choisi comme
patron et modèle du nouveau régime, a mis
d'emblée l'univers sur le qui-vive : on a .vu
ressusciter la Prusse guerrière. Les manifes-
tations belliqueuses à la frontière du Rhin et
à celle de l'est ont averti la France et la
pologne que l'ère des revendications commi-
natoires était ouverte. La campagne antisé-
mite a refroidi l'opinion anglaise jusqu'alors
cOmplaisante aux vœux allemands touchant le Le président de ln ltépublique française a reçu
désarmement et la revision des traités. La hier lundi 1\-1. Clauzel, le nouvel ambassadeur de
.:rainte de voir l'Autriche dévorée par le France à Berne.
Moloch unitaire germanique a fait battre - Le roi d'Italie pst parti de Tarente pour la
M. Mussolini en retraite au moment où il allait Cyrénaïque, colonie africaine italicnne ; il inspee-
donner aux revendications allemandes un tera les grands travaux exécutés dans la colonie

durant ces deux dernières années.
appui décisif. . . .
L
'AlI b t d' . d .. - M. Manuel Quezon, président du Senat des

emagne, au ou un mois e regune Phili t' . . W l' "1'. .' l . l' .' L I ippmes, es arrive a .v as 11l1gton, ou 1 aSSIS,
hltlenen, se trouve p us ISO ee que jamais. e I tera à une conférence sur les mesures votées par
nou~eau règne ,débute par une défaite di~lo- le .C.on~rès, qui, si elles S(lI)1 acceptées p-ar les
m-atlque. Or, l Allemagne ne peut csperer Philìppiu-s, accorderont l'autonomie aux îles.

On nous écrit :

Un service soigné des agences porte jusque dans
la dernière' feuille de drstrict les échos des assern-
blécs publiques organisees par les différents
« fronts » qui ont, il faut retenir le fait, laus plus
ou moins leur s'iège à Zurich. Zurich est aujour-
d'hui, semble-t-il, le centre d'un mouvement de
réaction qui se tourne contre le socialisme et le
communisme, contre les juifs et les francs-maçons
et contre les éléments étrangers non assimilés ou
réputés non assimilables. Zurich explique le phé-
nomène : la grande ville, avec ses 250,000 habi-
tants, est gouvernée depuis deux ou trois ans par
une municipalité socialiste; elle est le centre
d'activité des banquiers et commerçants juifs qui
ont élu la ville de Zwingli comme nouvelle Jéru-
salem. Elle est aussi ouverte aux grands courants
des idées allemandes, en opposition à Bâle qui est
beaucoup pins réfractaire et à Berne qui se replie
sur sa situation abritée au cœur de la Confédé-
ration.
On ne voit pas très bien ce que la question

juive vient faire d'ans la politique suisse. On He
saisit pas non plus où tend le mouvement xéno-
phobe, qui ne peut se tourner effectivement que
contre les Allemands et précisément contre le
genre de ceux qui jouent aujourd'hui, grâce à .Ieur
audace, le premier rôle dans le mouvement
hitlérien. Restent la réaction contre les socialistes
et communistes, la mobilisation des énergies nario-
nales contre les internationalistes, antipatriotcs
et antimilitaristes de tout "acabit - y compris les
sociétés secrètes des différents rites et genres. Une
levée de boucliers contre les influences occultes
de la Loge et de la société philanthropique
Union dans les administrations ne peut pas faire
de mal. Ces influences ont développé énormément
leur activité et leurs succès ces dernières années.
Si. une fois un catholique passe par les filets, ces

:'{dJ.pè1<·'-t6Jlit grand br.rit, en "affirmant· que les
palais < fédéraux . regorgent de cléricaux I Donc
bravo, si les partisans du renouvellement s'atta-
quent aux forces secrètes signalées. Bravo aussi,
si les « frontistes • des divers camps 'aident à
renverser Zurich-la-rouge et à réinstaller le
régime national à l'hôtel de ville de la Limmat,
renforçant d'autre part un peu le courage chan-
celant des Wettstein et compagnie. Les disciples
enthousiastes des « fronts » nationaux se recru-
tent manifestement surtout parmi la jeunesse qui
s'est désintéressée jusqu'ici de la politique et par-
tant des intérêts publics.
Peu à peu, toutefois, cédant à la tentation de

devenir des réformateurs et de se substituer aux
hommes du régime 'actuel, les chefs des différents
groupes en formation commencent à sortir leurs
projets eL leurs idées personnelles. Il faut espérer
qu'ils continueront à nous renseigner, car il est
hauLement souhaitable que la lumière se fasse sans
retard. Les manifestations extérieures ne laissent
aucun doute que la mode hitlérienne les inspire :
organisation, uniformes-chemises, cri de guerre,
salutfasciste, tout est copié et légèrement « helvé-
tisé ». Mais les idées? Sont-elles importées ou
du cru? ,
Les « frontihes » en veulent 'avant tout au

parlementarisme, création du libéralisme démocra-
tique. M. le colonel Sonderegger, qui se fait con-
férencier ambulant sans s'être associé de façon
définitive à un des groupes concurrents, a
demandé, samedi, à Zurich, l'abolition pure et
sim pic du Conseil national. On comprend que
l'ancien chef de l'état-major, qui a été exécuté
devant ce conseil par le ministre de la guerre, feu
Scheurer, pour 1111 acte d'indiscipline, garde UII

souvenir peu agréable soit de son ministre, qu'il a
attaqué de tuçon voilée, soil du pnrlomcnt qui ~l

approuvé la rr lru ile immédiate du divisionnain'
en rébellion. D'ailleurs, les gens qui ne nourri s-
sent pas de grandes sympathies pour les parIe-
mcnlaires sont nomhreux l'Il Suisse. Donc: sus au
Conseil national! Par con Ire, le Conseil des Etats
serail transformé en lin Sénat, où députés des
cantons, 'professeurs, officiers, représentants des
corporations. etc., exe rccrn ient \Ill contrôle bénin
sur un gO\lvernl'l11cnl élu directement par le peu-
pie cl conduit par un IUllda/11nwllll puissant. un
Hitler Oll Mussol ini suisse.
On ne sail pas si ces idées sont déjà épousé-s

par tout Il' monde Irontiste. Hais il est èvidcut
que le projet Sonderegger vise il la création d'un
pouvoir central presque clicta!ori~tl, soutenu par
un pléhiseite dII peuple suisse cul ier. 1\ n'est pas
précisé si ce pouvoir sera soumis à une réélection
périodique et s'il sera tempéré par les droits popu-
laires qui son! le référendum ct l'iuitlntive. Cepen-
dant, le système envisagé remplace le fédérahme
suisse par un centralisme complet et les minori-
tés nationales et linguistiques n'auront qu'à se
soumettre.

f
t

I

** *On sait que, dimanche, dans 2500 com-
munes d'Espagne environ, ont eu lieu des
élections municipales complémentaires. L'in-
terèt de celte consultation électorale résidait
dans le fait que, pour la première fois, les
Espagnoles étalent appelées à voter. Allaient-
elles se prononcer pour ou contre le gouver-
nement? Celui-ci, dont on connaît le secta-
risme antireligieux, était fort inquiet. A juste
ti Ire, car, sur les 13,000. conseillers dont
l'élection est, d'ores et déjà, acquise (sur
19,000), 3900 seulement appartiennent aux
partis gouvernementaux (Action républicaine,
radicaux-socialistes, socialistes); 7678 sont
des adversaires déclarés du gouvernement
(agrariens, parti radical de M. Lerroux,
républicains conservateurs); 1261 sont des
indépendants sur lesquels le gouvernement
ne peut pas compter.

Il ne paraît guère possible que les résultats
non encore connus rétablissent la balance
en faveur du gouvernement.

*'" *Hier-matin, lundi, a commencé, ii Belgrade,
devant le tribunal pour ladéIense de l'Etat,
le procès qui est intenté au docteur Matchek,
successeur de M. Raditch à la direction du
parti paysan croate.
L'acte d'accusation est basé sur le paragra-

phe 3 de la loi pour la protection de l'Etat.
M. Matchek est accusé d'avoir mené une
propagande contre le régime actuel du pays,
en signant une proclamation du parti paysan
croate et en faisant à certains journaux étran-
gers des déclarations « subversives ».
Dans le manifeste du parti croate, M-:Mat-

chek demandait que les provinces yougoslaves
limitées par la Drina, la Save et le Danube
fussent replacées dans la situation où elles se
trouvaient en 1918, « condition primordiale si
on veut arriver à un accord entre Serbes,
Croates et Slovènes sur l'organisation future
d'un Etat commun »,

L'acte d'accusation s'efforce d'établir que
ce manifeste visait à séparer du royaume
quelques-unes de ses provinces pour créer un
Etat indépendant.
M. Matchek est passible de cinq ans de

travaux forcés. Toutes les personnalités poli-
tiques qui ont signé avec lui la déclaration
du parti paysan croate ont demandé à être
poursuivies en même temps el. sous la même
inculpation que le chef du parti.
Le tribunal pour la défense de l'Etat est

composé de sept juges.
Hier, au cours de son interrogatoire,

M. Matchek a affirmé que les déclarations qu'il
avait faites ne tendaient nullement à créer
un Etat independant, ma is qu'elles visaient
simplement ù une réorganisation de J'Etat
yougoslave. En ce qui concerne 'les déclara-.
tions publiées par la presse étrangère, M. Mat-
chek a dit que son ignorance des langues
étrangères ne lui avait pas permis de faire
les rectifications nécessaires.

NO UV E L LES DIVERSES

Dès maintenant, il Iuut prévoir que la Suisse
français" ct la Suisse ilulicu nc s'clèv eront catégo-
riqucmcn t conlre taule entrcprise po litiquc cie cc
genre, qui pourr.ut bien dcvcu ir, 'Ill lieu d'un
redressement, une dislocation de la Couf'édérntion
suisse. Le redressemenl rrat iouu l et social demande
lin grand muuvcmcnl pat riot iquo el ruorul, destiné
il un succès décisif, s'il est déxintérc ssé ; par
contre une conjuration contre les Iraditions helvé-
ì iques et Iédèrulistcs, inspirée par la dr-vise : « Ote-:
loi de là que je m'y melle », est condamnée à
augmenter la confusion et les divisions el à pré-
parer ainsi la fin de l'Helvétie.
Les chefs responsables des partis historiques

feraient bien de ne pas négliger les événements
actuels.

La jeunesse catholique française
et les problèmes de ln lutix

Paris, 23 avril.
Du 20 au 23 avril, l'Association catholique de

la jeunesse française vient de tenir, :ì Lyon, son
congrès annuel. Il a été vraiment magnifique.
tant à cause de l'affluence des congressistes, qui
ont assisté au nombre d'environ sept mille il la
grande réunion de clôture, qu'à cause de I'im-:
pressionnante beauté des mnnif'estations rcli-:
gicuses auxquelles il a donné lieu et de la très
réelle valeur des rapports qui furent présentés
aux séances d'éludes.
C'est il ces séances qu'il convient d'abord (le

s'arrêter. Le congrès avait pour sujet général :
Les problèmes de la pair. Ils furent examinés,
dans une série de travaux, tous remarquables
par leur documentation' sûre et par leur objec-
tivité. Chacun de leurs au leurs - de tous jeunes
gens, - s'appliqua, en effet, à mettre en lumière,
à propos des divers aspects que revêt, de nos
jours, le problème cie la paix, l'enseignement
traditionnel de l'Eglise catholique, tel qu'il sc
dégage, en particulier, des dernières Encycliques
pontificales, avec une vigueur el une précision
doctrinales auxquelles tout juge de bonne f'o ì

ne pouvait qu'applaudir.
Après que M. Monjardet, du comité général,

eut dit quelles sont les préoccupations des jeunes
catholiques, à J'endroit du problème de la paix,
M. Marius Vitte t, président de la Fédération
des groupes de la Chronique sociale de France,
qui a son siège à Lyon, en présenta les don-
nées économiques ct sociales, en termes si clairs
qu'elles se trouvaient mises il la portée de lous.
A cet effort méritoire et réussi de vulgarisation
succéda une étude, très nuancée, sur les don-
nées psychologiques du même problème. Elle fut
faite par le président de l'Union régionale de
Lyon, M. Mortarnet, et il y fut beaucoup qucx-
tian du désarmement moral, qui n'inclut aucune
diminution du patriotisme et des devoirs qu'il
implique, ainsi que J'expliqua, après lui,
M. Pierre Moisy, du secrétariat gt\néral, qt: i
montra, à son tour, comment la réalité des
patries et leur service chrétien sont aussi, ~IU

premier chef, « des données essentielles du pro-
blème de la paix s , Les trois derniers rapports
eurent pour objet : l'esprit chrétien de paix et
J'internationalisme, la solution chrétienne du
problème de la paix et, enfin, la paix, présentée
dans une formule heureuse comme « l'état dl'
grâce de la civilisation s , Ces exposés eurent
pour auteurs trois membres du secrétariat géné-
rai, M. André Colin, M. Georges Le Brun-Kèris
et M. Marc Scherer. Quant aux séances d'études,
dont plusieurs eurent lieu Cil présence Je
Son Em. le cardinal Muurin, n rchevêque de
LY0Ì1, elles furent présidées par Mgr lìcuupin,
par le H. Père de la Brièrc, S: .J., par le
H. Père Bcrnadot, O. P., directeur dl' la revue
La oie int ellccì uelle, el par ~rgr Vuuneuf'ville.

A ces séances s'en ajoutèrenl dautrcs, dans
l'après-midi du samedi, réservées « aux mouve-
ments spécialisés » de l'Associai ion : ava n t-gurdos,
qui sont les groupes d'adolescents, jeunesse runri-
t imc, jeunesse ouvrtèie, jeunesse 'étudianle, jeu-
nesse agricole. Son Exc. Mgr Pic, évêque de Va-
lenco, Son Exc, Mgr FilIion, évêque de Langres,
~Igr Beaupin, nrésidèrcnt quclqucs-unvs de ces
réuuions, où il fui surtout insisté, dans les
rapporls, sur les conditions duno vraie vie chré-
tienne, -- « chréfiens cent pour cent >l, s'inti.
I!'I";I l'un d'ou x, - et sur l'apostolat ::1 pour-
suivre par la.i lH'SS(', duns son milieu propre,
pn rmi les cumurudcs du même ùge cl de la
même condition.
Chacune des trois journées du congres s'est

ouverte par l'assistance il la messe. elle messe de
communion générale eut lieu, duns le cadre
grandiose de la basilique de Fourvière, sous la
présidence de Son Em. le cardinal Binet. C'est
au cours de cette cérémonie, fort émouvante, que
Son Exc. Mgr Besson prononça une allocution
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qui fil gfande impression. Il y eut aussi UDe

messe soleuur.llu, dimanche, 23, à 11 h., à la
primai iule de Sa int-Jcan, et l'orateur en fut
Son Ex c. ~rgr FilIion, évêque de Langres, qui fit
enteudrc au x congressistes une vibrunto exhorta-
l io n, digne conclusion des excellents conseils
qui leur uva ient été donnés, au cours de la
e v('illée rPligieuse », dès le vendredi soir, par le
H. Pi~re Bellouard, O. P. sur cc très beau thème:
J.fI prière pour la paix. Le sa medi soir, ils se
pressèreut ii lill grand meeting, tenu salle Rn-
menu, où parlèrent M. Peissel, dépu+« du Rhòuc,
\'1 \1. Alexandre Sou riuc, l'un des anciens prési-
dents de l'Association, sur cc thème : A quoi
tient I'isniornnce ou I'Lncom préhensio n du pro-
blé mc de la pai».

Mu ìs nous voici ù la fin de 'Ia matinée de
duunuche, 2;3 ; après avoir défilé, en bon ordre,
ii travers la ville, cl assisté, ii la prirnutialc, ù la
messe solennelle, lr-s congressistes se sont rendus,
au parc de la Tête d'or, au monument élevé
ù la mémoire des morts de la guerre, auxquels
ils on t rend u hommage.
Ils (-(aient 2500, dans le vaste hall du palais

!If' la Foire de Lyon, pour le banquet que prési-
dèrent les trois cardinaux de Lyon, de Paris et
de Besançon, entourés d'une vingtaine d'évêques.
Vers ~ heures, ail nombre de sept mille, ils se
sont rnngés devant l'estrade où, dans une partie
vnisine du nième hall immense, à nouveau, cardi-
nuux ct évêques avaient pris place. Le spectacle
{'tait grandiose, de celle foule vibrante, mais
discip linée.

Une première ceremonie s'accomplit devant
die : le président de l'Association, M. Caurel,
d on ì Il' mandat. suchcvn it, transmit ses pouvoirs
('1 le drapeau de lAssoclat ion il son successeur,
M. Dchru y, Leurs discours, simples, sobres,
Jurent longuement applaudis. Puis, M. Charles
Ftory, lui aussi ancien président, ct le B. Père
Bessières prirent tour il tour la parole. Ils
redirent, chacun il leur manière, cc qu'est la
conception elu-étienne de la purx, les vertus
qu'elle exige el le devoir qui s'Impose, malgré
la dif'ficu ll é des temps, de travailler pour elle,
dans la srricte fidélité aux enseignements du
Su iut-Sièg«, dans l'amour fraternel des nommes.

Da ns une brève, mais ferme déclaration, Son
\:m. le cardinal Verdier reprit, cu les élargissant,
ces hautes pensées. 11 affirma sa confiance dans
I'ardeur et dans la foi des jeunes catholiques
pour la restauration de l'ordre chrétien dans le
monde. Il leur traça leur rôle au foyer, dans
J'accomplissement du devoir d'état, dans le ser-
vice de hl patrie et dans celui de toutes Ics
grandes causes humaines. Il acheva en leur
laissant une consigne d'apostolat, celle que le
pape Pie XI, cn cette année sainte, donne avec
tant d'mxistancc, II trrus les chrétiens.
CdI<' magnifique séance se termina par une

vihrnnte allocution du cardinal Maurin, arche-
vèquc de Lyon, dont chaque phrase fnt .saluce
de longues acclamations. Puis, SUI' l'autel placé
derrière l'estrade, dans le silence d'un religieux
recueillement, fut apporté le Saint Sacrement. :Et
tous s'agenouillèrent pour cette bénédiction
solennelle.
Le congrès de Lyon est une des plus belles

munif'cstul.inns de foi que nous ayons vues
depuis longtemps. Il fait le plus grand honneur
;1 l'Association catholique de la jeunesse fran-
(:aise, dont il a montré la parfaite organisation,
hl splendide prospérité et la volonté conque-
l'ante. E. B.

ET"TS.UNIS ET CUSA

New~York, 25 avril.
'.'/. Sunmier \Vellesa déclaré qu'il cornmen-

cera le plus tôt possible avec Cuba des négocia-
I ions d'accords commerciaux basées SUI la
rcciprocité. 'Celle déclaration aurait pour but
principal' de démentir la nouvelle selon laquelle
M. Welles irait à Cuba en qualité d'envoyé
spécial de M. Roosevelt pour aider à résoudre
certaines difficnltés politiques intérieures.
Le gouvernement' américain aurait chargé

M. Welles de conclure avec Cuba un accord
li ugment.ant les irnportations de sucre aux Etats-
Unis afin de remédier :l la crise économique qui,
selon Ic département d'Etal, est la raison des
désnrdrcs actuels.

L'inflation an Sénat américain

Wusltinglon, 25 avril.
Le Sénat a commencé le débat sur l'inflation.
I I est prohuhle quc le projet Thomas sera voté

avant demain mercredi sans modification irn-
portante.
La commission bancaire a présenté deux amen-

dements; le premier demande que les Banques
fédérales de réserve prennent toutes dispositions
utiles pour empêcher l'extension injustifiée des
crédits, el le deuxième l'élargissement des con-
ditions de l'émission projetée de a milliards de
hons Cil provoquant la vente des valeurs du
gOllvernement sur le marché libre.

f'IN D'UNE GRÈVE EN FRANCE

Armentières, 25 avril.
Les ou vriers du textile ont repris le travail

hier lundi. La rentrée s'est effectuée dans le
plus grand calme. Les absences constatées ne
sont pas supérieures à 2 %.

LA LIBERTÉ

Les affaires d'Allemagne

Hitler et la Prusse

Berlin, 25 avril.
Le chancelier Hitler, revenant de Munich, esi

arrivé hier matin lundi à Berlin.
Berlin, 25 avril.

Le chancelier Hitler, agissant en qualité de
cornmissa ire du Reich pour la Prusse, a remis
deux droits qui lui avaient été attribués par la
loi sur les Etats au ministère prussien, soit le
droit de nommer ou de renvoyer des fonction-
naires et les juges et celui d'exercer le droit
de grâce. 11 conserve le droit de nommer ou
de renvoyer les ministres, de dissoudre la DIète
prussienne, d'ordonner de nouvelles élections et
de promulguer de nouvelles lois.

Réforme de la justice

Munich, 25 avril.
Sur J'initiative du ministre prussien de la

justice, les ministres de la justice des divers
Etats allemands se sont réunis pour s'occuper
d'une collaboration étroite entre les divers minis-
tères de la justice. Une entente complète est
intervenue sur toutes les questions envisagées,
Une commission formée des ministres de la

justice de Prusse, de Bavière ct de Saxe a été
désignée pour examiner les questions soulevées
avec les autor-ités du Reich. La conférence a
adopté une proposition de la Prusse tendant à
introduire' une procédure simplifiée sur la sus-
pension de l'immunité parlementaire quand le
parlement en cause n'est pas réuni.
Elle a adopté une proposition tendant à ren-

forcer les dispositions pénales pour réprimer !a
corruption. Ces propositions seront soumises au
ministre de la justice du Reich.

Un appel pour le 1er mai

Berlin, 25 avril.
M. Gœbbels, commissaire allemand de la pro-

pagande, a publié un appel au peuple. Il y
déclare que le gouvernement a proclamé le
1er mai anniversaire du travail national, désirant
ainsi exprimer la communauté d'idée du peuple
ct du travail national. Où l'on enlendait autre-
fois des chants marxistes el les crépitements
des mitrailleuses, on manifestera l'union de
toutes les professions, de toutes les classes en
un seul peuple allemand.

L'Etat de Brunswick unifié

Brunswick, 25 avril.
A la suite d'entretiens qui ont eu lieu hier

lundi entre les nationaux-allemands et les natio-
nalistes-sociaux, dans J'Etal de Brunswick, l'AsS(j·-'
dation de Brunswick des nationaux-allemands
adhère en bloe au parti nationaliste-social. Comme
les quatre députés nationaux-allemands de la
Diète suivent le mouvement, la Diète de cet
Etat se trouvera dorénavant complètement natio-
naliste-sociale.

Polonais ct Allemands de Silésie

Kattowitz, 25 avril.
D'après la Kattowitzer Zeitung, des membres

de la minorité allemande ont été de nouveau
persécutés ces derniers jours. Samedi, à Bismark-
hütte, cinq personnes ont été attaquées par trois
Polonais en pleine flle. A Rybnik, samedi après
midi, deux membres du comité d'action « Salo
Obronaa • se sont postés devant un magasin
allemand, interdisant à tou!· acheteur d'y entrer.
Durant la nuit de samedi à dimanche, toutes

les vitres de l'habitation d'un Allemand ont été
enfoncées, et .les cadres des fenêtres ont éf é

abîmés. Durant la même nuit, les enseignes des
magasins allemand ont été démolies' à Bielitz.
. Pour la deuxième fois, les vitTes' du bureau

de la Schlesische Zeitung ont été, enfoncées. Ail-
leurs, lcs imembres du comité de~ 'l'chelles ani
fait irruption chez un coiffeur 'et:ontgiflé quatre
clients, dont deux sont Allemands." ,

Un attentat contre Hitler '!
Munich, 25 avril.

D'après des informations parvenues de la
frontière tyrolienne, une automobile parlant la
plaqueitalienlle et un drapeau italien 'l él[,
arrêtée dimanche à Rimsting. Les occupants ont
été incarcérés. Il s'agit d'un Hindou, agent de
la propagande communiste russe, ct de son chauf-
feur. L'automobile, dans laquelle sc trouvaient
de nombreux bagages suspects, était en route
pour Munich où un attentat était projeté contre
le chancelier Hitler.
L'Hindou, âgé d'une quarantaine d'années, a

été transféré dimanche aux prisons de Munich.
Munich, 25 avril.

Les deux individus arrêtés dimanche à Rimsting,
alors qu'ils projetaient d'organiser un attentat
contre IH personne du chancelier du Reich, sont.
l'un, un Hindou nommé Tugonri, et l'autre, un
soi-disant Busse d'Allemagne, s'appelant Vegcsack.

E'N CROATIE
Agram, 25 avril.

Hier matin lundi, un groupe d'étudiants rI
l'Université a tenté de manifester à l'occasion
de J'ouverture du procès Matchek, à Belgrade
Quelques bagarres se sont produites. Des coups
de feu ont été tirés. La police a procédé à vingt
arrestations.

"

LE HITLÉRISME AUTRICHIEN
Vienne, 25 avril.

M. Vaugoin, ministre autrichien de l'armée, Il

déclaré dans une assemblée catholique :
« Nos soldats sont préparés de Ielle façon que

je peux garantir en toute circonstance le ma 111-

tien de l'ordre en Autriche. L'armée au tr ichtenne
est solide dans nos mains, elle exécutera chacun
de nos ordres. Il y a en Autriche des milliers
d'individus qui affirment être les pires ennemis
du marxisme. Pour se différencier des socialistes
internationaux, ils se qualifient de «Ò. nationaux-
socialistes ». Les uns comme les autres sont des
socialistes. Les uns comme les autres constituent
un danger grave pour n'importe quel pays, car
le socialisme, c'est la lulle des classes et l'anéan-
tissement de la société. Notre tâche en Autricne
est d'empêcher l'aboutissement d'un tel mouve-
ment dans le pays. Nous nous trouvons à une
époque histor-ique. Si l'Autriche. qui a mené pen-
dant des siècles l'histoire allemande, veut rester
indépendante, si elle nc veut pas être dégradée
en province, si elle veut rester crunoliquc, il est
nécessaire que nous soutenions tous l'œuvre que
nous avons commencée. »

VienllC, 25 avril.
Les syndicats ont décidé d'élever une protes-

tatien énergique contre l'interdiction de faire
grève prononcée par le gouvernement. Les syn-
dicats déclarent -qu'ils ne s'y conformeront pas.

Vienne, 25 avril.
Le parti socialiste publie une déclaration disant

qu'il fêter-a le 1er mai lant à Vienne qu'en
province.

ANGLETERRE ET RUSSIE

Londres, 25 avril.
Sir Edmond Ovey, ambassadeur de Grande-

Br-etagne à Moscou, et sir Félix Pole, président de
la MétroVickers, nccompagné des quatre ingé-
nieurs britanniques rentrés de Mçscou, se sont
rendus hier mal in lundi au Foreign Once, ou il
ont été reçus par sir John Simon.

Londres, 25 avril.
Le ministre des affaires étrangères, sir John

Simon, fournira à la Chambre des communes,
aujourd'hui, mardi, des explications sur la ques-
tian russe.
La proclamation royale relative à l'embargo sur

les exporlations russes est entrée en vigueur hier
soir lundi, à minuit.

LES JAPONAIS PRÈS DE PÉKIN

Pékin, 24 avril.
Des combats violents se sont déroulés dans

la région de Kou-Pei-Kouo. Les Chinois déclarent
qu'ils ont repoussé plusieurs violentes attaques
japonaises.
Les attachés militaires étrangers estiment que

les Japonais avancent sur la route de Mi-Yen, à
100 kilomètres de Pékin.
La situation militaire dans le nord de la Chine

se complique, car l'argent et les munitions font
défaut. Le général Ho Ying Chin menace Nankin
de retirer ses troupes et d'abandonner la défense
du nord de la Chille si le ravltarllernent n'est
pas assuré.

Le mouvement antisémite en Roumanie
Bucarest, 24 avril.

La Sûreté générale roumaine a procédé à de
nombreuses perquisitions aux sièges des organi-
sations politiques antisémites dirigées par le
député Cuza. Les archives de celle organisation
ont été confisquées ainsi que des insignes et des
uniformes copiés sur le modèle hitlérien.

A Cernauti, en Bukoviue, où ont eu lieu, le
18 avril, des 'manifestations antisémites organisées
par le parti national-socialiste de la minorité
allemande, un journal hitlérien qui avait publié
un article violent contre les israélites a été saisi
par Ordre des autorités.

Contre la dictature de M. Roosevelt
New-York, 24 avril.

M. Hearst a envoyé à tous les journaux de
SOli consortium un message pOUI demander nu
Congrès .de se dissoudre, afin de permettre
l'élection d'un nouveau Congrès décidé à remplir
ses fonctions conformément à la constitution.
Il déclare que le peuple américain aime M. Roo-
sevelt en tant que président, mais pas comme
dictateur. M. Roosevelt est un excellent président,
mais il ne doit pas abuser de ses pouvoirs.
lVI. Hearst uff irrne que le Congrès, qui abandonne
les pouvoirs constltutionnels au président par
lâcheté et incompétence, est indigne de repré-
senter le peuple américain. Pour échapper à ses
responsabilités, il est prêt à faire du président
un dictateur. II est à remarquer que la presse
Hearst a fait une campagne énergique en faveur
de l'élection de I\L Roosevelt.

Une élection sangle:de

Vesoul (Il autc-Saônc J, 24 avril.
A Fontaine-les-Luxeuil, au cours d'une dis-

cussion provoquée par l'élection législative de
Haute-Saône, le nommé Leclerc a frappé de
coups de casse-tête au visage un adversaire
politique qUI a été grièvement blessé. Puis l a
abattu d'un coup de fusil un commerçant de la
commune de Hayotte. Leclerc a été arrêté.

Les entretiens de Washington
La stabilisation du dollar

New-York, 24 avril.
Selon le New-York Times, les experts anglais

el américains seraient tombés d'accord sur la
nécessité de stabiliser le dollar et la livre simul-
tanément. Aucune entente n'est encore intervenue
quant au taux de stabilisation. Les experts
anglais estiment que 3 dollars ct demi pour la
livre serail un laux convenable, tandis que les
Américains envisagent 1I1l taux de 4 dollars. A
titre d'essai, le dollar serait stabilisé à 85 cents,
(4 francs 25 suisses).

Le désarmemeut
New-York, U avril.

D'après le correspondant du New-York Herold
Tribune ii Washington, on considère dans l'en-
tourage des hommes d'Etat participant à la
conférence de Washington qu'il faudra éliminer
les craintes de guerre en Europe avant qu'une
union entre les puissances soit possible pour
lutter contre la dépression économique.
A la suite des conversations déjà engagées

entre MM. Macdonald el Roosevelt, les milieux
officiels américains ont laissé croire à la possi-
bilité d'une coopération des Etats-Unis à la fois
à la thèse anglaise en matière de désarmement
et à la thèse f'rança ise sur la sécurité.
D'après ce correspondant, les conversations qui

ont eu lieu entre M:\L Roosevelt et Macdonald
sur le désarmement ont fait des progrès encou-
rageants. Mais M. Herriot posera la question
traditionnclle de la sécurité comme préalable à
la participation effective de la France à l'action
économique internationale.
Le correspondant du T-ICTC/ld Tribune ajoute

que, bien que rien d'officiel n'ait été fixé, le
président aurait l'intention de mettre sur pied
une conférence entre MM. Macdonald, Herriot
et Roosevelt. On estime que si les trois puis.
sances qu'ils représentent arrivaient à un accord,
elles pourraient ainsi préparer le succès de la
conférence économique.

Un communiqué officiel

Ncui-York, 25 avril.
Voici le texte du communiqué relatif aux en.

tretiens de MM. Roosevelt et Macdonald :
« Le premier-ministre britannique, le présidenl

des Etats-Unis et l'ambassndeur d'Angleterre ani
discuté avec les experts officiels qui ont parti.
cipé aux réunions de ces derniers jours. Ils ont
examiné ces délibérations avec la plus profonde
satisfaction. Les sujets suivants ont été envìsa-
gés : niveau des prix. mondiaux, politique des
banques centrales, étalon monétaire, restrictions,
charges, amélioration des conditions de l'argent
ainsi que certains probl èrnes mondiaux, relatifs
au commerce, particulièrement la limitation des
entraves au commerce. Tout accord sur ce sujel
a été réservé pour la conférence écouorniqua et.
monétaire mondiale. »

Les discussions n'ont pas eu pour objet la
conclusion d'accords définis mais elles étaient
destinées à explorer ct à délimiter le terrain
ainsi étudié.
Les conversations qui ont cu lieu ont appa.

remment atteint ce but.
D'autre part, on a laissé entendre qu'mi

était arrivé à une entente précise sur le pro.
blème de la' stabilisation monétaire et celui du
commerce mondial, objet de la conféeence écono-
mique mondiale.

La conférence économiqne mondiale

Washington, 25 mlriT.
A la suite de l'entretien de MM. Roosevelt

et Macdonald, on a l'impression que Ja date
de convocation de la conférence économique
mondiale serait rapprochée. On parle notamment
du milieu de juin.

Les posìtlons de l'Angleterre
Londres, 25 avril.

Une réunion partielle du cabinet a eu lieu hier
malin, à Downingstreet. Les ministres qui y assis.
l'aient ont examiné l'ensemble des propositions 'dit
budget qui doit être soumis demain à la Chambre'
des communes par M. Neville Chamberlain.
Le cabinet s'est également entretenu des négo-

ciations anglo-mnéricaines. '
Les personnalités autorisées s'abstiennent de

.tout commentaire, mais les nouvelles de presse
reçues de Washington indiquent que les experts
anglais et américains auraient adopté le principe
d'une stabilisation simultanée de la livre et du'
dollar. Pour le taux éventuel, les Anglais envisa-
geraient 3 Y. dollars ct les Américains 4 par rap-
port à la livre sterling.
Les correspondants anglais ajoutent que c'est

de la France que dépend le sort du projet d'Infla-
tian du crédit.
La fixation du taux de l'dation entre la livre et

le dollar constitue un point capital et doit donner
lieu à des discussions très serrées entre les deux
pays.
Par ailleurs, on fait remarquer à Londres que

les Etats-Unis ne sauraient réclamer à lems débl-
leurs lors des échéances des dollars à l'andenne
parité.

La reprise du travail dans les usines Citroën
Paris, 25 avril.

La direction des usines Citroën annonce que le
travail a repris hier matin dans tous les ateliers
de la région parisienne. Sur 18,936 ouvriers con.
vaqués par lettres et faisant partie des équipes du
matin, 11,665, soit le 62 pour cent, ont repris le
travail.
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L'aviateur Ìllil1('J]Hllzt'r proj,'llc de In ire. a ujo ur-
(J'hui 25 avril, :'t bord (k 1':IJlpareil Lor-k h ce.l
qui, l'an dernier a d'l'L'cilié lu roule' Zurìch-
Vienne en dl'lIX heurcs cl drm ic.
Le départ de DiilJcndurf a eu lieu ce iuat!n

il 4 h. 30. Arrivée ù Tunis à 9 h. Départ dl'
Tun is à 11 h. 30. Arrivée à BOille à 14 heures.
Départ dl' BOille à 17 heures. Arrivée à Zurich
il 19 h, 30.

WALTER MITTEUJOL7ER.
L'.4.\'lON LOC/UlEED.

L'hvdravlon géant « Do-X »

fin de mars 1933, contre 133 à la fin du mois
précédent et 142 à la fin de mars 1932.

Cette nouvelle baisse est due aux prix de
diverses denrées alimentaires, notamment aux
prix des œufs.

L'indice spécial du coùt de l'alimentation
dénote une baisse de 1 % par rapport au mois
précédent, se situant dès lors à 116 contre 117
à la fin de Iévr ìer 1933, et 128, à la fin de mars
19,32,

N~CROlOG~E
M. von Schœn, anclvn ambassaueur allemand

A l3erchtesgaden (Tyrol ba varois}, .e co m t e
von Schœn, ancien amhussadcur dAllcmnqne à
Paris, a succombé, dans la nuit dr duun nr lu- il
h ier lundi, à un e :litaque d apoplexie.

M. von Scho-n é ta it Ile à \YOl'll1S en 1851,
Ayant embrassé dabc.rd la carrière !llilitalre,il
fit la e::Il11paGlie dl' l~ïi()~IKil. Il e n l rn dn ns la
d ip lo mut ie en 1K77 P[ Iut p rcm n-r sent'tairr,
puis conse illr-r d'alllb:lss:1de il Paris En IH()\),

il ~Ul nommé m:lI'('chal ,dr la cour, Ù C'lllfllirg
Il f'u t am!l:lss:Hìellr il Saint-P,'tprsbollrg en 1()()5,
En 1907, il dvvcn a it nu n ist r« di's arr"irc.' é trnu-
sères el s'y m o n t rn pnrtisan d'llIll' p ol il iqu c d('
ronr iliat io n.

En lP/O, \1 \'flil Seho'll l'ni 1\<'11111](""lll!':lS"l-
dour il !)~ìri~, ("\,·..,î lUI '--111; !'('llti\ if';~ :i1l1'l! lDl~l,
il !\1 Vi vii n r, LI lll',~·t',l';~!ilql dt, ,~!ll'lTt'.

ì\1. vo n Sl'lHf'll (j1'C'Iq';J los lo:si,s ([11(' lui la iss»
sa l'ct raite à ('l'rire Sl'S 1lI"'11l:1irrs 'Id' pu rur cnt
SOllS 1(' I il re CI:,uf's l','cu(',':,

Echos de partout
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après la tente, monter cadre ou a u ten ne et écou-
ter dans la paix du soir un nocìu r ne de Chopin
ou une symphonie de Berlhon'Il? »

Oui, pourquoi ... ou plutòt pourquoi pas?
l\lais pourquoi le p rorucueur solitaire, qui a

fui les hrn il s de la ville, lvs n',cLlIIH'S bru mees
par le gllcul:lrù anonyme ot IPS indèsirubles
cucop hon io« svncopécs, nu uru il-it :ws droit au
silence et il la pu ix dII hon DiclI~'

En ,é!'ité pour la tl'h'pllOnic s.ms fil, il v a
1(' r isqu e du voisin d01l1 il Iuut u-nir compte.

Un de nos l('l·lellrs. \1. Hcnp Ard o uiu. vi~'llt
dcn vo ycr ail pr('~idpnt dII Tou rin a UIH' lei ta qui
ro n c l ut il sa dl'mission, ~cc"lllp'I~;~èe dl' cell e
dl' sa ì'cnnur- et dl' ,:1 fi l!e. et d ont nru. rvp ro-
d u isuns iei les grids p rin ci pn u x ;

« VOliS voici l'Il p io in c inC(llté'J'('I1('l', D un e »n r t.
vous l u ì l ez contre le h ru il , cl de iaut r« vous
t'ait\,s des eff(\!'l, pou r l':lU;;lllC'l1tCI !l:;[ tO~I, les
flloye!1S lo u rn i-, p~IJ' l'l ~l'it'iH'e 1l10C:C:'lH' ... A quoi

vous serf, r-n y~"!"itt.~,d't"!:!dit'r les nl~d6;ï:~lIx inso-
IIIlrl'S, l't dl' u iu l l ip iicr d:lllS le.; iJ,',tcls ]11::('('s
sous voirl' t\!;dl' It',~ ì:!lJ\r':lux pOïLlill cet uver-
tis,cnli'ilt l .c ,iii'lll'(' d,' cl i:1CIl Il :J' ..',11re le
repos dl' ìous ", si ,'Plh ",)\!S l'\'(,l'luo, à pro-
P:l"'T lin t u iu u l!r- n ri ifiri el cl pur::dil ?

« '\h! cìlc, s('rolll j"lies, Ir-x nuLs d',\prc'lllont,
q ua nd les c.un pcu r-, t ru iur-ron t ,l\ec l'ID, IIll poste,
,'1 CIlit', ,iUS(!!I'" minuit el :1\1 <1,,1:'1, rH'IIS rn ì cn-
lÌrolls !iI ([\ll'III' j)o['i(e, Sl'i;;lll'llr, tl"ns Il' l':tllllC
s~']yl'stn~ I) pour nous reposl'r dII jazz ('!,(~p\lSCll-
l a ir«, les mé rites de la Crò mc Du rund. qui est
garantie pOUl' IO:1gtemps, ou le programme
mach ino-polit ique du groupe « qui veut envisa-
ger avec sérl'nil{', mais avec énergie, les pro-
blèmes d iffrcilcs de l'heure presente > ...

« On nous en serv ira jusque dans les rcf'uges
des montagnes... Six heur cs de mruche pour
s'évader. po ur retrouver la nature, .. Et dzim
houm hnu m I. .. Allo: Allo! Ici, poste d'émission I
Allo' Les amants de la belle nature, nouhl iez
pas de faire votre déclnrntion d c revenus I N'ou-
hl icz pas qu'il y a à Pa ris des dn uc ings et des
chausseurs snr hn nt chausser! N'ou hl iez p:1S qu e
dans quinze jou r s, la grande ville à laquelle
VOliS avez échappé vous happera d e nouveau ...

e Peut-être, il l'heure fatale de minuit. aucune
onde nc pouvant plus être captée, vous la isse rn-
t-on en l cud re enfin le ruisscnu q u i coule auprès
de la cabane, J'appel de la mur mot te ct le cra-
quement du sérac .. , Ma is d'ici El VOliS subirez
une iut erminu hle nlldilion,.. sous le prétexte
charitable de l'nus faire paraître plus cour-tes
vos heures de liberté qui coulent comme des
secondes. >

L'hydravion géanl allemand Do-X, qui se

trouve actuellement il Altenrho m (lac de Cons-

I:mce), où l'on vient duchcver sa revision

comp lè!c. :1 été acheté à la Deulsche Flugschiff-

Gescl lsr.haf'I , Fondée en vue de son exploitation,

par la Lnfthunsa. A la place du ca puu ine Chris-

uu nscn. appe!c au corumiss.u-iut d'empire pour

la nnvign non aérienne, c'est le capitaine Merz qui

en prendra le cornrun ndctuent.

Les douze moleurs ont ét? complètement

l'l'visés el sont en parf'art état de marche. Le

no-x fera sa première sortie à destination de

Hudapest, avec escale il Vienne au retour. Un vol

au lac art rf'rcie l de la vallée de la Ruhr, :'1

l'occasiou de J'inauguration du grand barr.i.
figure au programme de la saison d'été. j';

même des excursions à Berlin et un vol aux

pays du nord.

La paix dos chClmps

D'un journal cie Paris

Ah' qllC ccs! dour, lu pui: des clinrnps,
Le silence de la CWIIJ!0UIIC, ..

'c(l](l l' LETTE.)

V"il:ì qut' le cOi1,:.~il d'adlllllli.i!ratwl, dII Tou-
ring Ul,]' Ill' FI':l\lcc vicn t IL n"'l'I lill " (;roupl'
de Badin » qui se p ropus« dïiliellsilicl la pro-
pagande d o ln tél(';)llOnie snns IiI l'! 1:1 d illu s io n
des émissions r'1<llOpÌl()lliqul'S. pour la joie' des
amhulants (.p:'j, cie t1l111111,r, :ì t rn vr rs les «spuces
silencie-ux d e la (,:lllIpagne,

Voici, en quelque sort e. l'expose de, motifs i

« Pou rquoi le touriste, sur son yacht ou rnè mc
sur sa bicyclette, n'u imcra it-i l pas il jouir , lui
"'ssi, des radiodiffusions 'r. .. Pour quoi l'u u ì om o-

'e ne voudr.ri t-il pas rnccourci r el clunmer
_ route parfois longue pal l'audition dun

concert? Pourquoi le campcu r. preuaut quelque
r~pos après une rude journée, ne pourrait-il

Mot de la fin

Oh! la déception de cc p:tU\TC M, Herriot!
Oui, lui qui a la rcpu lal ion de p.ir ìcr d'or!

e::

Les offices SUlSS~S du truvail av.i icul , a u
31 mars, 71,8li9 dcuurn dcs J cm plo i I\Jci,:!'ï3 il 1:1
fin du mois précédcn t el 5:2,:288 lì la fin df'
mars 1(32) et 3iiJ8 offres 1:210i à la tin du mo is
précédent ct 3481 à h lin dl' ma rs 1\l32j.

L'amélioration qui se produit chaque année'
au printemps el qui s'est rnu nifcstéc c1rJÙ en
février, s'est développée en mars U\'"C un« am
pleur telle que l'a mùlioru uon de l'aunPI' dr-r nierr-
se trouve dl'passl\~ de plus du double.

De fin févl'lcr à lin mars, le n ourhre des de-
mandes d'emploi a diminué de 24.46,1, cesl-à
dire d'un bon quarl ; l'un née dernière, la dirni-
nution a va il été, pendant la mt~ITW période

de 11,420
,Le l'l'cul du chôlll:tgé: il été grallrlL'lllclIl actrv -

par le lemps doux et sec, ainsi que par l Jct Ion
intense déployée con juin teillent par les orgal]·"
fédéraux et cantonaux de la puhce des élrangers
les offices du tra vail ct les ussocia l ions prof'es-

sionnelles,
Ces efforts concordants, visant sur-tout il

relier demande et offre d'emploi d'un lieu il
un autre et ~I rcst rcmdrc l'octroi dl' permis elp
séjour aux saIsonniers {~trangcrs, ont per nus d,'
faire profiter p leiucnu n t Jl'S cliô mcur s Ile 1:1
repr ìse sa isonnièrc ct de deslilll'l p nsquc ex c l u-
sivement aux chôuu-ur. du p.i vs 1(', r,'SS"llr/'("
du travail qui en sont ['(',,,u l ""r"

A l'exception dps prCJk':siol1;' "_'IL'IlIIIIC[I.Il!S ('I
artistiques. tou" les grIlUIH';' pro!'"ssinllill'is accu
sent un moindre uomhr« rie d"Ill:III1I,', dvmp l.».
soit par suite de la rCjll'isl: ,aIS<lnllli'l'l' ,J,In, '"
groupe même, suil pdr ,uile' ciiI Il''111',1'''1'1 (1<', cil~J
meurs dans les pp,fr'ssions l'I grnup"s pr,,!'.'''11l1l
nels lagrrculturel '1UI 0111 encore IWS(111! dr "r;.l~:

Encore que les tru vuux dII h.ï t un.-n t Il '1lenl Pl'
partout reprrs J\'eL :IIIC {,g,tle dlllpkllr c'r;,t

principaleml'nl aux rl'SSIlUrCl'S de tr.I\':1I1 fl.1lP'

nies pal' l'indllsll'le du Ilùtlllll'lll clips bralH'lI,'"
d'activité conlll'Xl'S qUll 1':lIlt alll'i1l1l<'1 I alllP
liorabon SlIr\'l'llIll' SUI' Il' m:IITI,,' dII tra\':lrI
. De fin ('('vrier ;1 lin m:II'S. le n(lmhrp dl,., ,Il'"

mandes d'emploi a JìIllU11\l; rll' lii,I::\K (billS
nndustrie du h:ìtinll'Ill. dl' :!:,\~7 d:IIlS ìe ;.!rl)U~'('

des métaux, des nt"r:ilìl1l'~ l'l cl\' l'I;lp,'lrn!"dl:li-
que, de 208ö d:ln~ <:dtll de, IlI.IIH.l'UHl'S el JOli'"
naliers et dl' 618 dans celui du h!li~ el dII l'crr>'

Le chômage a aussi no"'hlpnwnl dil1linw\ dans
l'agriculture et dans le groupe de ItlilbillelllPnt
et de la toilplte. Il n'a pilS flll1nnt rlimÌlr:p d':lns

I'iudustrie textile et l'In.rlogerle, si l'on considère
les propurticns qu'il a atteintes dans ces deux
groupes professionnels, surtout dans l'agriculture,
lindustr ie du bâtiment, le groupe de l'habillement
et de la loJ!rt!e, l'hôtellerie et le service de
maison.

Il y ri même pénurie de main-d'œuvre bien
exercée pour certains emplois dans le groupe de
l'hahillement et de la toilette. l'agriculture, le
service de maison et l'industrie du bâtiment.

A part les heureux effets de la reprise prin-
tanière, la situation ne s'est, en général, pas
sensiblement modifiée. L'amélioration dépasse
toutefois le niveau de la courbe saisonnière dans
cert a mes branches de production - notamment
dans l'industrie. textile et l'industrie de l'habille-
mcnl - qui travaillent pour le marché intérieur
et bén éf icient des restrictions d'importations.

La sit uut ion est moins bonne dans les indus-
tries d'exportation que dans celles qui travaillent
pour les besoins du pays, Du l'l'levé mensuel ries
chômeurs assurés, il résulte que les caisses
(J'assurance comptaient, il la fin de février 1933.
t (l,5 % de chômeurs complets (17 % à fin jan-
vier 19331 et Il,6 % de chômeurs partiels
111,4 % à fin janvier 1933),

D'après les rapports des offices du travail,
le nombre des chômeurs partiels s'est, à vrai dire,
encore accru pendant le mois de mars dans
certains groupes professionnels et dans certaines
rpgions, mais il a, clans l'ensemble, légèrement

,rlilllinup.

L'Indrcc S'lisse des prIx de gros etuit, à la fin
dl' mars, il 90 par rapport à 100 pour juillet
H114, ou il 62,7 par rapport il ,WO pour la
mnvenur- des 311IlPPS H126, H127.

l l d énotc une baisse de 8,9 % depuis le mois
de mar- ) \132,

Le fléchIssement. qUI se poursuivait sans
mterrupt ion, depuis novembre 1932, s'est à peu
;1ffoS ~rl'{;té, il n'a été que de 0,1 % en mars.

Des dIX groupes de marchandises pris en
'nnsldrralioll cinq s'inscrivent en hausse (llotam,

rllt'nt Il'5 mrlanx le~ r>rodllils alimentaires
c1'()ri;,:illl' v(;gr'talr et les Ipxtile~. euirs, caout,
chou('~ i et cinq, ~'inSl'riVelll en h~isse (notamment
les !'llgl':lis, c()mhustihl('~ et les t;\'Oduits alimen-
I:lires r!pslinr" il l'indn,,triel.

Llndic(' <;lli<;,n rllI eoùt de La vie, établi par
I\ìffict' fécIPml de, l'industrie, ,ics arts et métiers
et dII travail, s'est encore ahaissé de 0,5, %, de
fin février fi fin mars 1n3, Cqlculé à l'unité
Pl'foS, il se sitllait à 132 (juin 1914 : 100) à la

La fête' du « Sechseleeuten »)
....a Zurich

Fillettes [or uiatü le yro upe des 22 cantons.

Fil/elles [armant le WOL/pe du ,~LiJllcI1lI)S.
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On nous écr it :

L'Assuci.uion des amis de l'Université de Fri-
bourg a pris l'heureuse habitude de tenir de
temps à autre sou assemblée générale en dehors
de Fribourg. C'es! à Déléuiont, en la maison
paroissiale dl' Su int-Gco rges, qu'eut lieu, diman-
che' dernier, la réunion prévue pour celle année.
Organisée sous les aupices du Secrétariat de
l'Associa tion populaire catholique suisse du Jura,
elle eut un plein succès. Dc nombreux amis de
Frrbourg, de Porrentruy, Lauf'on, Bâle et Soleure,
étaient venus sc joindre à ceux de la cité de
Délémou t. On compta en tout environ 80 partici-
parus, dont p lusicnrs représentants du clergé
jurassien.
Le président, M. le conseiller d'Etat Piller,

ouvrit l'assemblée en remerciant les représentants
de Delémont de leur hospitalité et en souhaita nI
la bienvenue. Dans son rapport sur la marche de
l'Association, il se plut à relever l'accroissement
l'l'jouissant du nombre des membres, qui s'appro-
che du chiffre de 2000 et les sommes importante"
recucìl lies au cours de l'année. Evidemment, le
mo men t n'l'si pas ven u de s'endormi r sur ses la u-
riers : il f'aut, au contrair e, recloubler d'ardeur
pour gagner des nouveaux membres afin de réali-
ser lou t le programme universitaire prévu et
imposé aux cntholiqucs par les conjonctures poli-
tiques de l'heure présente. Les propositions du
dévoué caissier, 1\1. le professeur Siegwart, quant
à ìaf'tectation des sommes encaissées au cours de
l'exercice écoulé, furent adoptées sans discussion.
M. le conseiller d'Etat Piller fit alors un exposé

très captivant sur La crise économique et itüellec-
tuellc Il analysa avec une r igoureuso logique les
aspects de ce grave problème er rechercha les
causes profondes du mal dont le monde souffre
actuellement. De l'exposé des faits, il résulte quI'
la crise génér:.Jle actuelle n'est que l'état aigu
d'une maladie qui affectc depuis forl longtemps
le corps économique et social ct que cles événe-
ments extérieurs, tels que la guerre et la période
d'après-guerre, ne sont pas les causes or ig inaircs
du mal, mais seulement les accidents secondaires
qui ani déclenché, prématurément peut-être, ~:~
perturba lions Il' a ujourd'hui et rn isau jour une
infection profonde des organes vitaux cie l'éco-
norme Ainsi, nous aurions actuellement non ..m s
simplement une crise occasionnelle, particulière à
chaque période cie J'histoire, et que les Alleman ls
appellent Konju ulcturkrise, mais une crise de
structure économique. C'est lit une cruelle vérité
que beaucoup malheureusement ne veulent pas
saisir, .af'in de. sc. s.oustraire aux conséquences
IJU' eile entraîne.
Quelle est donc' J'origine de cette crise de

structure? En résumé, l'abus du crédit à bon
marché, par tout le monde slins exception, par les
Ela ts aussi bien que par les particuliers, par les
gros comme par les pefiì s et qui a eu pour effet
une expansion économique formidable, démesurée,
provoquant finalement une saturation du marché,
qui entraîne une chute catastrophique des prix,
et qui a engendré, par des excès de rationalisa-
tion sans égard au facteur humain, le chômage,
ce fléau redoutable entre tous.
Finalement, il se révèle que cet état de choses

a à sa base une crise intellectuelle. Les dirigeants
des grandes entreprises et les artisans du monde
économique avaient certes des capacités techni-
ques, industrielles, commerciales, incontestables,
mais il leur manquait une conception supérieure
et philosophique de la "vie, Au lieu d'être cons-
truit sur les piliers solides de la loyauté, de
l'épargne, du sacrifice, de la solidarité, 'l'édifice
économique et social fut établi sur l'égoïsme, le
capitalisme, la haine, la jalousie, le matérialisme
il outrance. On comprend, dès lors, la sympathie
intéressée de quelques-tins pour une mesure d'in-
flation qui n'est autre chose qu'une atteinte à la
propr-iété, un vol légal, non moins tolérable
qu'une fiscalité exagérée. Quant aux caractères
mêmes de cette crise intellectuelle ils se sont
man if'cstés avant tout dans le fait qu'on n'a pas
su mettre le spirituel au-dessus du temporel,
par la méconnaissance du but et de la fin de
la vie d'ici-bas, par des erreurs juridiques en ce
qui concerne les rapports entre l'Etat et le droit
en identifiant les deux, }l'ar l'ignorance de '.1
primauté virtuelle du gouvernement sur le parle-
ment. Crise intellectuelle, encore au sujet du but
de l'Etat, les uns préconisant l'Etat-gendarme et
les au Ires l'Etat-providence, à qui aucune activité
n'est étrangère et qui assume de ce fait des char-
ges sociales écrasantes sans résoudre, toutefois, la
question sociale; contestations en matière du droit
cie propriété, lequel se trouve atteint par un far-
deau économique insupportable et rencontre un
traitement différent, selon qu'il s'agisse de parti-
culiers ou d'institutions religieuses.
En présence du désordre général, il est néces-

saire de rétablir l'ordre sous toutes ses formes et
dans Lous les domaines, au point de vue moral,
intellectuel, économique et social. Il faut com-
mencer par affirmer la nécessité et la dignité de
J'effort, puis inculquer aux hommes l'obligation
cie se placer dans les corps sociaux. Les fausses
conceptions de l'Etat ayant intoxiqué les idées, il
fau t revenir à une conception chrétienne de l'Etat
ct faire valoir que la politique domine l'économi-
que, parce que la santé de l'un assure le bien-être
de l' utre. Il ne faut pas négliger non plus les
priucines de travail, de paix et d'autorité, ni mé-
connaître l'importance primordiale de l'Eglise.
Pour paer à la crise intellectuelle, les écoles,

ma is tout spécialement les universités, telles qu,'
celle de Frthourg, sont appelees à remettre en
vu'eur I'Intelhgence, surtout auprès (le la jeunesse,

LA LIBERTÉ

Grand Conseil de Zürich

Au Grand Conseil de Zurich, hier lundi,
M. Graf, du parti des paysans, a déposé une
motion invitant le gouvernement à examiner s'Il
n'y avait pas lieu de modifier la loi contre la
concurrence déloyale dans le commerce et l'in-
dustrie, la loi sur les foires ct le colportage ct
l'ordonnance sur les liquidations afm de mieux
protéger les classes moyennes et s'il ne serait [l'l!;
possihle de prendre de nom elles mcsu res légis-
latives pour limiter l'activité dcs grands bazars,
des sociétés anonymes, des magasins à prix uni-
que el autres grandes entreprises ayant les mêmes
effets.
Le Grand Conseil a examiné un projet tendant

à modifier l'article 30 de la constitution. D' après
le projet, les lois, les demandes de crédits dépas-
sant la compétence du Grand Conseil ne seraient
plus soumis au réf'éreudum obligatoire, mars en
votation populaire sur la demande de 30 mem-
bres du Grand Conseil ou de 10,000 électetlrs.
M. Geschwend, socialiste, rapporteur, a recom-.

mandé le remplacement du référendum obliga-
toire par le référendum facultatif. M Funk,
paysan, au nom de la minorité de la commis-
sion, s'est opposé au projet qui a été égalcment
combattu par plusieurs orateurs bourgeois.
M. Pf'ister, conseiller d'Etat, parlant au nom'
du gouvernement, a recommandé l'acceptatir)11
du projet.
La suite de la discussion a donné lieu à une

controverse sur la valeur de la démocratie et du
Parlement et sur les causes pour lesquelles l'élec-
teur est fatigué du scrutin. Plusieurs orateurs fi-
rent remarquer qu'une diminution des droits
démocratiques populaires en accroissant les com-
pétences du parlément et des partis est inoppor-
tune, étant donnés les mouvements nationaux qui
se manifestent dans le peuple en dehors dès
partis historiques.
Au vote, l'entrée en matière a été repoussée par

99 voix contre 35. Alors qu'à la commission le
projet avait été appuyé par tous les partis, sauf
par les paysans, le scrutin a montré l'opposition
à la loi d'une grande partie des députés bourgeois,
d'une partie des socialistes et des communistes,

A propos d'un discours

Un passage du compte rendu du discours <Je
M. Georges Oltrarnare à la réunion du Nouveau
front national, à Zurich, a donné lieu à un
malentendu. i

M. Oltramare annonce que ce passage était
une réponse aux déclarations socialistes faites
au Conseil national et qu'il a dit ;

« L'heure est venue pour la Suisse de sortir
de la stagnation de la vie politique, d'abattre le
marxisme. Nous combattrons aussi longtemps
que la canaille rouge n'aura pas fait de nous
des prisonniers ou des proscrits, »

La version télégraphique prêtait à M': Oltra-
mare d'avoir dit qu'il fallait c jeter la' canaille
rouge en prison ou la détruire '.

Subvention fédérale pour les écoles primaires

La subvention fédérale en faveur des écoles
primaires a, selon le rapport de gestion du
Département de l'Intérieur, subi sur la base du
recensement de 1930, pour la première fois cn
1932, une augmentation de 4,357,084 fr. à
4,558,677 fr. Les quote-parts de la subvention,
allouées suivant la loi aux divers cantons, sur
la base des données fournies au Département,
ont pu être versées intégralement.
Celte subvention totale de 4,558,677 fr. a été

notamment répartie ainsi : le canton de Berne
a obtenu 688,774 fr.; le canton de Zurich,
617,706 fr. ; le canton du Tessin, 350,290 fr. 60 ;
le canton de Vaud, 331,853 fr.; le canton de
Saint-Gall, 286,362 fr. et le canton d'Argovie,
259,644 fr. Les plus petites subventions ont été
celles des Rhodes-Intérieures d'Appenzell avec
.22,380 fr. 80, de Nidwald, avec 24,088 fr. et
d'Obwald, avec 31,041 fr. 60.
Le canton de Fribourg a reçu pour sa PlU t

143.230 francs,

L'Association des amis de l'Université l qui a le grand privilège de se passionner encore
pour les idées,

dans le Jura Cet exposé, vivement applaudi, fit sur l'assem-
__ hlée une profonde impression. Prenant In parole

en tant qu'enfant de la paroisse et professeur,
le R. Père Gigon, O. P., fit en une spirituelle
improvisation le procès des monstruosités tolérées
actuellement au nom de la loi et sollicita des
interventions fermes et énergiques pour assainir
ceUe situation. Evoquant les satisfactions que
procure le professorat soit à l'université, soit dans
le ministère pastoral, J'orateur souligna le désir
des classes inférieures de la population d'une
nourr-iture spirituelle et intellectuelle.
Avec la chaleur et le tempérament qu'on lui

cannait, M. J'abbé Schaller, apporta la sympathie
du Jura à l'Université, en soulignant la haute
renommée qu'elle s'est acquise au-delà de nos
frontières. A sa demande, J'assemblée vota par
acclamations un télégramme de félicitations aux
catholiques de Bâle qui inauguraient précisémenl
leur première école catholique. •
Puis, M. Piller prononça encore quelques mots

en faveur de la presse et leva la séance.
Les participants eurent la joie de visiter le

Musée jurassien et le trésor de la collégiale de
Saint-Marcel, contenant notamment la crosse de
saint Germain. R. Bz,

Les socialistes genevois repentants

Le parti socialiste genevois a décidé de renon-
cer à la célébration du 1cr mai en commun avec
les communistes.
On se souvient que les socialistes genevois

avaient d'abord décidé, contrairement aux ordres
du congrès de Bienne, de fêter le 1er mai avec
les communistes. Un ultimatum du comité centr.rl
les oblige maintenant à demander pardon.
Voici les passages les plus marquants de la

.lettre du comité directeur du parti socialiste
suisse au comité du parti socialiste genevois qui
a amené le revirement de ce dernier :

< Depuis quelques années les différends se
multiplient entre le parti socialiste du canton de
Genève el le parti socialiste suisse. Le parti
socialiste suisse s'est posé sur un terrain socia-
liste propre et a nettement établi les différences
qui existent' entre lui et le parti communiste
suisse. Par contre, malgré les agissements hos-
tiles des communistes à notre égard, vous avez
pratiquement considéré comme inexistante la
scission du prolétariat en un parti communiste
et un parti socialiste. Vous avez participé à
toutes les manœuvres de front unique du parti
communiste et cela au détriment du parti socia-
liste. (Suit une série de griefs.]

« Tandis que vous n'avez cessé de provoquer
le parti socialiste suisse, celui-ci a fait preuve
d'une patience à toute épreuve et a toujours
cherché à vous prouver par des actes de soli-
darité fraternelle que vous pouviez avoir con-
fiance en lUI. Vous saviez fort bien que nous
n'étions pas d'accord sur maints faits qui se
sont produits avant le 9 novembre. Nous avons
considéré comme une faute impardonnable de
votre part le fuit d'avoir demandé au gouverne-
ment réactionnaire de Genève l'interdiction d'une
assemblée et de violer ainsi vous-mêmes le droit
de réunion. Malgré celte contradiction, nous
avons pflS entièrement votre parti, après le
9 novembre, et nous avons obligé le parti tont
entier à prendre votre défense. Vous savez ce que
le parti a fait pour Genève depuis le 9 novembre
1932. Mais vous sa vez aussi fort bien que le parti
aura de gros sacrifices à faire dans un avenir
prochain. Dans ces circonstances, votre attitude
à l'égard de la question du front unique n'est
pas seulement une provocation insupportable du
parti, mais également un acte de légèreté impar-
donnable .•

Les syndicats de Genève
ne marchent pas avec les communistes
L'Union des sYlldi~ats de Genève a',~épondu à

la lettre du parti socialiste genevois en déclinant
la proposition d'organiser la fête du lcr mai en
commun avec les communistes.

La correction du Rhane
Au sujet des essais tentés pour approfondir

le lit du Rhône, le rapport de gestion du Dépar-
tement fédéral de l'Intérieur dit ceci ;
Grâce aux tra vaux de transformation exécutés

sur une longueur de 3 kilomètres près de Viège
el à l'établissement d'un chenal régulièrement
limité, on est arrivé à ce que le Rhône' creuse
lui-même son lit. L'affouillement qui, jusqu'ici,
a eu 'pour conséquence de faire baisser d'un
mètre le fond du fleuve, produit ses heureux
effets jusqu'à trois kilomètres en amont. Les
usines de la Lonza et les terrains cultivés ne
sont plus en danger, el le pont de Lalden, ainsi
que celui de Brigerbad, qui étaient menacés en
cas de crue, et dont on envisageait déjà l'élév-i-
tion, n'inspirent maintenant plus aucune inquié-
tude.

LE 1er mai

Le comité duI e~mai commun " à Zurich,pour-
suivant ses efforts pour organiser une manifes-
tation commune du 1er mai, a décidé d'inviter
M. Ernest Walter, secrétaire du parti socialiste
cantonal, à prendre la parole à la manifestation
commune à côté d'un orateur socialiste. M. Wal-
ler, à différentes reprises, s'est prononcé .en
faveur du front commun avec les communistes
et il n'a pas été choisi comme orateur du
1er mai par le secrétariat du parti socialiste
suisse.........................
Pour la langue française

Nous ne nous entendrons jamais avec la
France à propos de fromage.
Voici que le nouveau dictionnaire de l'Aca-

démie définit le fromage gras ; c Fromage
mou qui n'a pas plus de consistance que le
beurre .• Une cuisinière aurait trouvéunieux.
Ce fromage est-il gras parce qu'il est mou,
ou est-il mou parce qu'il est gras?
La définition de l'Académie est. antiscienti-

f'iquc. Le fromage gras est celui qui ... au
moins 45 % dl! matière grasse, el le fromage
maigre, celui qui n'a pas plus de 15 % de
matière grasse .. Sans noter cette proportion,
qui pourrait varier lie pays à pays, l'Académie
aurait au moins pu dire que le fromage gras
est ainsi appelé en raison d'une certaine
teneur eu matière grasse.

La gelée en Valais

On nous écrit de Sion ;

La gelée cause assez souvent en Valais des
dégâts plus ou moins importants. Protégée par
les hautes chaînes des Alpes contre les vents du.
nord, la végétation se développe rapidement au
. printemps. Survienne un brusque abaissement de
la température et quelques bourrasques de neige
et voilà toute la campagne compromise ou
menacée. C'est ce qui s est produit ces dernières
nuits où le thermomètre est tombé à trois degrés
au-dessous de zéro en plaine, alors que la végé-
tation avait une avance d'une bonne quinzaine
sur les années ordinaires.
On estime au cinquième de la récolte totale

les dégâts occasionnés par la gelée dans les nuits
de samedi à dimanche et de dimanche à lundi,
Atteintes par la neige, les vignes les plus hautes
ont particulièrement souffert; celles qui sont
situées à la partie inférieure des coteaux sont
également endommagées, spécialement dans la
région Vétroz-Ardon et Chamoson-Leytron. Dans
cette dernière partie du vignoble, les dommages
sont plus importants qu'ailleurs, parce qu'une
certaine étendue de vignes se trouve en plaine,
A Fully aussi, le mal est sensible. Le vignoble
de Sion a relativement peu souffert : il en est
de même de celui de Conthey, de Saint-Léonard·
Granges-Sierre. C'est que le temps, bien que froid,
est resté sec dans le centre du Valais et ainsi
la gelée a eu moins de prise.
Grâce aux fumées de goudron, on aura pré-

servé une partie de la récolte d'abricots dans le
grand centre qu'est Saxon. Ailleurs, dans l'a plaine,
ces fruits ont beaucoup souffert. La même re'
marque peut s'appliquer aux cerisiers et aUI
pêchers. Les grandes fraisières des bords du
Rhône ont également été éprouvées par le froid,
la floraison ayant déjà commencé par endroits.
Les asperges ont aussi subi quelques dégâts; en
laut cas, la récolte en sera ralentie pour quel-
ques jours. Il faut remonter à une vingtaine
d'années en arrière, en 1912, pour enregistrer
des dégâts aussi importants par la gelée.
Il importe cependant de ne pas exagérer; il

est encore trop tôt pour se rendre compte de
J'étendue réelle des dégâts; c'est seulement dans
une ou deux semaines, après la pluie qui se
prépare, qu'on pourra estimer d'une façon précise
les dégâts de cette baisse subite de la température
qvi a marqué les nuits du 22 au 23 et du 23
au 24 avril.

Les dégâts de la gelée dans le vignoble vaudois

La Repue de Lausanne résume .cornme suit le
bilan des . pertes par la gelée de la nuit' Je
samedi à dimanche :
A la Grande Côte, 30 à 40 % de déchet;

Petite Côte, 100 %; Aubonne, gros dégâts';
Lutry, Ya de perdu; Cully ct Villette, 50 %;
Dézaley, • ratiboisé " selon le mot d'un viti-
culteur ; tous les hauts de Lavaux, gros dégâts;
Aigle-La Plaine, beaucoup de mal, dans les
hauts, 50 %.

Navigat.ion aérienne

Un nouveau dirigeable américain
On mande d'Akron (Ohio, EtaLs-Unis) que le

nouveau dirigeable américain Macon, ayant à
bord 106 personnes et le lieutenant Willey, qui
a échappé à la catastrophe de l'Akron, a rejoint
sa base après un voyage d'essai de 13 heures
au-dessus de l'Etat d'Ohio. Une foule de 75,000
personnes a assisté aux manœuvres d'atterrissage.
Les officiers se sont déclarés satisfaits de la
manière dont le dirigeable a exécuté toutes les
manœuvres.

AUT()M()BILISME

Diminution de la circulation automobile-
aux Etats-Unis

Pour la première fois depuis l'invention de
l'automobile, on a enregistré une diminution du \
nombre des voitures circulant aux Etats-Unìs,
Le nombre des automobiles enregistrées en 1932
s'est élevé à 24 millions 136,879, présentant une
diminution de 6,6 % sur l'année précédente. La
diminution est aussi sensible pour les voitures
de tourisme que pour les véhicules industriels .
L'examen des chiffres par Etats montre où la

crise exerce surtout ses ravages. Alors que dans
les grands Etats industriels, la diminution est
assez faible, elle est très sensible dans les Etals
agricoles; dans l'Arkansas, le nombre des auto-
mobiles a diminué de 24 %, ct de 18 % dans
le Minnesota. Les plus fortes diminutions sont
relevées ensuite dans les Car ol iucs, le Dakota
et le Tennessee. Seul, l'Etat de Washington a
enregistré, au cours de l'année 1932, une augmen-
tation du nombre des automobiles.

ROBERT LOUP

DENISE
Prix : Fr. 1.-

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG
130, place St·Nicolas et avenue de Pérolles, S8 !



Mardi 25 avril 1933 Page 5LA 'LIBERTÉ

FRIBOURG

Barcelone, 25 avril.
(Houas.) - La grève des transports vient d'être

déclenchée. A J'heure de sortie des garages des
tramways et des autobus: les conducteurs et
receveurs ne se sont pas présentés au travail.
L'arrêt des tramways et des autobus est complet.
Les taxis circulent mais la plupart d'entre eux
n'ont pu effectuer leur service à cause des clous
qui ont été semés dans la rue. Le service des
taxis va être complètement arrêté. Dans les au-
tres industries, seuf dans le bâtiment, le travail
est normal,
Les pouvoirs extraordinaires au' Chili

Santiago-du-Chilir 25 avril.
(Havas) - La Chambre a approuvé le projet

de loi accordant des pouvoirs extraordinaires au
gouvernement '

Le prix polonais, de, musique
Varsovie, 25. avril.

. Le pri.annuel de musique de la vi!',e de
V.:!r~,,~ .. ,"'é décerné à.M.IRnaçe Paderewski_

Nouvelles· de la

Washington, 25 auril.
New-York, 25 avril, (Hauas.) - Au Sénat, M. Thomas, sénateur

(Hciuis.) - M, Herriot , qui s'était rendu à la démocrate de J'Oklahoma, a ouvert le débat sur
Maison-Blanche, a cu h.er soir, avec le président le programme gouvernemental d'inflation déposé
Iì ossevelt deux séries dentretleus. Le premier par lui. Ce projet, dit-il, est le plus important
s'est déroulé l'litre M~L Herriot, Hoossevelt et -:lI! qui ait jamais été porté devant aucun parlement
Lnbouluye, "llIlh.l~sadcllr de Frunce :'t Washington. du monde et il aura pour effet de transf'ércr
Le président des Etats- Unis a exposé aux repré- 200 milliards de dollars des classes qui ne les
sentants de la France ses Idées concernant les gagnèrent pas à la classe débitrice qui y a droit.
questions qu'Ji avait l'luùi':',es auparavant avec L'orateur a expliqué, en eftet. que le projet
:\;1. Macdonald, cest-àdire IL: prublème Financier comprenait la possibilité du transfert des pesses-
ct écouomique, les qucs: iDUS dii di-sar mcment et seurs des dépôts en banques et des possesseurs
de la sécurité. de titres de créance portant intérêt. Les repu-
~L Herriot, de son côté, a pn;L'isl' les points de blicainset certains démocrates ont fait au projet

Ylie dl' 1.1 France, puis I,'s experts français ont une résistance énergique, mais il semble que,
dl~pr0s,,'lìll;' ali prési.lcnt et aux experts améri- .

malgré cette opposition, le Sénat volera la \01ca ins, Ces derniers ont présenté un long pro-
f' -aujourd'hui mardi ou demain mercredi.gramme technique détaillé sur les questions igu-

Paris, 25 aurtt,raut à l'ordre du jour de la conférence de Lon-
dres. Ce programme très précis repose sur des M. Stéphane Lauzanne, qui accompagne
hases assez différentes de celles du programme M.Herriot, comme correspondant du Matin pour
élaboré par le comité préparatoire de la confé- les entretiens de Washington, télégraphie à ce
renee économiqpe. Les experts français et améri- journal :
cains l'ont parcouru ensemble. • La première de toutes les queslions est de
Ils ont décidé qu'ils se réuniraient, ce matin, savoir pour quelles vraies raisons le préside ni

pour étudier le programme point par point. Roosevelt a décidé subitement, mercredi der mer,
MM. Roosevelt, Herriot et de Laboulaye ont l'abandon de l'étalon-or. La réponse est simple :

repris ensuite la conversation à trois. Après cet c'est pour une raison de politique intérieure ct
entretien, M, Herriot a déclaré: une raison de politique extérieure.
• Il est visible que M. Roosevelt est soucieux «Raisonde politique intérieure : le vent

d'éviter que la conférence de Londres s'ouvre d'inflation qui, depuis un mois, souffle sur
dans la confusion. Il veut mettre sur pied un pro- J'Amérique a pris la semaine dernière une force
jet très complet et si, sur certains points, lin telle qu'il menaçait d'emporter te Congrès avec
accord peut intervenir entre la France et les sa majorité démocrate, Personnellement, M. Roo-
Etats-Unis, il cherchera ensuite à arriver à un sevelt était hostile, mais c'est un navigateur
accord avec les autres puissances. • habile qui sait que mieux vaut louvoyer dans
La Petite-Entente à Washington le vent que contre le vent. Plutôt que de voir

Washington, 25 avril, disloquer sa mâture, il a jugé' préférable de
(Havas.ï - Parallèlement 'aux conversations céder devant les éléments déchaînés et d'essayer

entre MM. Roosevelt, Macdonald et Herriot, les de les contrôler au lieu d'être brisé par eux,
eprésentants à Washington des puissances de la «Raison de politique extérieure : la raideur
Petite-Entente et de la Pologne ont procédé à britannique dans les négociations préliminaires
des échanges de vues quotidiens. L'ambassadeur entre l'ambassade d'Angleterre et le département
de Pologne a été chargé de présenter au Dépar- d'Etat a montré qu'il ne fallait pas compter sur
tement d'Etat américain un mémorandum reflé- une entente dollar-sterling. Alors M, Roosevelt a
tant le programme de ces divers Etats agrariens, jugé que l'Anglelerre serait plus flexihle ~i

Le régime hitlérien l'Amérique employait à son égard ses propres
'1 armes et que mieux valait abandonner l'étalon-orBrunswick, 25 aUri. , l '

.'. .' l' l' avant 'la conference que pene ant Oll apres.Dans les milieux nationalistes-sociaux en ree ..., ,
'" . '." -. " s ," - 'd les " "11 « Ainsi la suuuuon. serait netle et, ayant toutdes natìonaux-allemands brunswìckois ans es' , , , . . ,
. '.. . " d' déblaye, Oll pourra Il plus aisement reconstruire.

rangs hitlér ìens est saluée avec une gran e satis- N " 'l' I . d'hu ì

. '0 u l'Etat de Brunswick « o~s n avions, m ex~ ique- -on a,lI,101lr li!
faction. n sou Igne que. . à Washington, pas pins a consulter l Angleterre
donne à ce sujet l'exemple à l'Allemagne entière, pour dévaluer notre dollar que l'Angleterre ne

Déclarations de Gœbbels nous a consultés quand elle dévalua sa livre, Cela
Cologne, 25 avril. ne regarde que nous. Lu seule chose certaine est

Le ministre allemand de la propagande, que nous demandons de revenir le plus tôl
Gœbbels, a parlé devant des représentants de la possible à l'étalon-or et que nous comptons sur
presse rhénane. Il a déclaré que la presse devant la France pour nous y aider. Il est ridicule de
agir suivant un plan. « Il ne faut pas que chacun dire que nous voudrions que la France, elle
agise à sa propre guise. Il n'y a pas de presse aussi, abandonnât l'étalon-or, Le contraire esi la
sans tendance, dit-il, et l'on comprend que la vérité. Nous espérons fermement qu'elle s'y
presse se défende d'être -soumìse à un parti, mais maintiendra, sachant qu'elle peut s'y maintenir.
ce que le gouvernement veut n'est pas l'affaire Elle sera le noyau de terre ferme sur lequel nous
d'un parti, cela concerne le peuple tout entier. "~ pourrons reconstruire l'édifice monétaire.
Parlant de politique étrangère, M. Gœbbels ae· Le plan général pour la reconstruction rie

affirmé que le gouvernement allemand ne veut cet édifice est encore flou. L'idée prédominanre
pas de guerre. « Il veut la paix pour pouvoir dans les milieux gouvernementaux est que, par
se consacrer à l'œuvre nationale, mais, dit-il, le les conventions conclues entre les grands pays,
monde doit arriver il comprendre que les traités on pourrait décider internationalement d'abaisser
de paix sont devenus insupportables, et cela non la couverture-or statutaire des grands institu:s
seulement pour l'Allemagne mais pour toute monétaires du monde à 35 % au lieu des 40 %
l'Europe et même pour le monde. • usuels et y ajouter 5 % de couverture métal-

argent.
• On chercherait en outre à assouplir le jeu

actuel du mécanisme étalon-or.
. «Le New-York Times confirme pleinement que
.le problème monétaire dominera tous les autres
problèmes pendant les entretiens de Washington,
Le reste passe au quatrième plan.
e On' ne pourra, pit le New- York Times, le

résoudre complètement en quatre jours, mais les
trois grands pays monétaires du monde peuvent
arrêter un projet d'accord auquel les autres
viendront ensuite se rallier, •

« Nous verrons ces jours-ci ce que donnera
ce travail d'architecture auquel il est à peine
besoin de dire que la France prêtera son COlt-

cours le plus entier .•

,Jennes conservateurs de Fribourg
Une réunion ries représentants dl' la jeunesse

eonservau-io- de Fribourg li cu lieu hier soir
lundi au Cercle catholique de Frihuurr:, SOllS la
présidence de \f.Spichpf, Après un expose du
président sur J'activit,' du 1ll()11\ CHienl dans la
ville de Fr ihourg et les i'(,s~lhi!itl" r éjou issa n tes
de dévelol'pl'Illl'nt, 111Il' IOJlgne d ix.usxinu s .'st
engagée sur l'ad ion des jeu nes con srr va lour s dans
la vie polit ique Pt (;conomiqup, Lis propoxit ions
du comité l'CII t l'a 1 des JPIInes con servnteu rs tic
la Suisse, 'rl'Ilni dprIliè!'PlIH'11i il S,,!t'llrl', ont filii
le sujet d'un cxnmr-n appJ'ofO!1fP, Elles ont ,',t<'
approuvées par l'nss.-mblèc.
Comme lr-s jeunes cnusc-rvatr-ur s suisses, IFS

jeunes consr-rvn tcurs (L' Fribourg ont salué avec
satisfaction, tout C'J) l':\isalll cr-rt n iuex n;SPI'Ye>l a u
sujet des programmes d~\'et(,PP(;S il' mou vemcut
général qui s,~ IIt:lllif:·,It, C'II Su ìsso C'Il fll\'t'llr
d'une restu ur.u ion dl' l'ì'sprit nationaL pour la
lutte contre 1(' mu rx ism« el cunt r« les concc»-
trations éCOnOI11IC]IIi.'S ('t tïWIIH';i'j'('s,
Les jeunes cun scrva lcu rs de Fribourg onl mon-

tré la volonté de travailler au maintien de la
classe moyenne et à la sauvegarde des intérêts
des commerçants de détail, dont la situation à
l'heure actuelle est digne d'intérêt. Ils s'efforce-
rònt, d'autre part, de contribuer au développe-
ment des idées corporatives qui, à l'heure
actuelle ont un regain de popularité et qui
s;impos~llt de plus en plus comme la solution
de l'avenir des problèmes économiques et so-
ciaux. La protection des intérêts des ouvriers
trouvera toujours d'ardents défenseurs chez les
jeunes conservateurs,
Le mouvement des jeunes conservateurs dont

Je comité cantonal du parti conservateur fribour-
geois s'occupe activement veut mettre en valeur
par des causeries et des conférences le _ pro-
gramme des catholiques suisses et contribuer,
dans la mesure de ses moyens, au succès de son
application. . .
Un esprit très réjouissant s'est mamfesté hier

soir, esprit d'enthousiasme et de dévouement, un
désir ardent de collaborer avec les aulorités du
parti au succès de notre cause et une vol~nté
très ferme de s'opposer énergiquernent au deve-
loppement du marxisme sous toutes ses. !ormes.
L'intérêt de notre jeunesse pour la politique se
réveille. Il ne peut qu'en résulter d'heureux
effets pour notre pays.

Nécrologie
,,~ On nous écrit de Cousset :
Le 24 avril, est mort, à Cousset, M. Edouard

Francey, chef de gare et buraliste pos.tal. retr~ité.
M. Francey, originaire de Cousset, était ne le
13 août 1847. Il se fit remarquer dans ses fonc-
tions par sa ponctualité et sa probité. C'était un
employé affable et très serviable.
Dans l'armée, il était arrivé au grade d~ ser-

gent d'artillerie. Comme tel, il participa ~ loccu-
pation des frontières en 1870. Il racontait volon-
tiers ses souvenirs concernant l'entrée des Bour-
bakis en Suisse.
Avec M. Francey, disparaît un vénérable et

sympathique vieillard qui fut un e~~ellent père de
famiBe, un modèle de fervent chrétien et de bon
citoyen.

L'entretien de M. Herriot
avec M. Roosevelt

Incendie
Hier après midi, lundi, vers ~ h. ::' M. Bon-

dallaz, préfet de la Glâne, qUI ~talt en ~ourse
d'affaires, remarqua tout à coup a la so~he du
village de Vauderens un filet de tumée s échap-
pant de la toiture de la maiso? de Mm.e veuve
Marie l\'Iaillard- Cette maison était habitée par
un locataire, M. Célestin Maillard .. Le pré.fet
alarma les habitants qui ne se doutaient de rien
et aidé de quelques citoyens commença le sau-
vetage du bétail et des meubles. ~rois pOtn~es
arrivèrent bientôt sur les lieux, mais leur action
fut· inefficace, le sinistre s'étant rapidement
développé. Tout le bâtiment fut la proie des

flammes. ,. d'
Il est très probable que la cause de l meen le

doit être recherchée dans une défectuosité de la
cheminée.
La maison était taxée 20.000 francs.

Accident de la circulation
Hier matin lundi, sur le pont de Zœhrtngen,

à Fribourg, une vache, effrayée par ~ne aut.o-
mobile qui passait, a projeté son guide, F:ltZ
Lanthemann, de Saint-Ours, co~tre cette ma~hIne,
l;anthemann a été blessé au cuir chevelu. L auto-
mobiliste n'a pas été blessé.

Société de tir militaire
Voici la liste des membres de cette société

ayant obtenu au tir obligatoire ?U 23 avril la
mention pour bons résultats de tìr : M. Robert
Wenger 117 points; M. Walter Probst, 113:
M. Albin Corpataux, 115; M Robert Clément
109 . M Pierre Moulin, t09 ; M. Jean Frey. tOR;
M_ èhrlstian Brach, 108; M, François Delaq,~li~.
107 ; M. Ernest Helfer, t07 ; M. Emile Br~chb~hl.
107 ; M. Edouard Monin, 107; M. Henri Zwìck
107 ; M. Henri Schneuwly, 105 ; M, Louis Poffet.
105: M Joseph Corpataux, 104.

pèlerinage lÌ Notre-Dame de Lonrdes
Les pèlerins qui se sont inscrits à la Librairie

catholique peuvent, dès aujourd'hui, retirer leurs
cafte et billet.

Préparation de grève à Barcelone
Barcelone, 25 avril.

(Hanas.) - Les autorités ont continué à pren-
dredes mesures d'ordre extraordinaires en vue
de faire échouer la grève des transports que les
syndicalistes préparent depuis plusieurs jours.
On assure que cette grève devait éclater ce malin,
mardi. L'armée est toujours consignée dans les
casernes. La garde civile assure le service de
surveillance des rues et les gardes d'assaut par-
courent les rues dans des autos requises à cet
effet. Plus d'une centai ne d'arrestations ont été
opérées.

dernière heure

251 avril

Le revirement en EspagneLa dévalorisation
de la monnaie américaine

,--
Madrid, 25 avril.

A 1 heure du matin, on connaissait le résultat
des élections dans 2192 communes sur 2744 (voir
Nouvelles du jour), Les partis gouvernementaux
obtiennent le tiers des voix environ, tandis que
les partis d'opposition de droite en recueiilent
deux fois de plus. Il y a un nombre infime ue
communistes ou de monarchistes déclarés qui
sont élus. Les communes rurales et les petites
villes participaient seules au scrutin.

Consécration épiscopale
du délégué apostolique

aux Etats-Unis
Rome, 25 auril.

Le cardinal Iì ossi, secrétaire de la congrégation
consistoriale, a conféré la consécration épisc.»
pale à Mgr Cicogagni, archevêque de Laodicée,
délcgué apostolique des Etals-Unis. Il était assisté
rle Mgr Pizza l'do, de la secrétairerie d'Etat, de
Mgr Snlotti, secrétaire de la.propagatìon de la foi.
Un grand nombre de personnalités ecclésiasti-

ques assistaient à cette cérémonie, notamment les
cardinaux Pierre Gasparri, Sincero et Fumasoni
ßiondi.
L'ambassadeur des Etals-Unis auprès du gou-

vernement italien était représenté par M_ Kirk,
chargé d'affaires, Le duc de la Tour représentait
J'amhassade italienne auprès du Vatican.
Mgr Cicogagni quittera l'Italie le 16 mai

prochain.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Le problème de la foi et l'élite cultivée actuelle,
par H. de Pully, S. J., directeur de la con-
férencc Olivaint. - Un volume iri-S? couronne.
- Prix franco, S fr. 80. Aubanel aîné, éditeur,
15, place des Etudes, Avignon.

Le sectarisme n'est plus guère à la mode dans
le monde cultivé, il tend à y devenir une excep-
tinn. A une époque d'anarchie intellectuelle telle
que la nôtre, le mal du siècle est le scepticisme.
D'ailleurs, nos sceptiques sont élégants et

aimables: ils laissent en paix chacun avec ses
rêves el 51'S idées générales.
Ce scepticisme de gens hien élevés constitue-t-il

un progrès sur le sectarisme ou le scientisme
de jadis? C'est ce que se demande l'auteur dans
la premiêre partie de son, livre: el, il n'a pas
de peine iì démontrer les divers dangers de ce
scepticisme libéral, tolérunt pour la foi, avec
comme conséquence 1(' libéralisme intellectuel
ou le droit de tout penser.

A côté des d:lllgers, le Père de Pully nous
indique hrun'use'mcllt los moyens d'en préserver
les esprits PI la jeunesse.
La .seconde partie de son œuvre s'occupe de

la foi el dII réalisme contemporain. L'auteur
examine cl réfute les objection- f:lites par le
réalisme inlellectuel ail catholicisme.
Comme Oll If' voit le livre du Père de Pully

est d'un co [Tnlndc actua lilô : il y met le fru it
de son exp ér icncc et la foi cie son âme, au
profit des direeteurs, des éducateurs et de tous
les gens cultivés.

CHANGES A VUE
Le 25 avril, matin

Achat
20 28
18 -
117 50
26 75

Vente
20 ~8
18 15
119 50
27 05

Paris (tOO·francs) ... _ •
Londres 11 livre sterling). • • • •
Allemagne 1100 marcs or) o •• _

Italie 1100 liresI, ..•••••
Autriche 1100 schillings) o ••••

Prague 1100 couronnes) •
New- York Il dollar: .•
Bruxelles (100 belgas : 500 Cr. belg.)
Madrid (100 pesetas I . .
Amsterdam 1100 florins) o • • •

Budapes1 1100 pengö . .

15 30
~ 50
72 -
4.4-

o 207 50

15 50
[, 70
72 40
H 75
208 50
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25 avril

BAROMÈTRE

191 201 211 221 231 241avril 1

Contre ~a spéculation
à la Bourse de New-York

Washington, 25 avril.
(Haoas.) - M_ Cummings, attorney général,

a annoncé qu'il engagerait des poursuites contre
les personnalités occupant lÌ' New-York de hauts
postes et qui s'étaient rendus coupables de crimes
financiers. Ceux qUI veulent jouer a VfC l'argen I
des autres, a-t-il dit, doivent abdiquer,

-- E- 7'~720 --- -- ê- 715715 ---- -- -- - 710710 - -,- I;;" Moy.Moy. - ~- 705705 --- -- -- t=- 100700 -- g---
I:::- ~695 --- 1=-- I=-- œ.690 - i:=-- 1=- I- E- 6851\85 ---

Mort de M. Georges Montorgueil
Paris, 25 avril.

M, Georges Montorgueil, rédacteur ail Temps,
qui était malade depuis assez longtemps, s'est
éteint hier lundi vers midi.
C'était un journaliste des plus érudits Dès Ir-s

débuts de J'Eclair. il fut de s~s plus brillants
, collaborateurs,

THERMOMÈTU Co

avru 1 191 201 2i 1 221 231 241 251 avril
•

ï h. m I ~I~I~I11-3/-21 'I ,h. m.11 h. m. 6 4 5 11 11 h. m.
Î u. sou 4 5 11 7 h, soir
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LE PAYSAN
Son rôle dans l'ilistoire et dans la vie sociafe
Récemment, un homme d'Etat polonais s'expri-

mait en ces termes : « Mon pays souffre atro-
cement de la crise mondiale, Essentiellement
agricole, ses produits ne se vendent pas, car les
débouchés extérieurs nécessaires à l'écoulement
de sa surproduction lui sont fermés. La misère
de nos paysans, traditionnellement pauvres, de-
vient aff'reuse ; ils vendent à vil prix, pour faire
de l'argent, le matériel moderne acheté pendant
la période d'euphorie et reprennent J'antique
araire des temps préhistoriques; le mobilier se
réduit au minimum; les vêtements sont en lo-
ques; ma is ils vivent et leurs familles sont tou-
jours aussi nombreuses parce que le domaine
rural les nourrit et les loge et que la vie patriar-
cale avec son armature de forces morales COll-

tinue au foyer. Le chômage urbain ne nous fait
pas courir, comme à nos voisins allemands, le
danger de la désagrégation sociale; le prolétariat
industriel, assez peu développé, date, chez nous,
d'hier et n'a pas encore rompu ses attaches avec
la terre. Les sans-travail, après Ull temps de
flottement, retournent aux champs où sont tous
leurs parents; ils y r~rennent racine sans effort
et sont facilement absorbés par la ferme à la-
quelle ils apportent le surplus de main-d'œuvre
agricole et d'artisanat villageois exigé par la
diminution croissante du machin isrne.
~ Ainsi, pour peu que la tourmente dure long-

temps, nous reviendrons sans doute à un état
qui ne différera guère, comme genre d'existence
et comme technique, de l'économie la plus pri-
mitive. Il n'en est pas moins certain que la
nation subsistera intacte dans ses éléments es-
sentiels avec toutes ses possibilités d'expansion
éventuelle, Personne n'en doute ici; quelle que
soit la souffrance, la confiance en l'avenir n'est
pas entamée. Plastique et résignée, la Pologne
va concentrer sa vie, pour le temps qu'il faudra,
sur le domaine rural, comme elle l'a fait na-
guère, prête à rebondir, la crise passée, quand
sonnera l'heure d'un nouvel essor. •
Que voilà donc saisie sur le vif, par une de

ces leçons de choses dont notre époque si tour-
mentée est terriblement prodigue, l'importance
du foyer paysan dans la constitution des peuples
et la sûre continuité qu'il confère à ceux qui
le gardent pour base.
C'est que, parmi les lois immuables qui régis-

sent l'ordre du monde moral aussi impérieuse-
ment que les lois de la physique maintiennent
l'ordre du monde matériel, i! en est deux qui
priment toutes, les autr-es et que nulle société
n'a pu transgresser longtemps sans s'incliner
vers la décadence et la mort avec une vitesse
proportionnelle à l'étendue de ses écarts. Con-
ditions de l'existence, du progrès et de la sta-
bilité de tout groupement, elles peuvent se
formuler ainsi : respect du principe de vie et
obligation du travail.
A qui veut aller au fond des choses, il appa-

raît que tout gravite autour de ces conditions
en politique pure comme en économie politi-
que; en science sociale comme en morale.
Or, la loi de la vie trouve son expression

dans la famille et celle du travail dans l'atelier.
C'est énoncer une vérité devenue presque

banale de dire que la famille est la vraie cellule
sociale, que par elle seulement se transmet la
vie et se perpétue, en évoluanl, la tradition,
fille des mœurs, mère et gardienne des insti-
tutions.
Une société humaine n'est pas autre chose, en
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effet, qu'un agrégat de ces petites sociétés, ré-
duites mais complètes, et se suffisant, à la
rigueur, à elles-mêmes, que sont les familles,
comme un corps vivant n'est fort ou faible que
de la force ou de la faiblesse des cellules qui
le composent; ainsi pourra-t-on mesurer la force
ou la faiblesse d'un corps social d'après la façon
dont ses membres auront compris et organisé
la famille.
A une époque où ces idées étaient plus neuves

qu'aujourd'hui, où l'individualisme passait pres-
que pour un dogme intangible, Lamartine, qui
fut, en cela comme sur beaucoup d'autres
points, un précurseur génial, écrivait : « Dans
une société mieux faite, ce n'est pas l'individu,
c'est la famille qui est l'unité permanente. L'indi-
vidu passe, la famille reste. Le principe de la
conservation sociale est là; on le développera
pour donner à la démocratie autant de stabilité
qu'à la monarchie .•
Trois siècles avant lui, l'humaniste angevin,

Jean Bodin, avait déjà dit : « Il est impossible
que la république vaille quelque chose si les
familles qui en sont les piliers sont mal fondées. •
Si la cellule n'est pas stable dans ses éléments,

cohérente dans sa composition et solidement
fixée, le corps social ne pourra posséder lui-
même stabilité, permanence et solidité. Or, la
famille ne remplira ces conditions qu'autant que
ses moyens d'existence et de subsistance le lui
permettront, qu'autant que son foyer se con-
fondra avec un atelier de travai! prospère et
durable.
Pour l'agriculteur, ce sera le domaine rural;

pour le commerçant, la boutique, le magasin
ou le bureau; pour l'artisan, l'échope, la forge
ou l'établi.
Jadis, le foyer de la famille commerçante ou

ouvrière pouvait s'identifier avec son atelier,
comme celui du paysan avec son domaine agri-
cole, et l'on voyait, l'on voit encore, de plus en
plus rarement, dans les villes, dans les petites
villes surtout, et dans les bourgades, de vieilles
familles fixées au même métier, dan .. le même
lieu depuis plusieurs générations. Et celles-là
présentent le même intérêt social que celles
qu'attachent à la glèbe la culture ou l'élevage.
Les unes et les autres forment un fonds vigou-
reux, la réserve de forces sur laquelle nous
vivons, mais qui s'appauvrit avec une désolante
et inquiétante rapidité.
Le premier de tous ces ateliers familiaux de

travai! permanent, le seul qu'on ait dessein
d'envisager ici, c'est l'atelier agricole, le do-
maine de l'exploitation rurale, dont l'influence
prépondérante domine, en dernière analyse,
l'histoire sociale de l'humanité quelle que soit,
d'ailleurs, la forme de cette exploitation : pas-
torale, sernì-pastorale, de grande, de moyenne':
ou de petite culture.
Malgré les prestigieuses conquêtes de la science

moderne, ni la vapeur, ni l'électricité, ni Je
moteur à explosions, ni les plus ingénieuses
combinaisons de la chimie organique n'ont
réussi et ne réussiront à remplacer la viande
et les produits végétaux pour la subsistance du
genre humain. L'homme qui fait pailre des
troupeaux, celui qui creuse le sillon et celui qui
plante l'arbre à fruits ou à bois, peuvent con-
templer avec une tranquille et souriante sérénité
le citadin souvent, à son égard, narquois ou
hautain, déserteur de la terre nourrictëre : che-
mins de fer, paquebots géants, avions rapides,
télégraphie avec ou sans fil, téléphonie, mille
autres inventions plus merveilleuses encore qu'un
prochain avenir nous réserve assurément auront
depuis longtemps disparu en quelque cataclysme
social ou matériel, rejoignant dans le domaine

de l'archéologie \es formes successives en quoi !OC

sont tour à tour concrétisées l'intelligence, la
sagacité, l'ingéniosité ou parfois simplement
l'agitation inquiète de l'esprit humain, qu'il y
aura toujours des bergers poussant leurs bes-
tiaux dans les prés de fertiles vallées, des culti-
vateurs jetant la semence de vie sur de la terre
remuée et préparée, pour que l'homme ne meure
pas et que son espèce puisse se perpétuer par
la famille.
L'industriel transforme et transporte ; le com-

merçant échange; l'agriculteur seul, en défini-
tive, produit.
Si le travail est la loi du monde et la condition

du progrès, seul, le travail agricole, qui renou-
'velle incessamment le geste créateur, est essentiel,
indispensable,
L'administrateur passe; l'industriel et le com-

merçant passent; le savant. le lellré, le poète,
l'orateur, l'artiste passent : le grand propriétaire
change; le cultivateur, le paysan accroché au sol
qu'il remue de ses mains ou fouille de ses outils
et sur lequel il a fixé le foyer de sa race, demeure
et dure après la chute même de la civilisation
qui l'avait amené.
Dans la vallée du Nil, où se sont éteintes les

richesses des pharaons, le paysan pousse encore
sous le soleil fécond, au travers du limon
qu'apporte le grand fleuve, sa charrue primitive.
En Algérie et au Maroc, Kabyles ct Berbères

représentent le sédiment d'une race très ancienne
de paysans sédentaires qui a survécu aux domi-
nations passagères des Carthaginols~ des Romains,
des Vandales, des Byzantins, des Arabes et des
Turcs.
Simples exemples, entre tant d'autres, de la

persistance de l'élément agricole au milieu des
vicissitudes que subissent les formes artificielles
et toujours transitoires de la politique.
Louis XIV a dit en ses Mémoires : « Les

laboureurs sont d'une plus grande utilité que les
soldats puisque, sans leur travail, J1i les soldats
ni les peuples ne pourraient subsister .•

Il aurait pu ajouter, et nous qui avons vu les
soldats de la grande guerre, nous le dirons pour
lui : que ce soldat, nourri par le travail du
paysan, c'est surtout le fils du paysan, c'est le
paysan lui-même; et que ces peuples, le paysan
ne se contente pas de les faire vivre grâce aux
produits de la ferme, mais il les défend au prix
de son sang avec l'héroïsme tranquille et tenace
puisé dans son amour du sol et dans sa rési-
gnation atavique aux lenteurs de la nature et aux
fatales surprises des intempéries. Ils lui doivent
deux fois la vie : et dans la paix et dans la
guerre. Voilà qui ennoblit singulièrement le rüle
de l'humble Jacques Bonhomme et 'doit donner
à tous ceux que préoccupe l'avenir de leur pays
le désir de conserver coûte que coûte la famille
agricole et le domaine rural, l'un porlant l'autre,
car, si la famille assure el transmet la vie de
la société, le domaine rural rend possible la vie
prolongée sur place de la famille qui le féconde
par son travail.

Nouvelles financières
Société sUISse d'assurance sur la vie, à Bâle

Le bilan accuse une fortune de 68,82 millions
contre 62,98 millions en 1931. La fortune est
placée en valeurs exclusivement suisses; tous les
placements hypothécaires sont en premier rang.
Les hypothèques figurent au bilan au cours de
99,5 %, soit 45,5 millions. Les titres se chiffrent
par, 13 millions. Ils sont comptabilisés pour un
montant inférieur à' leur cours en Bourse.
Le bénéfice a été de 2 millions 440.000 fr.

n a été versé au fonds des excédents des assurés,
qui est ainsi de 8 millions 240,000 francs,

LES SPORTS
Le championnat suisse de footban

Des huit matches de ligue nationale qui ont
été disputés dimanche, quatre ont donné des
résultats nuls. Deux résultats ont marqué une
réelle surprise : la victoire de Bienne sur Lu-
gano; celle de Young-Fellows sur Urania-Genève.
Voici le classement des deux groupes:
Groupe I :

Joués Gagnés
12 lO
12 7
13 7
13 6
12 5
12 4
12 4
12 1

Nuls
1
3
2
1
l
1
O
2

Perdus Points '
l 2t
2 17
4 16
6 13
6 11
7 9
8 8
9 4

Grasshopper s
Bâle
Lugano
Chaux-de-Fonds
Urallia-Genève
Young-Fullows
Bienne
Etoile-Carouge
Groupe Il

Young-Boys 13
Servette 13
Lausanne-Sports 13
Concordia 13
Zurich 13
Blue-Stars 13
Nordstern 13
Aarau 13
Etoile-Carouge et

en ligue nationale.
En première ligue, Berne et Locarno seront I

probablement champions, mais Granges et Brühl
gardent encore des chance" sérieuses. A l'autre
bout du classement, Montreux, Olten ou Boujean,
d'une part, et Oerlikon, de l'autre, fourniront
les victimes appelées à descendre en seconde'
ligue.
Voici les cIassemen Is :
Groupe l

lO
9
7
5
3
3
3
O

Aarau

3
3
4
3
5
2
2
2

perdront

o
l
2
5
5
8
8
11

leur

23
21
18
13
11
8
8
2

place'

Joués Gagnés Nuls Perdus Points.
Berne 15 13 1 l 27'
Granges 15 12 l 2 25
Rucing-Lausanne 15 8 1 6 17
Etoile-Chaux-de-F, 15 7 2 6 16
Cantonal-Neuchâtel 15 . 5 5 5 15
Soleure 15 5 2 8 12
Montreux-Sports 14 3 2 9 8
Boujean 14 2 2 lO 6
Olten 14 2 2 lO 6
Groupe Il (cinq premiers)

Locarno 15 11 2 2 24
Brühl 15 lO 3 2 23
Saint-Gall 15 7 4 4 18
Seebach 16 7 4 5 18
Bellinzone 14 5 3 6 13

La Fédération internationale
Le comité de la Fédération internationale de

football, réuni dimanche à Paris, a adopté l~"
comptes de 1932, qui présentent un solde acti('l
de 75,073 francs. Le comité a décidé d'effectuer
toutes ses opérations financières eu francs
suisses. _
La principale question à l'ordre du Jour était.'

l'organisation de la coupe du Monde, en 1934,'
en Italie. Les matches de finales, pour lesquelles
seize équipes seront qualifiées, se joueront en
Italie entre le 27 mai et le 5 juin 1934. Le'
nombre exact des inscrits ne sera pas connu
avant le 16 juin prochain, date à laquelle on
procédera à la constitution des groupes en vue
des éliminatoires.

Au eoneours hippique de Niee
Hier lundi, au concours hippique de Nice,

l'équipe suisse (premiers-lieutenants Mettler, Dé-
gallier, Sim men et l\fiville) a remporté le prix
, de la cavalerie belge, avec 22,65 points; 2. Espa-
gne, 33,50 p.; 3. Portugal; 4. Pologne; 5. Bel-
gique; 6. France; 7. Italie.
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Le teu à bord
par Paul SAMY

- Je vois, remarqua le chef de la Sûreté, que
cinq de ces carnets de chèques appartiennent à
. la même personne.

MC Lorderot répondit
- Ils correspondent aux cinq banques où mon

client possède des fonds. Moi seul ai le droit
de les retirer avec cette procuration, ajouta-toi)
en montrant le document. Comme vuus voyez,
c'est une pièce unique, et qu'il me serait diffi-
cilc d'imiter. Elle a été libellée par un notaire
de Buenos-Aires, signée par notre consul général
en Argentine' et est recouverte du sceau de notre
ambassade.
- Votre client habite donc Buenos-Aires?

demanda le magistra t.
- II y habitait et y a laissé la plus grosse

partie de sa fortune, mais c'est moi qui avais
la charge de déposer dans les banques pari-
siennes les fonds qu'il nous expédiait en pré-
vision d'un retour en France, qu'il a d'ailleurs
effectué au mois de juin dernier.

De sorte, fit le chef de la Sûreté, que
cette procuration devient inutile.
_ Elle le deviendra quand mon client me la

réclamera, ce que je lui avais proposé, mais il
nc s'est pas soucié de retirer lui-même les fonds
dont il a besoin, et c'est toujours nous qui lui
servons d'intermédiaire.
L'inspecteur Marex, qui avait écouté sans rien

dire, intervint.

- Vous permettez ? dit-il. Je vois, maître, que
votre client, qui a envers vous une confiance
qui vous honore, s'appelle Edouard Esnault.
Qu'a-t-il .de commun avec Edouard EsnauIt qui,
d'après les journaux de la semaine dernière,
aurait perdu sa fille dans un accident, près de
Chamonix?

C'est la même personne, répondit Je no-
taire. Il y avait conduit sa fille, sortant d'une
assez grave' maladie, pour faire une cure d'alti-
tude. Elle y a trouvé la mort.
- Déplorable malheur I fit le juge.
- Mais, ajouta le chef de la Sûreté, malheur

qui ne nous donne pas la clé de ce cambrio-
lage dont le motif reste inexplicable. On 'ne
défonce pas une porte, on ne brise pas un coffre-
fort et des tiroirs pour' n 'y rien prendre.'
- Pardon I fit l'inspecteur Marex, parce qu'on

n'a pas trouvé ce qu'on y cherchait, et, à mon
avis, ce qu'on y cherchait, c'est précisément
quelque chose que Me Loi:derot n'avait pas
laissé.
-, Cela m'étonne, fit ce dernier. Les pièces

que je vous ai montrées n'ont de valeur que pour
moi, je veux dire pour mon étude.
- Sauf les carnets de chèques.
- Même les carnets de chèques, qu'on ne peut

toucher sans ma signature et la procuration donI
j'accompagne lcur présentation, Cela n'eût donc
servi à rien de les voler.
- Cependant, j'y reviens, dit le chef de la Sûreté,

on ne cambriole pas une étude de notaire, un
magasin, une banque sans rien y prendre. Et l'on
ne peut pas dire ici que les voleurs ont été déran
gés, Ah' non, ajouta-toi}, en désignant le coffre-
fort, c'est du' travailvlong, mais bien fait.
- Que voulez-vous que j'y fasse '1dit Me Lo ..--

derot en riant. Je m'étais ab~enté lundi et ne
devais rentrer que jeudi. La réunion pour laquelle
j'étais convoqué ayant été renvoyée, j'ai devancé
mon retour de vingt-quatre heures, pour trouver
mon étudc dans cet état, mais sans graves dom-
mages, et je regrette de vous avoir dérangé pour
rien.
- Pour rien? fit l'inspecteur principal Marex,

c'est à voir. Aucun nom de client ne manque à la
liste des pièces qui les concernent?
- Aucun, répondit le notaire,
- Alors, au revoir, maitre, dit le juge qui,

avec son cortège, salua Me Lorderot et se retira.
- Ah I une seconde, intervint -le . chef de la

Sûreté en revenant sur ses pas. Voudriez-vous,
maitre, interdire qu'on touche d'ici midi la parle
du coffre-fort et les tiroirs de votre bureau. Nous
allons vous envoyer un .ernployé de l'anthropo-
métrie qui y prendra des empreintes. Ce sera vile
fait. Après quoi, vous pourrez rouvrir l'étude à
vos clients.
Et il rejoignit ses compagnons qui rentrèrent,

soit au Palais de Justice. soit Quai des Orfèvres,
au siège des recherches judiciaires.
- Qu'en dites-vous, Marex? demanda le chef

de la Sûreté Peroldi à son subordonné.
- Pour le moment, rien. Un tas de choses me

passent par la tête. 1\ faut me laisser le temps de
les débrouiller et d'y réfléchir.
- Mais encore? insista M. Peroldi.
- Je voudrais bien, savoir pourquoi cet archi-

millionnaire du nom d'EsnauItalaissé sa procu-
ration au notaire au lieu de toucher lui-même ses
fonds en banque.
- C'était bien plus commode pour lui, répon-

dit le chef de la Sûreté.
'- Evidemment, diL .Marex, c'est là une expli-

cation très simple qui viendrait à tout le monde;

Mais, chef, nous ne sommes pas tout le monde ct
il y a des « pourquoi • et des « parce que »
qui ont pour nous une autre valeur.
- Il n'allait pas se voler lui-même, ce mon-"

sieur Esnault ?

Mais on pouvait vouloir le voler et le vol~:
dans les règles, avee la procuration.

Une procuration couverte par plus d'une;
demi-douzaine de signatures? Je les ai comptées I

le notaire de Buenos-Aires, le consul général, 'le
secrétaire d'ambassade (P. O,), la signature des
destmataires, deux notaires de Paris, MC Rondelet
et MC Lorderot (succcsseur] , le receveur de l'en-
registrement, la légalisation par le maire de
l'arrondissement, etc ... En plus, les cachets du'
consulat et de l'ambassade de Buenos-Aires.
- Moi, dit l'inspecteur, je crois qu'en ces ma-

tières tout est possible. L'audace des falsificateurs
et des 'escrocs est égale à la naïveté et à la con-
fiance des banquiers ou de leurs employés. Et ici
on n'avait rien à falsifier, on tenait l'original.
- L'original papier, mais l'identité du por-

teur?
- De quel porteur? Vous ne pensez pas, chef,

que ce soit MC Lorderot en personne qui va frap-
per aux guichets des banques; c'est certainement
son caissier ou un de ses clercs, Et se. faire la
tête d'un caissier ou d'un clerc de notaire, c'est
couru. Vous n'allez donc pas au cinéma, chcf ? ..
Ils parlaient tout en montant le large escalier

qui conduit aux bureaux de la Sûreté. Arrivés en
haut, Marex dit, en s'arrêtant un peu pour
souffler :
- Non, ce ,que je voudrais savoir, c'est pour-

quoi ce millionnaire EsnauIt a laissé sa procura-
tion au notaire,

fA suivre.)
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Mcssaqe« ct rapports administratifs

Rapport du conseil d'administration de la
Banque de l'Etat pour l'exercice 19:32.

Comptes et rapport des Entreprises électriques
fribourgeoises pour 1932.

Naturalisations; recours en grâce; messages
divers.

Comptes de l'Etat et de diverses institutions
pour l'exercice 1932

Nominations

Nomination d'un juge près le Tribunal can-
tonal ensuite de l'expiration des fonctions de
M. Robert \VecI..

Nomination d'un juge, suppléant près le
Tribunal cantonal ensuite de I'explration des
fonctions de 1\1. Maurice Berset.

Nomination du Trésorier d'Etat, ensuite de
l'expiration des fonctions de M. Emile Emery.

J<'êtede saint Pierre CanisIus
Nous signalons de nouveau l'horaire des

cérémonies en l'honneur de saint Pierre Canisius :
Demain soir mercredi, à l'église de Saint-

Michel, à 8 b. X, sermon allemand par le
R. Père Théophile, capucin. Bénédiction du Très
Saint Sacrerncn I.

Jeudi, 27 avril, à l'église de Saint-Michel, à
5 h. J{, messe de communion, allocution en alle-
mand par M. le chanoine Schouwey ; à 6 h. Y:l,
7 h., 7 h. ;Y:;, messes à la chapelle du tombeau
du saint; à 8 h., messe par S Exc. Mgr Besson;
sermon par le H. Père Morard, O. P., professeur'
à l'Université; bénédiction de la bannière de
saint Pierre Canisius.

Des messes chantées auront lieu, jeudi, à la
cathédrale de Saint-Nicolas, à 7 h. Y. ; à l'église
de Saint-Maurice, à 8 h. ; à l'église de Saint-Jean,
à 8 h.; à l'église de Saint-Pierre, à 8 h.; à la
basilique mineure de Notre-Dame, à 9 h.; il
l'église des Cordeliers, à 6 h. J{ ; à l'église des
Capucins. à 6 h. 20. ~ la chapelle de Sainte-
Ursule, messes basses à 6 h. 20 et 7 h. J{; à
6 h, Y., à Sainte-Ursule, bénédiction du Saint
Sacrement.

Marche
On nous écrit :
Dimanche, le Club des marcheurs de Fribourg

a eu sa première course de classement. Le
marcheur Martinetti a bien voulu prêter son
concours aux organisateurs et marcheurs. Il
contrôlait ICs délJarts et arrivées et enconragcait
lC\;Il'marcheùrs; il a' droit. à leur vive gratitude.

Après un excellent départ, puisque le premier
tour s'est effectué en 1 heure, soit à 11 km. à
l'heure, l'allure s'est ralentie un peu, mais les
33 km. 300 furent cependant parcourus en
3 h. 21 min-. ce qui, d'après les personnes
compétentes, est un beau résultat. Dans la caté-
gorie B, les marcheurs ont fourni un effort
méritoire.

Voici les résultats:
Catégorie A. : 1. J. Sauteur, 3 h. 2) ; 2. .l.

Schallet, 3 h. 24; 3. P. Schaller, 3 h. 26;
4. R. Schallcr, 3 h. 29; 5. R. Rchrbasser,
3 h. 47; 6. n. Richoz, 3 h. 53; 7. J. Scherrer,
3 h. 53 min .. '1 sec.; 8. A. Rombach, 4 h.
3 min.; 9. H. Geiler, 4 h. 4 min.

Catégorie B. 1. E. Gougier, 1 h. 13 .min.;
2 .. Louis Beaud, 1 h. 14 min. ; 3. Georges Nicolet,
1 h. 15 min.

1'rain spécial à l)rix réduits.
Dimanche prochain, 30 avril, un train spécial

à prix réduits circulera, quel que soit le temps,
ii Lausanne, Vevey, Montreux, Morges, Nyon et
Genève. Il sera délivré des billets valables pour
le train spécial seulement et des billets valables
à raller par train spécial et pour le retour
individuel dans les dix jours par trains réguliers.
Ces billets spéciHux sont en vente, à l'avance, aux
guichets des gares de départ. Ceux qui seront
délivrés dans les gares intermédiaires où le train
spécial ne fait pas arrêt, ainsi que dans les
stations des lignes de jonction, devront être
retirés, si possible, la veille, ou an plus tard,
une demi-heure avant le départ du train assurant
la correspondance.

Le train quittera

Plutôt

LA LIBERTÉ

Les bOlls exemples de solidarité
.Lors de l'assemblée générale de la caisse

de retraite rie la Brasserie du Cardinal, il a él!>
fait une collecte en faveur des chômeurs de la
ville de Fribourg, et les sommes recueillies
auprès de la direction ct du personnel se sont
montées à 6:19 fr. 65. e monlant a été remis
au conseil communal de la ville de Fribourg. Il
sera affecté principalement il la constitution 'd'un
fonds destiné à provoquer des occasions rie
travail.

Le conseil communal tien! à remercier très
cordialemenl les généreux donateurs. De telles
initiatives, dont nous avons eu quelques heureux
exemples dans la ville de Frib-ourg, constituent
le plus beau témoignage de la solidar-ité entre
tous ceux qui ont à cœur de lutter contre le
fléau terrible du chômage.

I---~--t
Mesdemoiselles Anna et Maria Francey, à

Cousset ;
Révérende Sœur M.-Séraphine, à Ingenbohl;
Monsieur et Madame Maurice Fr-ancey et leurs

enfants; il Genève;
Monsieur et Madame Joseph Francey, à Lau-

sanne;
Madame veuve Delphine Savary. il Lausanne;
Monsieur et Madame FrelzierMichetti, en

France;
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver .eu la personne de

Monsieur Edouard FRANCEY
P. Acby, syndic. ancien cbef de gare

et buraliste postal, à Cousset

leur cher père, grand-père, beau-père, frère,
oncle et parent, enlevé il leur tendre affec \ ion le
24 avril, dans sa 86111eannée, muni de, secours
de la religion.

L'enterrement aura lieu jeudi, 27 avril, à
~ h. 30, il Montagny.

Départ de Cousset à 9 heures.
Cet avis tient lieu de lettre dl' faire part.

Associution paroisshtle de Saint.-Nicolas
On nous prie de rappeler le lolo de l'Asso-

ciation paroissiale de Saint-Nicolas qui aura
lieu samedi 29 avril, dès 8 h. 7:) du soir, à la
Graud'rue, 14. Le comité de l'Association espère
pouvoir compter sur une nombreuse particip,r-
tion. Les personnes qui disposeraient de lots
pour celte occasion sont priées de bien vouloir
les faire parvenir à 1\1. le chanoine von der
Weid, curé de la paroisse.

Mi

tSOCIÉTÉS DE FRIBOURG L'office d'anniversaire pour le repos de
l'ânle deMutuellc. - Répétition au local, basses 20 h. Y..

·Monsieur Alfred VONLANTHENRADIO aura lieu jeudi, 27 av ril, à 9 h. 1/2, il l'église de
\' illars-su r-Glâne.

Mercredi, 26 avril
Radio-Suisse romande

12 h. 40 (de Lausanne), gramo-concer!. 13 h. 40
informalions financières. 15 h. 30, Quintette Radìo
Suisse romande. 16 h. 30 (cie Lausanne), musique
de jazz par disques. 18 h. (de Genève), heure de:
enfants. 19 h. (de Lausanne), radio-chronique
19 h. 30 (de Lausanne), « Les ux pérrcnccs dl': 193:;
el lalutle contre les parasites de la vigne e , par
M. Faès. 20 h., concert par l'Orchestre Radio-Suisse
romande. 21 h. (de Lausanne), soirée populaire.
Une soirée au village. 22 h.,. dernières nouvelles.
22 h. lO (de Genève), « Les Ira vaux de la Société des
nations >. 22 h. 30 (de Monlreux), musique de jazz.

Radio-Su isse allemande
12 h. 40 (de Berne), concert militaire de l'Ecole

de recrues des musiciens de Berne (de la 3me à
la 6mc division). 20 h. (de Bâle), retransmission de
la cathédrale : fête de Bach. 21 h. 40, concert du
soir par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.

. Stations élrangères"
Munich, ·20 h. 20,conccrt d'orchestr o. 'Lrmgenberg.:

20 h. 25, musique d'opéras. et d'opérettes Sluttgart;'
20 h. 20, concert récréatif. Leipzig. 22 h 45, concert
de solistes. Vienne, 21 h., variétés. Radio-Paris,
20 h. 45, musique de chambre. Strasbourg. 20 h. 30,
concert d'orchestre de solistes. Prague, 20 h. 5, con-
cert do la Philharmonie tchèque.

_= A

TRANSPORTS FUNEBRESI
. A. MURITH S A.

"RlBOURG
Cercueils . Couronne' Automobiles mnerarres@ft _

NE MANQUEZ PAS DE VOIR LE

PLUS MERVEILLEUX FILM DE LA
SAISON

SEIGnEURS DE LA JUnOLE
.. Les .deux vdernières représentations : .
;"Ci!. -solr=et demain soir, à 20 h: :W.

AU CAPITOLE
__ Téléph. 1300 ~,

Ville de Fribourg
Les stations mondiales de radiodiffusion

D'après les statistiques de l'Union interna-
tionale de radiodiffusion, le nombre des stations
européennes a Pi1SSé, en quaire ans, de 170 à
~38, celui des stations sud-américaines de 40 il
85, et celui des stations asiatiques, de 16 à 26.

D'autre part, la puissance totale des émet-
teurs de radiod iff'usion n'était que de 268 kw.,
en 1926; elle a passé à 1813, en 1930; à .2590,
en 1931, et atteindra au moins 4600 au cours
de 1933.

Mise à l'enquête
Les plans : a) pour la construction d'un bût i-

ment au Pré d'Ait, par M. J. Duerest, art. 3063-
II abb, plan folio 35 c. du cadastre; b) pour l'exé-
cution de transformations à l'immeuble de MM. Breg-
ger, Zwimpfer ct Cie, place de l'hôlel de Ville, art. 31
cl 4 ï" p.1.an Folio No l du cadastre sont mis à l'en-
quête restreinte au Secrétariat de l'Edilité

l-es intéressés peuvent en prendre connaissance ct
déposer. leurs observations ou oppositions éventuelles
jusqu'au lundi j er mai 1933, à 12 heures. 11945

Direction de l'Edilité.
Secrétaire de la rédaction Armand Spiclier.

ALTHAUS
21

I-rEBRAW43I.W m'E r.""
A REMETTRE :

commeree de denrées alimentaires d'an-
cienne renommée et de tre importance.
Situation sur artère principale. Vente de
l'immeuble pas exclue.

Ecrire sous chiffres. P 208-1 F, à Puhli-
citas, Frtbourg,"...,!...~YfM"t'.IJIWt"'9I!"h @~,

Avis de tirs
Régiment d'artillerie de campagne I eomhlné

Des t irs aux canons auront lieu les 26. 27 et
28 avril 1933, comme suit: mercredi, 26 avril, de
R h. à 18 heures.

Positiun des buttertes : regions au sud de
Fruence et de Prciz inuvaud.

Zones dangereuses : La région comprise dans
un rayon de HiOG m. en uvunt des positions,
la région comprise entre la Veveyse de Châtel,
les sommets du Nirernont, y compris ses pentes
sud-est, el en outre, toute la région comprise
dans le secteur Vanil des Artses-Dent-de-Lys-
P ra.let-Caudon-dessous.

Drapeaux de tirs : aux batteries, SUI la hau-
teur des monts Corbctt a et il Pralet,

Jeudi, 2ï avril, de 6 h. à 18 heures.
Positluns des batterles : il l'est de Châtel-Saint-

Denis et région les Br aseyres.
Zones dangereuses : La région comprise dans

1111 rayon de 1500 m. en avant des batteries, le
secteur Dent-de-Lys-Tremattaz-Mormottey, Chalet
III Revers-Casa terrey-La Cuva.

Drapeaux de tirs : aux batteries et à Errou-
\'cnaz.

Vendredi, 28 avril, de 6 h. à 18 heures.
Positions des battertes : nord-est de Châtel-

Saint-Denis et régions Prciz inavaud-Mossettes.
Zones dangereuses : La région située dans un

rayon. de 1500 m. en avant des batteries, le
secteur Vanil des Artses-Dent-de-Lys-Teysachaux-
Casaberrey- La Cuva-Pralet-Ca udon-dessous.

Drapeaux de tìrs : aux batteries à Pralet et à
Caudon-dcssous.

II est interdit de circuler pendant les tirs
dans .Ies zones dangereuses .Indiquées . ci-dessus.
II· est interdit el dangereux de toucher aux pro-
jectiles non éclatés ou parties de projectiles con-
tenant de l'explosif. Toute personne qui en trou-
verait est tenue d'avertir immédiatement le sous-
signé, à Châtel-Saint-Denis, qui prendra les me-
sures nécessaires pour les détruire.

R. art. camp. 1
Le commandant Ad. Int. : Stoos, Iieut.-colonel.

.~~~ _ !Ul III

j\ ppn rtr,uu',nts iÌ lou('r·
6 chambres, chambre de bain installée
<I chambres, chambre de bain installée

chauffage général, très ensoleillés.
S'adresser : L. ßaudère, garage de

Pél'OlIes, Fl'iboUl'g.

Grand choix
CAPITOLE Jeudi. 27 avril

seule représentation avec nouveau programme
Soirée .ìi 20 h. 30

SABRENNO

Illusions c-c- Suggestions Presse

De suggestions en
masse d'un eff et sur-
prenant... Un fou rire
saisit les spectateurs.
Applaudissements spou-
lanés ... Une soirée dé-
licieuse du 1I1uÎlI'e de
lu suggestion.

--=T='=E=-L-=F=-=P=H="'O""'N=E=""""13""'O""'O=-I Saìnt-Nìcolas,

38, Fribourg.

Prix des places :

Fr. '..1.10, 1.70, 2.20
ct 3.30.

EsKiMO
fourneau à

vos places

s'assurersur la •vie

aujourd'hui :Ia pnme

que demain.
sera moins élevée

Et de quoi demain

.,

Plaques
de

St· Cbristo p~~
pour

automobiles. motoe3'ClellesIet bicyclettes

LibrairIes Salnt~!>!!l

~erd-t-il ra it?



Mardi 25 avril

de

"

DAME seule

Mardi, 2 mal.
Heures :
17- Garçons
18- Filles 9-13 ans
19,30 Club alpin
20.20 Dames, demoiselles

débutantes.

pour maisons tocar/vas.
Amortissements d'byp o»
thèques, Prospectus gratuit.

t .,')millions

~fSCHAFFHOUSE

demande
pour le milieu de septem-
bre, un appartement de
3 chambres, silué au so-
11'i1, si possible 1cr étage,
avec ha leon Oll véranda,
bains cl dépendances.
Faire offres éc r it es sous

chiffres P 11890 F, à Pu-
hllcltas, Fribourg.

Oh! lbun 'II !
les belles poussettes

chez HAIMOZ FHÈHES

Fribourg, Pèrolles, 8.
Tél. 6.42

, Demandez catalogue.

ON DEll:LU'DE
pour lout de suite,

comme volontaire, une
brave 11915Thermo S, A, Schwanden - GI.

JEUNE FILLE

Culture physique
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

M lie Gerber, professeur

gaie, âgéE de 18 ans,
pour aider nu m énug e et
au jardin. Occasion dap-
prcndre I'ul lcmu ud. Gages
selon en lcnt e. Vic de fa-
mille assurée.
Offres à Mme Anna

Nussuerger, restaurnnt zur
Schönau, Sehlcitheìm

(Ct. Schaffhouse).

Reprise des anciens et nouveaux cours, :
Jeudi, 27 avril.

Heures :
10- Dames
16- Enfants 4-6 ans
17- Filles 6-9 ans
lX- FIlles 13-18 ans
19- Dames, demoiselles

avancées II.
20- Club alpin.
Les cours se payent d'avance et dureront jus-
qu'à fin juin, dans la salle de M. Pernet, professeur.
Les inscriptions sont reçues dès la première leçon.

A VËNORÈ ì
i ..... Shabiller chez .... COSTUMES-TAILLEURS
'if OJe IF lM DG MANTEAUX modo Paris
i U IS n V:eTEMENTS-PARDESSUSI
!c'est se rajeunir pour le cœur - ou les afhirel ....
i. Fribourg, 11. r, ROßlant, t=, nouvelle façon - nouv. prix

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

Charles, Cutterwyl.
Tm- p Mt"'
LUNE.TTES

On demande
dans un commerce, un

Garçon
déhroulllard

Entrée immédiate.
S'adresser : MAISON

CO!\fTE & Cie, Fribourg.

A LOUER
pour le 25 juillet pro-
chain, le logement du
1er étage de la ferme de
J'Orphelinat, au Petit-
Rome. 11939
S'adresser à M. Hug,

directeur.

ON DEMANDE

FILLE
sérieuse, pour un café et
aider au ménage.
S'adresser sous chiffres

P 11941 F, à Publieltas,
Fribourg.

A LOUER
pour le 25 juillet, évent.
1er juin, bd appartement
3 graudes chambres, etc.
lIme ou Hlme élage.
Confiserie de Sr-Nicolas

Ch. Leìmgruher-Sommer,
rue des Epouses, 1:i5.

lmobilier
complet
(garan ti

460
neuf)

flr.
1 arrnoh-e à glace
"lavnho-glaf'e ou coif-
feuse,
grand lit de milieu avec
literie damassée (bon
crin)
""hie' de nuit, 1 tahle
d" cl.ambre ; 1 divan,
chn isus. tnhle de cui-
sine, lu houret s.
(!l,~lailk:). 5779
R. IflESSU:::R
~_a a.~"Hill;) lru~

Avrnue ~c Franc~ 5
__ Téll-[Ilwne :H.7~11

pnur II' :!'l juillet, ,!:II\S
le centre de Ja ville,
H,:,pm·tuil(ònl de 2 cham-
L"(~fi, cuisine ct dé.pen·
dan,ec,. Prix : Fr. ·10.--
par mois.
S'adresser : E. Jaquet,

rue des Aly.es, 2r:,

ON DEMANDE
DD jeune homme

et pl nee-nez nickel, belle
qualité, depuis Fr.3.50
jusqu'à épuisement du
stock, au magnsln DA-
LER frèrés, route Neuve,
derrière le grand café
Continental. 51-lO
Encore divers articles

d'optique il très bas prix.

de 16 à 18 ans, de toute
confiance, pour travailler
au jardin et à la maison.
Entrée tout de suite.
S'adresser à Mme Chia-

vazza, entrepreneur,
11926 Saìnt-Prex,

ON DEMANDE

apprenti-
boulanger

fort et robuste.
S'adr. à Simon DOV-

GOUD, boulanger, Châtel-
Saint-Denis. 11mil

JEUNE FILLE

Chaises-
longues

avec rallonges et accoudoirs,

très confortables

85

15 ans y., demande place
pour le 1er mai, dans fa-
mille, pour apprendre le
ménage et le français.
S'adresser sous chiffres

p 40446 F, à Pub licitas,
Fribourg.

I CAR ALPlnOERna lq· places
Appartement dernier modèle,
A louer pour le 25 juil-

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

Midi, 17, 2me étage.

FOIN
de helle qualité, bottelé,
disponible en dépôt.

PAILLE
Nouvel arrfvage de belle
pallie de blé, Iìvrable par
char, en gare de Frì-
hourg, et par wagon sur
toute gure. Prix favora-
ble. 11925
S'adresser à Brechler-

Andrey, rue des Chanoi-
nes, 121, Fribourg. Télé-
phone 14.21.

A louer Caoutchouc ,métal
tout genres,et pour
• tout emploI.

pour tout de suite ou
[er mai, chambre meu-
blée, chauffable. 40447
Bellevue, 53.

MICHELInA LOUER
pour le 25 juillet, Grand'-
rue, 24, il personnes tran-
quilles, appartement hien
onsoleillé, de 3 chambres,
cu isirie ct dépendances.
S'udr au 2me étage,

de n. à 2 h, 11!J2g

pour bicyclettes

Le

Pneu Fr. 3.50
On offre 11 vendre en-

viron 1600 kg. de
La chambre à air

Fr. 1.75

Eicbenberger frères
s. A.

pommes
de tel"Bre

Vis-à-vis
la gare,
Envois
sement.

des Arcades de
Fribourg.
contre rem baur-

25-3

• Mille fleurs " sernen-
ceaux. 11944
Offres à Charles Dela-

cour, CORCELLES, près
Paycrne. a

et de très bonne

exécution, garnies

fort tissu rayé •

F RI E3OURS

Mesdames,
si vous tenez à votre silhouette élégante, venez
voir, "le mercredi, 26 avril, hôtel Croix-Blanche,
à Fribourg, le grand assortiment de corsets,
corselets, ceintures, etc. de la maison bien con-
nue F. Ruffi, de Berne, présenté par une corse-
tière expér-imentée (Mme Wanger-Fischerj.
Conseils gratuits, (marchandise suisse). 3317

boileverte
l
e

Cre is se à.haire ~imond
conforme aux prescrìphons fédérales

làgraisseciimire
slerijjséer. dcumon
es! de bonne qualilé
inodore,neulfe JféJt-
le el inéillérdlJle.

eN
VENTE PARTOUT

moteur 6 cylindres, pièce exposition Salon
de Genève, avec ou sans plate-forme inter-

changeable, livrable tout de suite.

Prière de s'adresser pour essai et offre à

C'É:PHALINE
- Petitat. pharm. Vverdon

Migraines

Insomnles
MAUX

DE TßTE
Douleurs

Antinévralgique préféré, sans effet
Plus de 3& ans de succès

Fr. 1.75 .la boHI,!- . Toutes

nuisible.
410-1

pharmacies

Helvetoplast o
contre les rhumatismes JR1. J\~\

emplâtre médicamenteux sur 'tf'V \,
tissu élastique. Prix Fr. 1.2;;

Avantages: C ~
Soulagement immédiat. Grâce à 'J
son élasticité, l'Helvetoplast : est .
'd'un usage agréable et laisse une ~
parfaite liberté aux mouvements. m
Laboratoires SAUTER, S. A., Genève 't'

Vente juridique
d'un agencement de magasin
Vendredi 28 avril 1933, dès 14 heures, au

magasin Balux, S. A., 18, rue de Lausanne,
à Fribourg, l'office vendra au plus offrant et
au comptant 1 installation de vitrine avec pieds,
jambes, tablettes verres, bancs et rideaux, 1 grand
store, 1 pendule, 1 glace,· 4 banques bois dur,
plusieurs rayons démontables, 8 casiers à bas
et chaussettes, 5 tabourets rembourrés, J caisse
enregistreuse « Anker " environ 2000 cartons
à bas, chaussettes et lingerie, 1 porte-parapluies,
1 table, 1 escalier, 2 fers à repasser, enseignes
lumineuses, etc. . ·.1h872

Office des lai/lites dl: Ia Sorine,

On dem.de B I E :Di T Ö T .••••

JEUIEMIE ISTUPEFIANT'S
de 18 à 22 ans, sachant _ .
faucher et traire. Bonne La formidable production U. F. A.
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille ct
bons gages assurés. G d ch" d CADEAUXEntrée le 1er mai ou ran OIX e . .
tout de suite. ligi 1
S'adresser à M. Adolf

Schwaller, agricult.,. Re- ,

cherwil (Ct. Solothurn). Première Communion
olos Missels Illustrés - Parolsslens et livres ·de

piété - Chapelets pierres véritables, pierres
imitation, monture vermei] et argent - Chapelet
nacre ,- Médailles artlstlques en or, titre .et
argent - Croix titre, argent et nacre - Clia-
IleIles de voyage - Chevalets onyx.

pour le 25 juillet, à la
rue de Lausanne 51, ...
appartement de 5 plèees.
avec confort, soleil.

Pour tous renseigne-
ments, s'adr. " MM. Per-
rln el Weck, rue de
Romont, 18. 1111)9

HUMILIM ONT (Télé ph Bulle, 20) I
Clinique pour les maladies nerveuses, des voies

digestives et de la nutrition. - Diabète, àlbu-I
minerie, rhumatisme. - Cure de repos ct de
convalescence. - Installations modernes d'hydre]
et électrothérapie.
Prix de pension: de Fr. 12.- à 17.~ pal'

jour, y compris le traitement. Pensionnaires
logemenl de 3 chambres, sans traitement de Fr. 9.- à 12.-_
aux Daillettes, bien ex-
posé au soleil, avec jardin Infirmières diplômées (Sœurs de Sainte-Anne],
ct confort, pour tout de Consultations à Fribourg, 16, rue de Lausanne,
suite ou date àeou~e~ir'l~ mardi et le samedi, de 2 à 4 heures, pa~;:ie
S'adresser sous cluftres., _ .

P 11938 P, à PUbllcltas,' -médecìn-cheî, docteur Jordan.
Fribourg. ' Prospectus sur demande à la Dìrecsìou, '~

est une

belles ° e e a s i o n s, une
CONDOR :i50 cm e., sou-
papes en tête avec grand
éclairage Bosch, Fr. 450.,
Une Zundapf 350 cm c.

avec éclairage électrique,
Fr. 1!J0.-.
Chez

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

A LOUER

I
A VENDRE
à conditions favorables

MAISON
située à la Grand'rue,
côté soleil, trois loge-
men ts. 10896
S'adresser à MM.Weck,

Aeby et Cie, banquiers,
Frihourg.

La' machine
la plus appréciée

bulletin de garantie
'd'une année

Payable par ·mensua-
lités de Fr. 20.-'-.
Prospectus spécial.

Librairie-Papeterie
J. LABISTROU
FRIBOURG

Mélange 24 it
le meilleur du

TABACS
• 40 Cta.

ml WBiBl, ZUBlCB

A VENDRE
une bonne jument ale-
zane, 4 ans %, franche
de collier. 11836
S'adr. à MM. Favre.

frères, à Any-sur-Matran.

A vendre
1000 à 1200 kg. beaux plan
tons pommes de terre :
Erdgold, Hindebourg ct
Alpha. 11930
Même adresse : 50 lit.

de kirsch. '
Fritz NIeoller, syn,lic,

Oleyres (Vaud).

A louer
à 5 minutes d'une gare,
joli APPARTEMENT en-
soleillé, jardin. Convien-
drait aussi pour séjour
d'été.
S'adresser à Publleltas,

Fribourg, sous P 11937 F.

A LOUER

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

IMAGES FINES ET ORDINAIRES

AUX LIBRAIIUES SAINT-PAUL'

130, Place St-Nicolas et Avenue de Pérelles, ~
FRIBOURG

LITS D'ENFANTS

en fer et en bois" ripolin;

poussettes de chambre ...

garnies ou non 2-8 '

Bopp, ameublements, rue du

SOUMISSION:
Pour fournitures diverses au matériel scolaire, ,

l'cole du Bourg, Va ris : •
Ardoises, crayons, règles. gommes, buvard.]

feuilles à dessins, éponges, cahiers, etc, "
Les soumissions devront être accompagnées des

échantillons. Ne sont admis à soumissionner que
les commerçants de la place. 11924 .
Les offres de fournitures devront parvenir au .

Bureau des fournitures scolaires, école du Boul'8t
Varis, jusqu'au IUI~di 15 mai, à midi. '
Pour renseigements, s'adresser au bureau sas-

indiqué.

Réchauds à gaz dt'
pétrole - benzine - esprit-de-vìn

Garantis sans danger

E .. -vva~~Ill.er s. A.

LIVRA'ISONS<,
.A.

RAPIDES ET SURES •••
par les robustes vélos militaires de cons-;
truction suisse de la marque « ÉLITE ..~'

F LORSON vélos.!:
•. , motos'

DERRIÈRE CHEZ KNOPF Fribou~~
Vous dev ez acheter la machine de fabfì-
cation soignée et robuste, de. moitié me,Ù~.
leur marehê à l'emploi que celle de gr'ande'
série. 142-3

BOMME ON DEitiANDE .

APPARTEMENT
de 3 chambres ensoleil
lées avec cuisine, caV1,
galetas, buanderie' pOIlT
blanchisserie, place' 0\1

jardin pour étendage,
cau, gaz, lumière, de pré-
férence da ns le quartier]
du Bourg. 110
S'adresser par écrit à

Louis Aehy, teehnlelen
rue du Pont Suspen·
du, 111, Fribourg.

ao ans, parlant l'alle-
mand et le français, cher-
che place comme aide
dans maison de commerce
ou accepterait aussi place
auprès d'agriculteur. Con-
naît les chevaux. Entrée
tout de suit!' ou à con-
venir.
S'adresser sous chiffres

P 40445 F, à Puhlìeltas,
Fribourg.
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