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combmaisou d'union
qu'à donner au gou-
speciaux qn 'il salii·N'OUVELLES DU JOUR ment d'envisager une

nauonale, il n'y a plus
vernernent les pouvoirs
cite.
On reprendrait ainsi, pour une durée de

trois à six mois, la procedure de délégation
de pouvoirs du législatif à l'exécutif. procé-
dure à laquelle on a déjà eu recours en
1926, lors de la réforme monetaire belge, d
en janvier dernier, quand il s'est agi de
lever pour 1 milliard 500 millions d'impôts
nouveaux. On opérerait des économies massi-
ves dans tous les domaines, on réprimerait
les abus, on reviserait le fonctionnement de
certains services.

Un pas en avant à Washington.
La eonférenee du désarllleDlent est au ralenti.

Les diffieultés finaneières en Belgique.
M. Macdonald a quitté Washington, hier,

mercredi, après s'être mis d'accord avec
M. Roosevelt sur un ensemble de problèmes
économiques mondiaux. Pour revaloriser les
prix des matières premières, notamment, les
deuX hommes d'Etat preconisent une réduc-
tion des tarifs douaniers, une expansion
lIlondiale des crédits par l'intermédiaire
d'une banque centrale qui permettrait aux
nations les moins riches de cooperer à la
restauration du commerce mondial, la sta-
bilité des échanges commerciaux el la restau-
ration du prix de l'argent.
par ailleurs, le programme de 1\1. Roosevelt

comprendra vraisemblablement un moratoire
des dettes de guene jusqu'après la confé-
rence économique mondiale (a Ja condition,
ajoute-t-on, que la France paye l'échéance
du 15 décembre dernier) et la participation
des Etats-Unis à lin nouveau pacte destiné
à renforcer le pacte de Paris.
Les problèmes du désarmement el, partant,

la question de la sécurité, ont été, en effet,
abordés. Mardi, M. Macdonald avait defendu
son plan de désarmement; puis. M. Herriot
avait exposé les changements que les cvéne-
menls récents (affaires d' Allemagne) avaient
apportés en Europe. ì\l. Roosevelt, enfi Il, avait

. :'..marqu(~ l'intention de trouver une formule
de sécurité qui Iùt compatible avec les
préocc.upations de l'opinion américaine et qui
fût d'une portée plus large que le· plan
Macdonald. On a ainsi échafaudé la combi-
naison suivante : les Etats-Unis n'interdi-
raient pas à leurs nationaux de faire du
commerce avec un agresseur éventuel; mais
ils retireraient à ceux qui pratiquent ce
commerce la protection nationale. Les mar-
chandises ou armes transportées ne bénéficie-
raient plus de la protection du pavillon ame-
ricain. Les Etats-Unis s'associeraient donc
effectivement aux mesures internationales de
protection' contre un agresseur, sans cepen-
dant déclarer la guerre.
On tendrait même vers l'inclusion, dans la

future convention du désarmement, d'un
engagement des Etats-Unis contre un Etat
agresseur, soit vers un élargissement du pacte
Briand- Kellogg.
D'autre part, le président des Etats-Unis

est partisan d'une organisation internationale
de contrôle des armements, qUi serait perma-
nente et mobile, c'est-à-dire capable de
procéder à des enquêtes partout où les cir-
constances l'exigeraient.
La conférence économique serait convoquée

pour le 12 juin.

sécurité, les progrès doivent ètre parallèles. »

Du côté allemand on se plaint que le plan
Macdonald ne constitue pas une application
pratique et complète du principe de l'égalité
des droits.
Dans ces conditions, il faut s'attendre à

voir ressusciter, à propos du projet hritan-
nique, toutes les réserves et toutes les objec-
tions auxquelles ont déjà donné lieu les
divers plans antérieurs, qui sont au nombre
d'une cinquantaine.
Par conséquent, malgré les recommanda-

tions pressantes deM. Henderson à la com-
mission de conduire rapidement les délibé-
rations, la conférence risque fort de continuer
à travailler au ralenti, aussi longtemps, tout
au moins, qu'on ne serf) pas fixé sur les
intentions précises des grandes r-nissances,
c'est-à-dire sur le résultat exact des entre-
tiens de Rome, puis des conversations qui
se déroulent actuellement à Washington.

Hier mercredi, le premier délégué améri-
cain, M. Norman Davis, a fait une déclara-
tion générale sur l'attitude des Etats-Unis. Il
a constaté que la politique des Etats-Unis a
toujours tendu à coordonner, en faveur de
la paix, les efforts des Etats membres et non
membres de la Société des nations. Toutefois,.
le délégué américain n'est pas en mesure en
ce moment de se prononcer. A la suite de
cette déclaration, les représentants de l'Alle-
magne, de la France et de la Grande-Bre-
tagne ont constaté que, puisque le gouverne-
ment américain ne pouvait préciser son atti-
tude, il était bien difficile de discuter les
articles du plan britannique et les amende-
ments présentés. Le président s'est rendu à
ce point de vue. Il n'y aura, par conséquent,
pas de séance aujourd'hui.

DEFENSE NATIONALE
L'efficacité des attaques aèriennes
Un des grands arguments agités en Suisse par

les adversaires de la défense nationale consiste
à prétendre que nous ne pourrions jamais faire
face aux attaques d'une aviation ennemie, el que
les bombardements effectués dès la première heure
des hostilités par les escadrilles de l'envahisseur
réduiraient à néant nos organisations vitales, nos
voie de communicat.ion, nos centrales électriques.
nos arsenaux, et créeraient la panique au sein
de nos populations citadines.
Il est donc instructif d'étudier à la lumière de

faits précis les chances d'une aviation étrangère
attaquant la Suisse.
A plusieurs reprises déjà, nous avons eu I'occa-

sion d'entretenir les lecteurs de La Liberté des
dangers indéniables que comporte la menace
aérienne. Cependant, il sied de ne pas exagérer le
péril aérien. en le représentant aux populations
S[lUS un aspect romantique, ne correspondant
l;aS' ''âux'possibilités pratiques. On risque ainsi
de provoquer, à la moindre alerte, la panique de
la population.
Il convient donc de voir les faits sous leur

jour réel, et, à cet égard, il paraît intéressant de
rechercher quelques enseignements pratiques dans
trois grands pays où l'aviation militaire a pris
un développement de premier ordre. Il nous sera
possible de tirer quelques conclusions utiles à
notre cause.
En Angleterre, le major Robertson vient d'ana-

lyser en une étude remarquable les résultats
obtenus par les manœuvres aériennes britanniques
de 1932. Or, ce spécialiste montre l'exagération
de la plupart des comptes rendus de presse sur
les effets du bombardement de Londres, exécuté
en 1927, 1928 et 1931.
Les uns affirmèrent que la capitale anglaise

était exposée fatalement à la destruction; les
autres réclamaient une augmentation immédiate
et considérable des forces aériennes.
Les manœuvres de 1932 ont permis à nouveau

l'étude de la défense de Londres contre les atta-
ques aériennes. Le parti de la défense disposait
de 12 escadrilles de chasse et l'attaque, de 14 esca-
drilles de bombardement. Ces manœuvres de 1932
eurent pour but d'étudier certains points de
l'organisation de la défense terrestre : service de
guet, transmissions, alarmes, etc. Les assaillants
ont effectué des attaques par plusieurs groupes
d'escadrilles, et ces puissantes formations sem-
blèrent avoir plus de chances de percer et d'arri-
ver sur leur objectif que les escadrilles en Iorrnu-
tion disséminée. Par contre, il a été plus facile
de les découvrir et de les attaquer.
En résumé. sur les 37 raids effectués au cour-s

de ces manœuvres, la défense aérienne en a inter-
cepté 20 Ù l'aller, 8 seulement au retour; 7 de
ces attaques furent reussies et deux échouèrent
par suite de la situation atmosphérique. L'action
de la défense aérienne a donné satisfaction.
Dans son rapport, le major Robertson rappelle

que, pendant la guerre, les avions allemands
venus homharder Londres ont subi des pertes
variant entre 4,8 (·t 25 %, et précise que les résul-
tats d'une défense bien au point peuvent être
excellents.
Il faut dunc que les populations sachent qu'elles

peuvent être protégées dans une large nWSUf('
contre le danger aérien.
Mais il faut qu'elles saL~:2:1tégalement que cette

protection exige, en plus de l'aviation de la
défense, la coopérnt ion de nombreux organes
travaillant à terre et parfaitement instruits. C'est
ce qu'il est convenu de dénommer la protection
passive, susceptible d'assurer des secours irnmé-
diats, en préservant les civils à temps voulu.
Au point de vue défensif, il est certain que la

meilleure contre-attaque est fournie par l'avion
de chasse. Néanmoins, il est intéressant de relever
ici certaines constatations du général Gehr, de

** *
Le gouvernement belge se préoccupe parti-

culièrement, ces jours-ci, de la situation
financière. Il s'agit, en effet, la crise écono-
mique se prolongeant, de rétablir et de main-
tenir, à tout prix, l'équilibre budgétaire.
Le gouvernement de Bruxelles demandera

au parlement les pleins pouvoirs pour une
période de plusieurs mois.
Le ministère, dont l'existence se jouera

sur cette question, tiendra, demain matin,
vendredi, pour arrêter définitivement ses
décisions, et pour fixer le texte de la loi,
une dernière séance, à laquelle assistera le
roi Albert.
Il s'agira de trouver. de nouvelles écono-

mies massives, car, en raison de la crise et
malgré les efforts de redressement effectués
au début de l'année sous forme d'impôts'
nouveaux et, déjà, d'économies importantes,
l'équilibre du budget est de nouveau rompu.
Le gouvernement belge devra trouver un

milliard de francs pour ramener cet équi-
libre, qui est indispensable au crédit du
pays et qui représente la meilleure' garantie
de la stabilité d'une monnaie.
On est d'accord, en Belgique, pour estimer

que l'Etat vit actuellentent au-dessus de ses
moyens ct que son « train de maison )} doit,
par conséquent, être réduit. Il s'agit de
réparer les erreurs qui ont été commises au
temps de la prospérité, notamment en 1930,
erreurs qui, aujourd'hui, se payent dure-
ment.
Deux formules ont été envisagées à l'effet

de faire face à la situation : un gouverne-
ment d'union nationale, réunissant des
membres des trois partis principaux (catho-
liques, libéraux, socialistes). ou un gouver-
nement disposant d'une délégation de pou-
voirs pour modifier au besoin certaines lois
organiques, en vue de réprimer des ab-is
et de réduire les dépenses.
Comme il ne paraît pas possible actuelle-

•" *
On avait annoncé que, en raison des con-

versations de Washington, la conférence du
désarmement de Genève, qui s'était ajournée
au25 avril, différerait la discussion du plan
déposé par M. Maodonald et dont il avait
été entendu qu'il ferait l'objet principal des
débats à la reprise des travaux de la com-
mission générale.
On. sait qu'il n'en a rien été' et que, au

début de la séance de mardi, le président
Ilenderson a proposé de commencer l'exa-
men, « chapitre par chapitre et article par
article », du projet Macdonald.
La discussion a commencé hier, mercredi,

sur le premier chapitre, qui concerne la
sécurité et qui est basé essentiellemeJ;rl sur
le pacte Briand-Kellogg (<< la guerre hors
la loi ,,). Mais iI y a dans le plan britanni-
qu e de telles lacunes que les amendements
se multiplient. L'un des premiers, le gouver-
nement de Paris a ra ppelé sa thèse sur ce
sujet, thèse qu'on peut résumer par la phrase
suivante du mémorandum français : « En
matière de désarmement ct en matière de
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l'armée allemande, concernant la dét'onse anti-
uériennc par les nutrailleuscs.
D'une façon générale, on n'attribue pas' aux

mitrailleuses une grusse efficacité sous ce rapport,
mais le compte rendu du commandant des forces
aériennes allemandes exprime llll avis différent.
Cet officier déurontrc, et eil se basant sur les

résultats obtenus de 1914 à l\lll'! par l'armée
allemande ct par les troupes arnéricnincs, que la
mitrailleuse peut avorr une n',c1le efficacité, sinon
directe, du moins mdrrecte, en empêchant l'ennemi'
de voler bas. Mais, à ce propos, il s'agit d'assurer
aux mitrailleurs une instruction parfaite, et de
leur inculquer à fond l'emploi tactique de leur
arme. Un servant non orienté pourra brûler des
centaines de cartouches, même dans une situation
favorable, et n'inquièter nullemenl un avion
ennemi. Par contre, un mitrailleur expérimenté
pourra, avec vingt ou trente balles, remporter
des succès inespérés. Enfin, ce général allemand
précise qll 'il est obligatoire de mettre toujours en
action un grand nombre de mitrailleuses autour
des objectifs à protéger.
Ces quelques considéralions présentent 1111

intérêt pour notre pays en ce sens que nos mi-
trailleurs ne sont généralement pas instruits
techniquement pour le tir antiaérien. Ne serait-il
pas bon. par exemple, que, dans un cours de
répétition de détail, les cadres et la troupe reçoi-
vent d'un officier instructeur spécialiste des direc-
tives particulières? Cette instruction pourrait être
suivie d'exercices d'application qui autoriseraient
les mises au point qui s'imposent. Nous croyons
qu'il y aurait là une lacune li combler. Relevons
encore l'opinion du général italien Monti, On sait
que l'aviation italienne a donné une très grande
ampleur à ses manœuvres et qu'elle a étudié de
très près la question de l'aUaque des villes pal'
de puissantes escadres d'avion.
Or, le général Montinous met en garde contre

la surestimation des dommages que l'aviation de
bombardement peut causer. Le cauchemar de la
mënace aérienne, tlit-il, n'a sa raison d'être que'
pour une population non préparée et qui R'U pas
appris à se protéger. Il est e"trêmement difficile,
par des. offensives aériennes, d'atteindre pleine-
ment l'objectif proposé.
En 1918. 8 % des avions allemands purent

atteindre Paris; sur les 300 appareils parvenus
sur objectif, 105 furent réduits à l'impuissance
par la défense antiaérienne, 60 furent victimes
d'avaries en plein voL Le général Monti, se'
basant sur ces chiffres, constatant, en outre,
que, à notre époque, les moyens d'attaque et de
défense ont également progressé, conclut q1le
l'action des flottes aériennes ne doit pas être
exagérée.
L'enseignement que nous devons tirer de ces

diverses opinions compétentes est qu'il ne faut
pas exagérer les périls du bombardement aérien,
mais - à l'instar de la Belgique - développer
nos moyens de défense terrestre, organiser la
défense passive de nos villes et des centres vitaux
du pays, instruire la troupe en vue de l'action
antiaérienne - camouflage, tirs de mitrailleuses
_ assurer enfin aux populations civiles une ins-
truction utile, sans tomber dans les exagérations.
1\ y a lieu d'aviser, et c'est le rôle soit de nos
autorités militaires, soit de 110S autorités civiles,
en particulier des communeS, comme le précisa
en son temps la conférence nationale tenue Ù

Berne, ayant trait à la protection de nos popu-
lations con Ire le danger aérien.

Ernest Nœf.

NO UV ELLES DIVERSES

M. Daladier, président du Conseil français, a
reçu Ic comte Clauzel, venU le s.il uer avant
de venir ·occuper son poste da mhassndcur ù
Berne.
- Le ministre du travail il Paris vient de

soumettre il la signature du pr{'sidC'nt de la
République deux décrets qui Iixeut la proportion
des lravailleurs étrangers, l'un dans h-s étubfis-
sements de spectacles sur toul le terr-itoire fran-
çais, l'autre dans la chapellerie par isicunc.

_ L'Assemblée nationale polonaise est con-
voquée le 8 mai iL Varsovie pour t'dire le pré-
sident de la lì òpubliquc : le mandat do :-'1. 1\'[05-

cicki expire le 5 juin; 1\L )\(oscicki est rNlligible.
- Les gouvernements de Grn nde-Bretugne, des

Etats-Unis el d'Italie ont rejetè la requête de
la Chine demandant la prorogation pendant une
nouvelle année du moratoire affectaut les paye-
ments de l'indemnité des Boxers
_ Le cabinet esthonien qlle préside :\1. P~;eI:t

a donné sa démission, -à la suite de celle de
deux de ses membres, MM. A-nderkQ{Wet Kukke,
du parti du Centre national. -
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Une revision
(le la, constitution fédérale

Depu is un certain temps, la nécessité se fait
sentir d'examiner s'il y aurait lieu de compléter
la constitution fédérale par des dispositions
d'ordre économique. L'article 34ter, qui donne
,ì la Confédération le pouvoir d'édicter des
prescriptions uniformes dans le domaine des
arts et métiers, présente des lacunes. La consti-
tution ne contient aucune disposition qui donne
expressément à la Confédération la compétence
de favoriser et de soutenir l'agricullure et
lindusl rie. " s'agit cependant de questions qui,
aujourd'hui surtout, sont de la plus haute impor-
tance.

Dans le domaine de la législation du travail,
les dispositions constitutionnelles actuelles accu-
sent, elles aussi, certaines lacunes qui -ont déjà
été signalées il maintes reprises dans les com-
missions parlementaires et à l'Assemblée fédérale.
La constitution ne donne aucune espèce de
compétence à la Confédération dans l'important
domaine du service de placement et de l'assu-
ra nce-chômage. La légista tion actuelle sur ces
matières ne réglemente que l'octroi des subven-
tions. Tel est aussi le cas, dans l'ensemble, pour
la législation agricole.

Souvent déjà et en particulier ces derniers
temps, il a fallu déroger il l'article 31 de la
constitut ìon fédérale, qui proclame la liberté du
commerce el. de l'industrie, moyennant certaines
réserves relevant essentiellement de la police.
Aussi est-il permis de se demander si ce principe
doit êì re maintenu sans restriction. Enfin, cer-
lu ins milieux désirent que des attributions soient
données aux associations professionnelles et que
de telles organisations soient créées par l'Etat
lui-même. La solution de ce problème' par le
système des corporations ou par l'attribution
aux associations professionnelles de fonctions
plus modestes ne paraît pas non plus possible
sur la base de la constitution actuelle.

Toutes ces questions et d'autres qui leur sont
connexes ont été soulevées au Parlement dans
une série de motions el de postulats qui ont
déjà été discutés pour une part dans les conseils
législatifs ou qui vont. l'être prochainement. Tout
récemment, les conseils législatifs ont été saisis
de VŒUX qui tendent à limiter la liberté du
commerce et de l'industrie et à donner certaines
all rihu t ions a ux associations professionnelles.

Dans ces circonstances, le Département de
l'économie publique a décidé de convoquer une
commission d'experts qui sera appelée à examiner
toutes ces questions. Il a choisi ·les membrés
de la commission, notamment, parmi les asso-
ciations économiques qu'il a coutume de cou-
sulter.

En outre, le Département a désigné comme
membres de la commission des représentants
des groupes qui réclament des restrictions
à la liberté du commerce et de J'industrie et
qui s'occupent spécialement de la question des
corporal ions et des associations professionnelles.
Enfin, il a convoqué aux séances de la commis-
sion des experts les membres des Chambres
Iédérales qui ont. déposé. sur ces différentes rna-
t ières les motions et postulats les plus impor-
ta nt.s.

La commis-ion des experts, qui liendra sa
première session du 8 au 10 mai à Vevey, aura
l'occasion de discuter toutes les questions son-
levées. Le Département. se réserve de faire encore
ètudier d'une façon spéciale l'un ou l'autre point.

Parmi les membres de la commission figure
!\L Piller, conseiller d'Etat, dt Fribourg.

La croix gammée à Lucerne

Murd] soir, s'est tenue, à l'hôtel des Bou-
chers, à Lucerne, une assemblée de l' <\1-
Jiancc des Confédérés nationalistes-sociaux.
Près de :!OQ. personnes. -ne tardèrent pas. à
Se réunir sur le Weinrnarktplatz, en vue d'une
contre-manìf'estution, lorsque des membres de
l'Alliance précitée arborèrent, ù une fenêtre du
local où se tenait l'assemblée, un drapeau ·à·
croix gammée, lrès visible depuis la place. Vers
2:3 he lires, les manifestants tentèrent de péné-
t rer dans la salle où la réunion prenait juste-
nient Iin. 11 s'ensuivit de vives bousculades dans
les rues étroites débouchant sur le Weinrnarkt-
pluìz. La police rétablit finalement l'ordre.

Contre une manifestation communiste
à Zurich

La Zurclicr Y otksrcitunq, rappelant l'inter-
diction de la manifestation communiste du
Fr mai, il Genève, et le fait que « les corn-
mu nislcs IlC vivent que grâce ÌI J'abus des droits
populaires démocratiques ct se placent en dehors
de la couununauté populaire ", demande l'inter-
Ilictiou dt' la manifestation communiste du
Fr mui il Zurich, étant convaincue que tous les
l-1t"lIlcnls liai ionaux seront derrière elle lÌ celle
occasion.

EXPOSITION DE CHATS

c'est samedi, 29 avril: il. 10 heures du matin;·
que s'ouvrira, au Kursaal de Genève, la première
expositiou féline internationale en Suisse- Les

plus beaux chats persans, siamois, européens, etc.,
parmi lesquels les champions d'Europe et des.
Etats-Unis participeront à ce concours, qui durera
jusqu'au dimanche 30 avril, à 17 heures. Les
opérations du jury commenceront samedi, dès
lO heures du matin.

Etudiants catholiques du .canton de Vaud
On nous écrit :

Hier mercredi, à 2 h. ~~, dans la grande salle
de l'a paroisse du Saint-Rédempteur, à Lausanne,
l'Association des étudiants catholiques domiciliés
dans le canton de Vaud a tenu une réunion qui
fut honorée de la présence du chef du diocè~.
Environ 80 jeunes gens avaient répondu à l'appel.

M. l'abbé Iì arnuz, révérend curé de Morges.
'aumônier de l'association, présidait. Il dit la joie
de tous de posséder au milieu d'eux Mgr Besson,
el eut un mot aimable à l'adresse de Mgr Wcin-
steff'cr, de M. le doyen Longchamp, de iII.. l'abbé
Rossel, professeur au collège Saint-Michel, qui
avaient tenu également à apporter ÌI cette enthou-
siaste jeunesse l'encouragement précieux de leur
présence. Il remercia M. le curé Barras, pour la
salle, et félicita le Cercle d'études universitaire
catholique lausannois pour le bon travail 'accom-
pli sous J'experte direction de M.l'abbé Schmuckli

Après lecture du procès-verbal de l'assemblée
constitutive du 21 septembre 1932, la parole fut
donnée ÌI )\1. Blanc, instituteur à Etagnières, qui
trait-a avec beaucoup d'à-propos le sujet : Com-
ment un étudiant peut-il rendre l'Eglise sijmpothi-
que dans nos millieux ? .

Monseigneur l'Évêque prend ensuite la parole
pour remercier M. ßlanc et souligner quelques-
unes de ses affirmaUons. Le meilleur moyen.
dit-il, de rendre l'Eglise catholique sympathique,
c'est de la faire connaître telle qu'elle est : son
dogme et sa morale, si souvent dénaturés par
l'ignorance, ne demandent qu'à être connus sous
leur véritable aspect. Il insiste sur ce point qu'un
jeune catholique fera respecter et aimer son
Eglise; en étant lui-même digne de respect et
d'affection : loyauté parfaite, large compréhen-
sion des autres, justesse des idées, dévouement
généreux pour le bien, voilà ce qui l'aidera à
atteindre ce but. Croyons à la bonne foi de ceux
qui ne pensent pas comme nous, et dissipons fra-
ternellement les malentendus, nous souvenant que
l'exemple est plus efficace que la discussion.

l'II. le professeur Hassel évoqua l'impression
d'isolement qu'il ressentait au cours de ses études
et dit la nécessité du groupement des étudiants
catholiques. Il fit l'historique du mouvement simi-
laire dans le canton de Neuchâtel et rompit une
lance en faveur de l'éducation sociale. Il invita
les étudiants à apporter tous leurs soins à leur
formation professionnelle et au développement'
de leur personnalité, afin d'augmenter plus tard
le rayonnement de leur influence.
M le curé Barras, en souhaitant la bienvenue à

tous les participants, leur annonça que la biblio
thèque du Saint-Rédempteur, qui possède 21)(10 vo-
lumes, mettra gratuitement à leur disposition
ceux de ces ouvrages qui ont trait à la documen-
talion catholique.

M. l'abbé Wcihcl, vicaire à La Chaux-de-Fonds,
a apparié en termes heureux le salut des jeunes
du canton de Neuchâtel et du Jura bernois,

M. Emile Gardaz, étudiant en médecine, a
insisté lui aussi sur la bonne formation au point
de vue professionnel.

Une réunion de vacances est prévue à Echal-
lens au début de septembre, On a abordé égale-
ment la question des retraites fermées.

Après avoir remercié les initiateurs de cette
réconfortante manifestai ion, et les amis, qui y pri-
rent une part plus active, Monseigneur l'Évêque
donne d'abord quelques conseils précis et prati-
ques, recommandant aux jeunes étudiants, d'une
part, de rester, tout en aimant à se retrouver
entre eux, des membres fidèles des Œuvres parois-
siales, en général, et, d'autre pari, de garder, tout
en s'instruisant de ce qui se fait ailleurs, les
cadres de nos organisations suisses, qui nous con-
viennent mieux que les autres, Monseigneur l'Evè-
que, en terminant, résume les directions données
au cours de la séance. • Préparez-vous,· dit-il, à
devenir des hommes de valeur, vraiment compé-
tents dans leur partie: soyez sûrs qu'on vous ren-
dra justice et qu'on reconnaitravos mérites. De-
meurez des hommes de foi, courageusement et
fièrement chrétiens, sans provoquer personne,
mais sans avoir l'air de vous faire pardonner.
d'être catholiques : dans ces conditions, tous les
honnêtes gens vous respecteront. Développez dans
votre cœur un ardent amour pour votre cher can-
Ion, intéressez-vous à la vie publique, collaborez
loyalement avec lous vos bons concitoyens, faci-
litez la tâche de ceux qui VOliS gouvernent : vous
ne pouvez être de vrais catholiques sans cela.
Accomplissez, en un mot, tout votre devoir, et le
reste vous sera donné par surcroît. Que voire
lumière brille devant ceux qui VOliS regardent,
afin que, voyant votre conduite exemplaire, ils
rendent gloire au Père qui est dans les cieux. •

A. A.

Nouvelles financières
La Société Nestlé

L'assemblée générale de la société Nesl.lé a
groupé 252 actionnaires représentant 314,427
actions de fondation et 861,110 actions de prio-
rité, disposant d'un total de 5,891,942 voix.
L'assemblée a approuvé il J'unanimité toutes les
propositions du conseil d'administration (14 %
de dividende contre 16 % l'année précédente],"

Ceux qui en ont assez de Nicole
La Sentinelle publie la lettre suivante d'un

groupe de socialistes genevois adressée au
Comité directeur du parti socialiste suisse :

Genève, le 23 avril 1933.
Au Comité directeur du parti socialisle suisse.

Chers camarades,
Nous venons d'apprendre que le Comité

directeur du parli socialiste suisse a décidé
d'interrompre toutes relations avec le parti
socialiste genevois. Nous tenons à vous informer
que plusieurs camarades genevois partagent en-
tièrement J'opinion du Comité directeur suisse et
que depuis des années ils ont vainement averli
le parti genevois du conflit grave qui allatt se
produire.

Leur opposition n'a pas été jusqu'ici couronnée
de succès, parce qu'ils manquaient de tout organe
de presse pour s'exprimer; mais aujourd'hui ils
désirent que, par votre intermédiaire, leur voix
soit entendue et surtout ils ne peuvent accepter
d'être compris dans la mesure qui frappe le parti
socialiste genevois; ils veulent il tout prix main-
tenir avec vous et avec notre Internationale
ouvrière et socialiste les étroites et constantes
relations qui sont à la base de toute leur vie
civique.

Nous sommes à votre entière disposition pour
accomplir toute action que vous jugerez néces-
saire pour rétablir l'unité de la classe ouvrière
genevoise et son union indispensable avec le
parti socialiste suisse.

Recevez, chers camarades, nos salutations
fraternelles.

Ch. Rossclet, André Oltramare, A. Bossard, Félix
Rod, W. Mentlia, l. Fraisse, W. Liengme,
A, Drocco, Duuillord, Birmelé, ClI. Habis,
C. Robert-Tissot, Gin. Rossclet : C. Geneyne,
Emile T'honneu, fi. Schneider, L. Ba/lnwart,
R. Gendre, J. Hl/ber, R, Grosjean, Ch. Perroud,
M. Maillard, Alice Dcscœudrcs, C. Beaud,
R. Giudrat, R. Kubler, M. Barambon, fi. Fuss... ... ..
La Berner Toquioclü annonce ce qui suit 'lU

sujet du conflit entre le comité directeur (lu
parti socialiste suisse et du parti socialiste
genevois:

« Une délégation de cinq membres du comité
directeur du parti socialiste suisse (Reinhard,
Huggler, Büttikofer, Graber et Schürch) a cu,
mardi soir, à Genève, une entrevue avec le comité
directeur du parti genevois sur les divergences
qui ont surgi récemment. Après une discussion
approfondie,' ·un 'accord a été réalisé; il sera
rendu définitif 'd'id à· peu de temps. Les diver-
gences peuvent être considérées comme liquidées .•

La votation fédérale du 28 mai

Le comité de J'Union suisse des paysans, qui
s'est. occupé de la question de l'adaptation des
traitements et salaires du personnel fédéral, fi
voté la résolution suivante à ce sujet:

Le comité de l'Union suisse des paysans
est d'a vis, en raison du gros déficit des comptes
de la Confédération et des Chemins de fer
fédéraux, que t'JUS les milieux doivent conlribuer
au rétablissement de l'équilibre financier et que,
en conséquence, les fonctionnaires et employés
de la Confédération doivent également supporter
une réduction, d'ailleurs temporaire, de leurs
traitements. Le comité approuve donc la loi Iédé-
raie. sur la réduction temporaire des traitements
et salaires du personnel fédéral el recommande
aux organisations paysannes cantonales de se
prononcer avec énergie en faveur de l'acceptation
de la dite loi ».

NECROLOGIE

Le docteur Holland

A Londres, vient de mourir, à l'âge de 85 ans,
l'ancien consul de Grande-Bretagne à Saint-
Moritz, le docteur médecin Holland. 1\ fut J'un
des fondateurs et des pionniers de la station de
Saint-Moritz (Engadine). Depuis 1881, il élait
chaque été et chaque hiver l'hôte de Saint-
'Moritz, C'est lui qui créa la plupart des clubs
qui firent de Saint-Moritz la métropole Ms
sports des Alpes.

AVIATION

Le u-eeurd de vitesse Cil hydravion
Le record de vitesse en hydravion, établi par

. l'adjudant italien François Agello le lO avril,
vient d'être homologué.

Le parcours suivi avait pour base les 3 kilo-
mètres qui séparent Mancrbu de San Sabino, sur
le lac de. Garde. Les, itesses obtenues ù chaque
passage ont été de 678 krn., 682 krn., 692 km,
et 676 km. La moyenne officielle est de
682 km. 402.

AUTOMOBILISME
A 200 km. à l'heure sur le rail '?

La première autorail Bugatti est sortie des
usines du grand constructeur de Molsheim
IAlsace). Elle mesure environ 23 mètres de lon-
f!ueur, sa largeur est de 2 m. 85 et SOli poids
est de 23 tonnes. Elle est équipée de quatre
moteurs Royal-Bugatti de treize litres de cylin-
drée. Cette voilure peut recevoir une centaine de
voyageurs et atteindre la vitesse de 200 à J'heure
environ. Elle est destinée à la Compagnie des
chemins de fer de l'Elat français.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Les bandits américains
Une affaire d'enlèvement qui, voici quelques

semaines, avait soulevé la plus vive émotion au
Canada vient d'avoir un tragique épilogue. Le
13 avril, un jeune maître d'école de Vancouver,
M. Stewart Ashley, âgé de 19 ans, disparaissait
sans laisser aucune trace; deux jours après,
son père recevait une lettre ainsi conçue :

c Le 20 avril, vous nous aurez fait parvenir
cinq mille dollars ou votre fils sera mis â
mort. •

La police entreprit immédiatement des racher-
ches, qui demeurèrent stériles. Le cadavre du
jeune homme vient d'être découvert dans 110

marais.
Accident à bord d'un sous-marin

Une explosion s'est produite à bord du sons-
marin italien Serpente, ancré dans le port de
Tarente (Italie du sud), au moment ou un groupe
d'ouvriers procédaient, à l'intérieur, à des répa-
rations. Un ouvrier a été tué.

Assassinée dans lin train

Entre Saint-Etienne et Paris, dans la nuit de
mardi à hier mercredi, l\f'ne Honorine Praluì,
négociante, de Roanne, a été assassinée Elle
a été ensuite dépouillée de son argent. Soo'
corps a été retrouvé sur la voie ferrée.

Collision de camions

A Anvers, hier mercredi, trois camions son'
entrés en collision ct ont été presque entièrement
détruits. Les réservoirs d'essence aynnt pris feU;
les trois chauffeurs ont été grièvement brûlés]
l'un d'eux a succombé.

Explosion dans des mines

Par suite d'une explosion qui s'est produite
hier, mercredi, dans une mine de minerai de fer
à Millon (Angleterre), au cours de travaux de
forage, trois hommes ont péri écrasés sous un
éboulement de roc.

Hier mercredi, une explosion s'est produite
dans une usine à Deutzen (Saxe). Quatre nu-'
vriers ont été grièvement blessés et 7 légèrement.
L'un des blessés a succombé.

Les secousses sismiques en Turquie

Les secousses continuent à de fréquents inter'
valles dans le district d'Adya et celui de Recha-
diye; 140 nouvelles maisons ont été détruites.

Grand incendie Ìl Lyon ,v;
Hier matin mercredi, à Lyon, un incenlli~,

s'est déclaré dans une usine d'effilochage. Le feu
a pris. naissance dans les bureaux et s'est pro'
pagé avec une grande rapidité. Les pompiers
ont dû se borner ù limiter la propagation du feu.
Deux usines voisines ont été légèrement atteintes
par les flammes. Les dégâts s'élèvent à 1 million
de francs. On ignore les causes du sinistre.

Explosion dans une fabrique de feux d'artifice

Une explosion s'est produite hier mercredi,
près d'Annemasse, dans une fubrique dl' .feu~
d'artifice. Le fabricant, M. Villari, a été griève-
ment brûlé.

SUISSE
Jeunes voleurs

A Bâle, la police a arrêté deux apprentis de
18 ans, dont l'un avait dérobé à ses parents, 11
la connaissance de son camarade, une somme de
7000 fr. qu'ils dépensèrent partiellement. La.
police parvint toutefois il découvrir une somme
de 5700 fr. cachée dans un grenier. '

Les méfaits de la gelée

La gelée de dimanche dernier a causé de'
grands dégâts aux cultures dans le canton de'.
Schaffhouse.

Arrestation d'un escroc
La police de Lugano a arrêté un commerçant

allemand nommé Dames, de Berlin. Il était
recherché par les autorités de Berlin puur de
gra ves escroqueries.

LA PLUIE

La période critique des gelées ayant pris fin,
des pluies bienfaisantes sont tombées sur le
pays, sur les deux versants des Alpes. D'après
les informations du service météorologique
officiel, il est tombé, jusqu'à mercredi soir, de
15 à 20 mm. d'eau.

La température esi montée sensiblement au-
dessus de zéro. On ne signale plus de gelées
nocturnes. Il a quelque pf'U neigé jusqu'à 1800
et 1700 mètres d'altitude.

La station du Srentis annonce une nouvelle
couche de neige de 30 centimètres. Sur le versant
sud du Gothard, il pleut légèrement. La tem-
pérature a atteinl, à midi, 16 degrés.

.Navigation aérienne

Les raids du « Graf-Zepllclin »

Le 29 mai, le dirigeable allemand Graf-
Zeppelin effectuera un raid sur l'Italie; il
survolera Rome; de là, il gagnera Barcelone,"
puis traversera ('Atlantique-sud, vers Pernam- l

bouc et Rio de Janeiro. .. ......:. ......
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Les en11'eliens de \Vashing1on
M. Mllcdonald et M. Roosevelt

Washingtun, 26 auril.
Voici le texte du conuuuniqué publié par

MM. Roosevelt et Macdonald :

Nos discussions sur les questions qui viendront
devant la conférence mondiale n'ont pas eu pour
hut d'aboutir à un accord déf'init ìf', les conclu-
sions de cet accord devant être laissées lÌ la
conférence elle-même, mais elles ont montré que
nos deux gouvernements envisugcu icut aux mêmes
fins et avec des méthodes smu luircs les ohjectifs
principaux de la conférence et qu'ils ont (,té
frappés dl' la nécessit« vitnlc d'ussurer dos
accords internationaux pour qu'ils soient réalisés
dans l'intérêt des peuples de tous les pays.

Les méthodes' prnt iques requises pour celle
réalisation ont été analysées et examinées On il

reconnu que la nécr-ssité d'une aup ment.tt ion du
niveau général des prix de runt ièrcs premières
était pr imorrhn le et fondamentale Dos mesures
simuItanl'l's doivent être prises à hl fois dans !e
domaine économique et duns le douia ine mOIH'-
taire. On doit donner une nouvelle orientation
aux politiques commerciales Il faudra faire un
effort constructif afin de tempérer le réseau ries
restrictions de toutes sortes qui entravent le
commerce, telles que tarrfs excessifs, contingen-
tements, rèstriclions de change. etc.

Une œuvre de restauration mondiale saine ct
durable dépend de la coordmn tion des remèdes
intérieurs et d'une action snnultanée et commune
dans le domaine international. Les propositions
examinél?s seront discutées avec les représentants
des autres nations qui ont été invitées à
Washington en vue d'obtenir, duns la plus grande
mesure possible, une entente gélll'raie avant que
la conférence se réunisse. Il est du ns l'esprit des
deux gouvernements quil sera possible de COIl-

voquer la conférence pour le mois de juin NOliS
avons trouvé dans ces entretiens une nouvelle
assurance d'unité de hases et de méthodes. Ils
ont donné une nouvelle impulsion à la solution
des problèmes qui pèsent SI lourdement dans le
monde sur les hommes el sur les femmes les
plus raisonnables. les plus industrieux, les plus
méritants qui forment la hase humaine de notre
civilisation, donI notre objectif commun est de
soulager l'infortune.

Départ de M. Macdonald

1VaslliIlg/on. 26 avril.
M. Macdonald a quitté Washington.

,,:lI est arrivé à New-York, accompagné de
l'ambassadeur d'Angletef're et du représentant du
département d'Elat.

M. Roosevelt et M. Herriot

Washington, 27 avril.
M. Herriot a eu avec M. Roosevelt, hier après

midi, mercredi, une très importante conversation,
consacrée exclusivement au désarmement et à la
sécurité.

L'impression que cet entretien a laissée aux
dE'uX hommes d'Etat est considérée comme très
satisfaisante.

La question du désarmement

Washington. 27 avril.
M. Hull a déclaré aux représentants de la

presse que les entretiens de la Maison Blanche
ont montré un progrès en faveur de la limitation
des armements.

Répondant à une question, M. Hull a dit qu'Il
ne pensait pas que les problèmes du désarmement
devraient être résolus avant l'ouverture de la
conférence économique mondiale. afin d'en
assurer le succès, car il estime que si les nations
devaient attendre le règlement des questions de
désarmement avant de s'attaquer aux problèmes
économiques, elles pourraient avoir à redouter
des perturbations sociales plus graves que celles
qu'el'les connaissent actuellement.

Un complot à Moscou?
Paris, 26avril.

\ On mande de Moscou au Journal :
Un complot vérilablement sensationnel vient

d'être découvert clans Ics services de la Gué-
péou. Sta llue et son prinei pal adjoint, Kag,r-
novitch, devaient être les victimes. et ses au-
teurs n'étaient autres que des membres des
jeunesses comnumistes. presque t0\1S des fils de
dirigeants soviétiques les pius en vue. A la tête
de celte organisation r évolu tiounn irc sc trouvait
un certain Niemtchenko, fils de l'ancien prési-
dent des syndicats ouvriers d'Ukraine.

Menace hitlérienne contre l'Autriche

i nusbruck, 26 avril.
n a été porté ft la connaissance du gouver-

nement provincial que M. Schemm, nurustre
bavarois de l'instruction publique, dans le dis-
cours qu'il prononl.'a samedi dernier à Innsbruck,
a fait usage d·exprl'ssinns diffamatoires ù
l'égard du gouvernement autr-ichien. En outre,
M. Schemm aurn it brandi la menace de l'insti-
tution d'un préfet allemand en Autriche. Le
pouvernemcnl provincial va présenter un rapport
à ce sujet an gouvernement autrichien.

Les atfaires d'Allemagne
La chasse aux communistes

Moscou, 26 avril.
Les lswcstia estiment que la nouvelle perquisi-

tion faite eu Allemagne, au siège central de la
société soviétique « Derop • et la nominalìon d'un
cornnussa ire spécial, témoignent que, en dépit des
protestations antérieures du gouvernement sovié-
tique les milieux dirigeanls d'Allemagne, restent
fidèles :ì leur politique qui vise à saper les rap-
ports russo-a llcmands

Berlin, 26 avril.
Un numéro de la Rote Feline, J'organe berli-

nois du parti connuun iste allemand, a reparu à
Berlin au débutdc cetle semaine. Ce numéro, qui
n'est pas imprimé, mais hectographié, invite la
classe ouvrière de la capitale à manifester sur les
places. publiques, le l cr mai prochain.

Hambourg. 27 avril.
On vient de fermer une imprimerie communiste

clandestine dans laquelle étaient fabriqués des
pamphlets destinés à être distribués le 1er mai.
Plusieurs arrestations' ont été opérées.

En Prusse
Berlin, 26 avril.

Le Conseil d'Etat prussien a tenu sa séance
cou st ilut ivc. M. Ley, député, a été élu président.
Il a été décidé, sans autre, de retirer la plainte
déposée auprès de la cour suprême de Leipzig au
sujet de la dissolution des conseils communaux
par l'ancien Conseil d'Etal. Dans son discours
d'ouverture, M. Gœring, premier-ministre, a relevé
l'énorme importance que représente la Prusse
pour le Reich.

Nationaux-allemands et nationalistes-sociaux
Berlin, 26 avril.

Le service de presse national-alJemand publie
la note suivante :

Des plaintes dont le nombre va croissant par-
viennent aux dirigeants ainsi qu'aux députés du
parti national-allemand au sujet d'empiètements
et d'actes contraires à la camaraderie de la
part d'organisutions nationales-socialistes à l'égard
de fonctionnaires. instituteurs, associations de
jeunesse du parti national-allemand.

On annonce à ce propos que des négociations
sont en cours entre M. Hugenberg, d'une part, et
MM. Hitler chancelier du Reich, et Gœring, pre-
mier-ministre de Prusse, de l'autre, Ces pourpar-
lers ont pour objet d'assurer une complète égalité
de droit aux membres du parti national-allemand.
Ces pourparlers sont en rapports étroits avec les
questions posées par les changements survenus
dans les pouvoirs dirigeants de Prusse.

Berlin, 27 avril.
Le parti national-allemand annonce qu'il n'y a

pas lieu dl' confondre l'adhésion au parti national-
socialiste des memhres du. comité et des députés
nationaux-allemands avec une adhésion de tout
le parti. Le. parti national- allemand continue
d'exister comme auparavant.

Les Casques d'acier
Ber/in, 27 avril.

Le premier chef des Casques d'acier, M. Franz
Seldte, ministre du Reich. Il suspendu de ses
fonctions le deuxième chef, le lieutenant-colonel
Düsterberg. Celle mesure a été prise pour assurer
l'unité de direction de l'association des Casques
d'acier. Le premier chef, M. Seldte, en assume
seul la direction.

Des arrestations
Cologne, 27 avril.

L'ancien directeur de la Deutsche Bank à
Cologne, M. Brüning, vient d'être arrêté. Celte
arrestation est en corrélation avec les faits
qui se sont produits à l'occasion de la fondation
de la société Gœrreshaus, à Cologne. Le prési-
dent du parti dII Centre rhénan, M. Mœnning, a
été arrêté également à propos dl' la même affaire.

Berlin, 27 avril.
Le préfet de police de Berlin a décidé de

faire arrêter l'ex-bourgmestre Bœss, pour péculat.

Le « désir de paix lO de l'Allemagne

Berlin, 27 avril.
M. von Papen s'est entretenu mercredi de

diverses questions d'actualité, avec M. Newton,
de la Chambre des lords. M. von Papen a répété
à celte occasion les idées déjà fréquemment
exprimées par le chancelier Hitler, mais qui
n'avaient pas été reproduites dans la presse bri-
tannique, et d'après lesquelles l'Allemagne a
besoin davantage de paix qu'aucune autre na-
tion, parce que c'est elle qui a eu le plus à
souffrir de la guerre et des « stupides ~ traités
de paix. Toutes les démarches pouvant contri-
buer à rétablir la confiance dans II' monde sont
lÌ bien accueillir. C'est pourquoi l'Allemagne a
sincèrement approuvé la proposition d'un pacte
à quatre selon l'idée de M. Mussolini, et il n'est
pas possible de comprendre, dit M. von Papen,

J comment un homme d'Etat européen peut
prétendre qu'un tel pacte constituerait un pas
en arrière

DANS LA SARRE

Sarrebruck, 27 avril.
Le gouvernement allemand ayant avisé la com-

mission gouvernementale de la Sarre qu'actuelle-
ment les couleurs noir, blanc, rouge et la croix
gammée sont à considérer comme emblèmes na-
tionaux allemands, l'interdiction de hisser ces
emblèmes a été rapportée. '

La· commission gouvernementale a décidé, en
outre, de suspendre les poursuites engagées lors-
qu'il était interdit de hisser de tels emblèmes.

La grève en Espagne

Barcelone, 26 avril.
Malgré les efforts et la pression des éléments

extrémistes de la Confédération nationale .Iu
travail pour déclencher la grève générale, on
peut dire que celle-ci a échoué entièrement.
Dans toutes les industries et ateliers, le travail
est à peu près normal.

Les tramways et les autobus circulent en nom-
bre suffisant. Ces services sont assurés par des
employés qui n'ont pas SUIVI les ordres Jcs
syndicats extrémistes et par un grand nombre
de volontaires appartenant aux « jeunesses cata-
lanes de gauche '. Celles-ci ont mobilisé 50UO
affiliés pour faire face à un mouvement impur-
lant de trafic. La ville présente son aspect accou-
tumé. La population a réagi énergiquement con-
tre les desseins des syndicats, Quelques incidents
ont été enregistrés. Le plus grave s'est produit
clans le quartier industriel de Sans où plusieurs
inconnus ont tiré des coups de feu contre un
tramway. La force publique, fhargée de protéger
la circulation des tramways, a riposté. Deux
voyageurs on! été blessés, Un passant, qui s'était
réfugié dans un magasin, fut atteint par une
balle en plein cœur el a succombé. A un autre
endroit, cinq individus armés dt' revolvers ont
obligé deux personnes à descendre d'une auto-
mobile puis ont renversé celle-ci.

Au même endroit, trois voyageurs ont Pié
légèrement blessés par des pierres lancées contre
les voitures de tramways qui passaient. Dl' nom-
breuses arrestations ont été opérées, dont celles
de deux anarchistes notoires

Au total, 250 personnes sont sous les verrous
dont 16 jeunes filles. '

CHINE ET JAPON

Pékin, 26 nvri/.
Les troupes chinoises on t repris les villes de

Lu-Lung et de Chie-Nan sur la rive gauche du
Luan. Des combals sérieux continuent à être
livrés dans le secteur de Kou-Pei-Kou. Les pertes
ont été très lourdes de part et d'autres. Les
Chinois on! réussi à reprendre les positions qu'ils
avaient perdues à Ma n-Kin-Nen grâce aux nom-
breuses charges à la bayonnette qu'ils firent.

M. PAUL·BO~COUIt nESTE A I-AUIS

Paris, 26 avril.
Malgré la reprise des travaux de la conférence

du désarmement. lVI. Paul-Boncour ne rejoindra
vraisemblablement pas Genève avant la semaine
prochaine. Le ministre des affaires étrangères
tient, en effet, à attendre à Paris les résultats
des entretiens de Washrngton. En allt:ndant, c'est
M. Massigli qui dirigera la délégation française.

Innsbruck, 26 avril.
Le gouvernement provincial tyrolien annonce

que les bruits relatifs à une dissolution de cou-
seil communal d'Innsbruck ct à la nomination,
en lieu et place, d'un commissaire sont complè-
tement inexacts, car Il n'y a actuellement aucune
raison de prendre une mesure de ce genre.

Innsbruck, 27 avril.
La dissolution du parti pangermaniste se pour-

suit. A Bregenz. le groupe local de ce parti a
déeidé de se dissoudre. Celui de Zell am Zee a
pris une décision semblable. Les deux groupes
ont décidé d'adhérer au parti nntiona listc-socia ì.

Une proposition, dans ce sens, sera soumise à
la direction du parti.

Les pètroles persans

Londres, 26 avril.
Un journal a annoncé récemment que, en

même temps que l'Anglo-Persian réglait avec le
gouvernement de Perse la question dc la con-
vention d'Arcy, la compagnie obtenait une nou-
velle et importante concession. On apprend de
honne source que cette concession sera prochai-
nement accordée non à la compagnie britannique,
mais à une compagnie mixte dans laquelle en-
treraient des représentants de I'Anglo-Persian, du
gouvernement persan, d'un groupe américain et
du gouvernement des Soviets.

Démission du gouvernement hollandais

La Haye, 26 avri/.
Les membres du gouvernement ont mis leur

portefeuille à la disposition de la reine. La sou-
veraine a accepté la démission des ministres et
les a priés d'expédier les affaires courantes.

Mlse en circulation de trains bUlldés
aD Allemagne

Le gouverne men! allemand a mis à J'étude, au
cours de ces derniers mOIS, la création de tra ins
blindés dont la construction est activement
poussée, de telle sorte que tous les réseaux dt'
chemins de fer dII Reich en soient largement
dotés.

La Tübinger Zeitung a fourni sur la compo-
sition de ces trains de fort intéressants rensei-
gnements : ilo; sont composés d une locomotive
revêtue d'épaisses plaques de blindage, qui lui
donnent un poids de 125 tonnes, el de 6 wagons

revêtus de plaques de blindage d'une épaisseur
de 18 mm. les mettant totalement à l'abri du
feu des mitrailleuses et des fusils. La disposi-
tion des wagons a été prévue de telle sorte que
leur utilisation réponde à tou tes les nécessités
de coups de mains rapides. Deux wagons je
choc sont placés aux extrémités du train; ils
sont armés de mitrailleuses lourcles perrnettaut
d'ouvrir le feu de tous côtés, les wagons du
milieu étant réservés aux « Stosstruppen " mu-
nies de mitrailleuses légères et de mousquetons
leur permettant d'Intervenir à l'extérieur du
train. Deux wagons sont, en outre, affectés aux
services radio-télégraphique, médical et de 1'00'di-
naire. Le poids de chaque wagon est d'environ
35 tonnes et le personnel du train composé de
112 hommes, choisis parmi les personnel techni-
que le plus éprouvé. I. E.

Un bloc de pierre tombe sur la voiture
du président du Bl'ésil

Rio de Janeiro, 26 avril.
(Havas.) - M. Vargas, président de la répu-

blique, qui se rendait en automobile de Rio de
Janeiro à Metropolis, en compagnie de sa
femme, de son fils et de son attaché militaire
a été victime d'un accident. En cours de roule,
un bloc de pierre s'est détaché du talus et est
tombé sur la voiture. L'attaché militaire a "Lé
tué sur le coup. Le président et Mme Vargas
ont été blessés aux jambes Leur état est satis-
faisant.

LES SPORTS
L'équipe suisse de football

L'équipe suisse de football a disputé hier,
mercredi, à Zurich, son premier match d'entral-
nement en vue de la rencontre Suisse-Yougoslavie,
prévue pour le 7 mai.

L'équipe nationale a battu l'équipe B, par
7 à o. Dans l'équipe B. plusieurs nouveaux
joueurs onl été remarqués. entre autres Hurbin,
de Montreux, Wuilleuuuer, d'Etoile-Chaux-de-
Fonds, et Neury, dUrarna-Genève

Un second match d'cntraîernent aura lieu la
semaine prochaine.

Echos de partout
Dédicaces

La semaine dernière, à Paris, comme le
romancier Jean Martot signait des dédicaces sur
des exemplaires d- <a dernière œuvre chez 50n
éditeur, il vit s'ai·, ,,,cher un paysan du Jura
français qui le pria de lui dédicuccr plusieurs
de ses œuvres.

- Mais si ça ne vous fait rien, dit-i), .j'ru
préparé moi-même les déd icaces. Vous n'aurez
plus qu'à les recopier ...

- Donnez-les moi, répondit le romancier. Je
mellrai les miennes et je garderai les vôtres en
souvenir.

Les dédicaces du paysan du Jurn n'étaient pas
sans prov oquer la curiosité.

Voici la plus belle :
• En souvenir il M... , gros paysan d'Augisey

(Juruj , petite conuuuuc dt' trois cents habitants,
postée sur la route de Lons-le-Saunier à Saint-
Julien-sur-Suran. »

Et voici celte autre en style> bucolique
« Vous qui avez fait vos premiers pas sur

les montagnes rocheuses et dn ns le, bois de
sapins, qui avez laboure et semé, fait paître les
vaches et collaboré lÌ la fahrication du fromage,
jl' suis heureux de vous counaìtre amateur -de
mes Œuvres. »

Mot de la ftn

- Voilà plusieurs fois. mademoiselle, que j'ai
le plaisir de VOY:H;"" rians le métro en même
temps que VOliS ... Croyez bien que je vous ai
bea IICOII p remarquée ...

- Moi aussi, monsieur, VOliS étiez chaque fois
assis et moi debout.-

LA DIRECTIOn DU CAPITOLE
offre une splendide séance eìuémato-
graphique GHATUITE

à tous les enfants des chômeurs,

à l'orphelinat dl' la ville de Fr lbourg,

à Porpuetln a ' de III Prnvldenee ,

à l'institut des sourds-muets. ainsi

tous les instituts similuirr-s,

Aujourd'hui, en matìnée, lÌ 15 heures.

AU PROGRAMME

un merveilleux dessin animé
formidable filrn docu men ta ire
capture des fnuve-,

el le
sur la

Pour les enfants des écoles

Prix : Fr. 0.;'0
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FRIBOURG
Les traitements

Voici le message du Conseil d'Etat concernant
la réduction des traitements:

Les résultats des deux derniers comptes annuels
de t'Etat, qui ont comporté des déficits de
400,000 fr et 691,000 Ir., démontrent, d'une façon
bien évidente, que notre situation financière s'est
cousidérn hlcrucnt aggravée, notamment en raison
des sacrifices sans cesse renouvelés qui sont im-
posés à l'Etat du chef des diverses actions de
secours, tant en f'avcur de t'agriculture que de
l'assistance et du chômage.

Aussi bien, avons-nous dû, dans nos messages
relatifs aux derniers comptes el budgets, vous
annoncer ta nécessité où nous serions de vous
proposer des mesures exceplionnelles en vue de
r établir l'équilibre. El nous avons attendu, certes,
le dernier moment pour le faire. Mais aujourd'hui"
faute de pouvoir compter sur des augmental'ions
de recettes ou sur des réductions appréciables
d'autres postes, nous nous voyons -obligés de vous
proposer une réduction temporaire des traite-
ments. Une tclle mesure, on le conçoit, ne devait
être prise qu'à la dern ière extrémité, et elle nous
est d'autant plus pénible à réaliser que nos fonc-
tionnaires, d'une manière générale, donnent toute
satisfaction. Nous faisons appel, toutefois, à leurs
sentiments de solidarité vis-à-vis des autres clas-
ses de notre population et nous ne doutons p:lS
qu'ils consentiront à un sacrifice nécessaire et
d'ailleurs atténué quelque -peu par une certaine
ba isse du coût de la vie.

On se souvient que, en présence d'une situation
budgétaire analogue, le Grand Conseil avait voté
en ì923 une loi réduisant de 5 % tous les traite-
ments et salaires payés en espèces par l'Etat.
Cette réduction a ôté appliquée du 1er juillet 1923
au 31 décembre 1929. Ramenée au 2 Y, % dès le
Fr janvier 19;~0, elle a totalement disparu le
lcr janvier 1931, la situation financière de l'Etat
ayant paru, à ce moment-là, assez favorable pour
permettre le rétablissement des traitements inté-
graux et l'abrogation de la loi de 1923.

Ma lheureusement, la crise économique terrible
qui a, depuis lors, atteint notre pays comme les
autres, nous contraint à nouveau ft recourir ii une
mesure semblable, l'aggravation de nos déficits
pouvant, à la longue, compromettre notre crédit
public.

Nous avons examiné différentes modalités d'exé-
cution et en sommes restés à vous proposer une
réduction globale des dépenses budgétaires corres-
pondant à une moyenne de 5 % sur l'ensemble
des traitements. L'économie réalisée .de - cette
façon sera, selon nos statistiques, d'environ
250,000 fr. par année. C'est là l'essentiel et le bui
que nous devons atteindre.

Mais nOLIs nous rendons compte qu'une réduc-
tion schématique du 5 % de chaque traitement
peut, pour certains budgets, notamment ceux de
familles nombreuses, être trop dure et nous vou-
drions laisser les intéressés, en particulier les
groupements de personnel qui le désireront, choi-
sir les modalités de réduction qu'ils jugeront à
propos, pourvu que le résultat global du système
adopté soit équivalent pour la Caisse de l'Etat ali
5 % du total des salaires du groupement. Le
Conseil d'Etat n'interviendrait par une mesure de
portée uénéra!e qu'à défaut d'entente à cc sujet
entre I:s membres du groupement, ou faute d'équi-
valence. En ce faisant, nous donnons suite, en par-
ticu lier aux vœux exprimés par l'Association des
magist:ats, fonctionnaires et employés de l'Et.1'
el par le corps enseignant primaire; nous 50111111°S

heureux de pouvoir leur faire confiance et leur
donner une occasion de documenter le sens social
qui les anime.

Pour le reste, le projet de décret s'inspire, dans
ses grandes lignes, de la loi de 1923.

Nous avons élevé de f) à lO % la contribution
à verser par les fonctionnaires qui sont payés par
émuiuments, pour tenir compte de la situation
actuellement privilégiée de ce personnel par rap-
port à celle des fonctionnaires à traitement fixe, le
Conseil d'Etat étant d'ailleurs décidé à généraliser
le svstèrne des traitements fixes.

N"olls avons prévu, enfin, pour éviter toute per-
turbation dans la marche de nos caisses de
retra ite, que les cot isat ions et preslations seraient
calculées sur le traitement non réduit.

En consictérat ion des éléments extraordinaires
de crise qui affectent le moment, nous vous pro-
posons de limiter la mesure au second semestre
de l'exercice en cours ct à l'exercice suivant, dans
l'espoir que d'ici à fin 19:34 t'amélioration de la
situation permettra le retour à l'état normal.

Voici le décret :
Article premier. - Une réduction globale de

2!}OO()() fr. pa r exercice budgétaire est opérée .sur
tous les posir-s relatifs aux traitements ct salaires
Ver5['S en esp{~ces en app lication de l'un d~s
bud':ds soumis à la ratification du Grand ConseIl.

ArI. 2. - La réduction doit s'opérer pour les
trailPmenls dont l'Elnt assume une part, non seu-
lement sur ('('1If' dr l'Etnt, mais sur l'ensemble dII
traitcmont.

ArI. ~.l. - Les indemnités versées pour vacations
non rétribuées par traitement, les jetons de pré-
sencr- aux membres des commissions, ainsi que
les provisions. pr-imes et émoluments à la- charge
de l'Eht ou (Ips 1Illr1 ..."ts susdits sont soumis à
une rédll('\Ìon ctf' fi %.

<\rt. 4. .- '.PS fp'lrtionnaires dont les traite
monts sont ('OJ1'ililllr's en totalité 0\1 ep pa rt!e,
par ,ks l~lll"ltlll1':'JlÌS vors.-n t à la Caisse de l'Etat
le 10 % des moulants perçus.

Art. 5. - Les rémunérations qui ont déjà été

LA LIBERTÉ

réduites, ou qui n'ont pas été augmentées depuis
1914, sont exonérées de la réduction.
• ArI. 6. - Toutes les prescriptions fixant des

rémunérations sont modifiées dans le sens de la
réduction qui précède.

Art. 7. - Les contributions de l'Etat et des
intéressés aux caisses de prévoyance et de retruit e,
ainsi que les prestations de ces caisses, seront
versées sur la base du traitement nOTI réduit.
Art. 8. - Le présent décrel sortira ses effets du

1cr juillet 1933 au 31 décembre 1934.
Le Conseil d'Etat est chargé de son exécution;

il veillera aussi ù cc que des réductions équiva-
lentes soient opérées dans toutes les institutions
dépendant de l'Etal.

Jeunes cOlumrvateurs de Fribourg
Ce soir jeudi, à 8 h. Y" au café de l'Université,

réunion du groupe de Pérelles. Conférence de
M. Buchs, professeur, sur La [ranc-maçonnerie.

n:crmesse de la I»rovidenee
Le public est prié de sc rappeler que la

kermesse de la Providence aura lieu dans moins
d'un mois, le samédi 20 et le dimanche 21 mai,
dans la salle de la Grenette, à Fribourg, Les
Sœurs, qui vonl être honorées, celte année, par
la béatification de Sœur Catherine Labouré (à
qui la Sainte Vierge révéla la Médaille mira-
culeuse) et qui se dévouent, avec une charité
si admirable, auprès des malades et des pauvres,
auprès des enfants et des vieillards, auprès des
familles, à l'hôpital. dans les crèches et dans
les classes, dans les salles de patronage, dans
les œuvres de mères chrétiennes, à la Neuve-
ville ct à Beauregard, et dans toutes les maisons
où on les appelle, méritent qu'un public nom-
breux et généreux sc rende à leur kermesse,
pour leur permettre de continuer et, s'il est
possible, d'étendre davantage encore leur œuvre
de charité et d'apostolat, puisque, en sc pen-
chant sur les misères de ce monde, elles dési-
rent atteindre et guérir celles des âmes.

Une course pOlir débutants
Sur les instances de l'Union cycliste suisse,

le Vélo-Club de Fribourg a été chargé d'orga-
niser une course cycliste pour débutants, âgés
de 16 à 18 ans, n'ayant jamais été licenciés ou
porteurs d'une licence. Celte course aura lieu
le diuiunchc 7 mai, à Fribourg. Les jeunes gens
désireux de prendre part à celte course voudront
hien se trouver samedi, 29 avril, à 17 h. 30, au
local du Vélo-Club hôtel du Bœuf. Il leur sera
donné tous les renseignements utiles.

D'ores et déjà, les jeunes gens sont invités à
prendre part à celte épreuve. Les vainqueurs
recevront des prix consistant en coupes et mé-
dailles offertes par l'Union cycliste suisse.

La gelée au Vuilly
On nous écrit de Praz :
De tous côtés, on se plaint des dégâls causés

par la basse température de dimanche dernier.
Le vignoble du Vuilly n'a malheureusement pas'
été épargné. La neige, qui ne cessa de tomber
toute la journée de samedi, causa bien des
appréhensions, lesquelles, hélas' se réalisèrent.
Le thermomètre ne cessa de descendre pendant
la nuit de samedi à dimanche, et ne s'arrêta
qu'à 2 degrés au-dessous de zéro. Les dégâts
sont très grands. Les cerisiers ont beaucoup
souffert et, de même, les pommes de terre, tes
betteraves et les haricols hâtifs. Quant à la
vigne, on pensait bien que le mal serail grand,
mais on espérait cependant que les bourgeons
peu développés auraient supporté le gel. 11
fallut bien se faire à la réalité, rendue plus
cruelle encore par la nouvelle gelée survenue
dans la nuit de dimanche à lundi. Il faut par-
courir de grandes surfaces pour trouver quelque
cep resté indemne. Toute la poussée est détruite.
D'autres bourgeons pousseront, il est vrai, mais
il ne faut pas attendre grand'chose de ce retour
de sève.

Alors que le vigneron espérait que la récolte
de cette année effacerait le souvenir de la mau-
vaise vendange de 1932, il voit, dès la première
saison, tous ses espoirs anéantis par deux nuits
de gelée. Il faudra soigner la vigne, y faire les
travaux suivant les saisons sans que le vigneron
trouve au bout la récompense de ses peines.

F'ootball
Fribourg I disputera son premier match pour

la promotion en première ligue le dimanche
7 mai, au parc des sports de Saint-Léonard.
L'adversai~e de Fribourg I sera la forle équipe de
Madretsch. Pour affronter cetle rude bataille
dans la meilleure condition possible, les joueurs
frihourgeois feront, dimanche, un dernier entraîne-
ment contre l'excellente équipe de première ligue
qu'est Racing I de Lausanne. Cc match sera un
des plus beaux de la saison, car les adversaires
des Frìhonrgecis occupent une place en vue dans
leur groupe.

J~a Coodue au lromage
Voici deux recettes pour trois personnes
lo Faire cuire un yerre de vin blanc, ajouter

600 gr. de fromage gras râpé, si possible, brasser
continuellement jusqu'à la cuisson, assaisonner
suivant le goût personnel, ajouter un verre d.~
kirsch, ail, poivre, muscade.

2' Faire cuire 3 décis de vin blanc, avec 500 gr.
cie fromage gras, 1 cuillerée à café de fécule,
délayer à froid, ajouter un verre de kirsch, assai-
sonner comme ci-dessus. Pendant la dégustation,
brasser vigoureusement de temps en temps.

La réussite d'une bonne fondue dépend presque
toujours de la qualité du fromage. il fUllt que
celui-ci soit toul gras, et surtout bien mûr, sans
être trop salo

de
Lo 25me anniversaire

la fondatton IIU syndicat agrIcolo
de Ja Gruyère

La Société d'agriculture de Gruyères et des
environs qui devait s'intituler plus tard syndicat
agricole de la Gruyère et dont on a fêté lundi,
à Bulle, le 25mc anniversaire, a été fondée le
26 avril 1908. La création de cette nouvelle
Société d'agriculture était le fruit d'un vasse
mouvement tendant à l'orgunisation de tous, l~s
agriculteurs, en rupture avec les méthodes du
passé d'après lesquelles chaque agriculteur lut-
tait isolément pour son existence économique.
Ce mouvement n'était pas nouveau chez nuus.
Comme à l'étranger, i! procédait d'une politique
agricole C'est sur la demande de quelques mem-
bres du syndicat d'élevage d'Epagny qde M. B
Collaud, professeur à l'Ecole d'agriculture de
Pérolles, donna, le 25 mars 1908, à Epagny,
une conférence sur l'utilité des syndicats agri-
coles. A l'Issue de la séance, un comité provi-
soire était nommé pour élaborer des statuts et
préparer la constitution de la société future.
Le 26 avril 1908, la Société d'agriculture de
Gruyères et (les environs était constituée ;
152 membres donnèrent immédiatement leur
adhésion. La section en compte aujourd'hui 7b5.

Les premiers statuts assignaient comme but
à la nouvelle société le développement de
l'agriculture dans toutes les branches.

Le syndicat agricole peut aujourd'hui regar-
der avec fierté les vingt-cinq années de travail
qu'il a derrière lui : i! peut constater que, jamais
au cours de son lustoire, il n'a failli devant la
tâche qu'il s'était donnée. 1\ a déployé au service
de la cause de l'agriculture toutes les ressources
que lui ont apportées ses membres ct ses diri-
geants.

Le syndicat agricole de la Gruyère a tout
d'abord été un instrument de politique agricole
qui veut lutter par la qualité des produits. Cet
effort doit toujours rester chez nous à la bas'!
de toute politique agricole. Par les temps de
crise économique et de surproduction que nous
subissons actuellement, la meilleure chance de
salut est encore de lutter par la qualité indis-
cutable du produit.

Mais il ne suffit pas de chercher à produire
toujours de meilleure qualité, il faut encore
chercher à produire à meilleur marché, faute
de quoi des produits même excellents ne trou-
vent pas d'acquéreurs. C'est dans ce dernier
domaine que les efforts du syndicat se sont le

, plus développés. li faut ici rendre un hommage
. particulier à l'esprit pratique, aux heureuses ini-

tiatives qui ont marqué, dès le début, l'esprit
dans lequel les dirigeants du syndicat voulaient
travailler. On s'aperçut que la meilleure façon
d'abaisser le coût de production des denrées
agricoles était d'organiser un service d'achats
en commun entre les membres de la Société
pour procurer à chacun les avantages des achats
au prix de gros. L'agriculteur a besoin de cer-
taines matières premières et de certains outils
pour sa production, engrais, fourrages, machines
agricoles. Les lui procurer au meilleur prix pos-
sible, telle est la tâche que s'est donnée le
syndical.

Le syndicat n'avait pas directement à prendre
des mesures pour favoriser J'écoulement des pro-
duits, attendu que le gros de la production agri-
cole de ses membres est formé par le lait et
les produits laitiers et que ceux-ci ont à leur
disposition une série d'organisa tians spéciales.
Il s'est, dès lors, borné à soutenir, dans la
mesure de ses forces, toutes les associations au
institutions susceptibles d'assurer à l'agriculture
des débouchés. Il a réalisé par là une œuvre
de solidarité paysanne qui est appelée à devenir
peut-être la base de l'organisation agricole de
l'avenir.

Aujourd'hui, après vingt-cinq ans d'activité, le
syndicat agricole de la Gruyère peut être légiti-
mement fier de constater qu'il a réalisé les
tâches qu'il s'était données en 1908. Sans doute,
la situation actuelle de nos agriculteurs n'est
pas brillante, mais, pour lutter contre les diffi-
cultés, les paysans de la Gruyère ont la supé-
riorité incontestable d'être organisés et groupés
sous la conduite de chefs dévoués ct éclairés.
A l'exemple de ces chefs, les agriculteurs gruyé-
riens ne doivent pas sc laisser abattre par les
difficultés et ne pas perdre confiance dans
l'avenir. Aujourd'hui, le syndicat agricole voit
se dresser devant lui de nouvelles tâches plus
ardues. Il s'agit de lulter pour trouver des
débouchés aux produits d'une culture qui n'a
cessé d'être développée. Nos organisations agri-
coles s'attaquent à la lourde tâche de l'orienta-
tion de notre agriculture vers de meilleurs dé-
bouchés et vers la régularisation du marché.
Il n'y a pas de raison de douter du succès
alors que, depuis 1908, la société a toujours pu
réaliser les buts qu'elle s'était donnés. Que nos
agriculteurs sachent rester unis dans leur syn-
dicat selon notre devise nationale Un pour
tous, tous pour un,

,., '" *
On nous écrit :
C'est par une journée ensoleillée, contrastant

avec le temps froid de la veille, qui avait donué
bien des soucis il nos agriclliteurs. que tes mem-
bres du syndicat agricole de la Gruyère, au
nombre de .plus de deux cent cinquante, arri-

vèrent à Bulle, lundi, pour fêter le jubilé .de
leur association.

On avait eu la généreuse pensée de songer
en premier aux disparus. Aussi. l'assistance, émile
et recueillie, se rendit d'abord à l'église parois-
siale, où l'IL Rìchoz, curé de Bulle, célébra jm

office funèbre, rehaussé par de beaux chants de
" Espérance,

Puis, chacun se rendit à l'hôtel des Alpes pour
!'assemblée générale. Habilement dirigée par
M. Morard, président, elle fut brève. M. Broiìlet,
gérant, lui un excellent rapport de gestion el
donna connaissance des comptes, qui révèlent
une situation financière saine et favorable.

M. Morurd, à ce sujet, attira l'attention des
membres sur l'exactitude ct la prudence appor-
tées dans les inventaires qui sont toujours éla-
blis sur des bases solides.

Après lecture du rapport des censeurs par
M. A. Murith, les comptes furent approuvés sans
observation. Sur le bénéfice net, 7000 fr. seront
versés aux amortissements et le solde de 440 fr. 27
sera reporlé à nouveau.

Le dividende, pour tenir compte des circons-
tances actuelles, fut ramené au 5 % et la coti-
sation annuelle maintenue à 3 fr.

Après de cordiales paroles du président, qui
rendit à chacun l'hommage dû, on se rendit au
beau bâtiment du syndicat agricole et l'on posa
pour la traditionnelle photographie d'ensemble,

Au banquet, très bien servi par l'If. Gaillard,
de l'hôtel des Alpes, on remarquait à la table
d'honneur MM. Anloine Morard, président du
syndicat agricole; Sa voy, président du gouverne-
ment fribourgeois : Boschung, conseiller national,
et Philipona, président et secrétaire de la Fédé-
ration fribourgeoise des' syndicats agricoles i
Delatena, conseiller national ; James Glasson,
président du Grand Conseil; Gaudard, préfet de
la Gruyère; la députation de la Gruyère et une
délégation de l'autorité conuuunale : M. Béat
Collaud, chef de service; M. l'abbé Gapany, pré.
sident de la Fédération romande d'apiculture:
MM. Collaud et Chardonnens, directeurs à Gran.
geneuve; M. Jules Curt y, géra ni, et les mem-
bres des divers organes de l'association.

M. Morard, président, ouvrit la partie oratoire
en disant qu'il est, dans la vie des sociétés
comme dans celle des individus, des heures joyeu-
ses et des heures tristes. La dureté des temps au-
rait pu faire renoncer à une fête commémorative,
Mais il est bon, à certains moments, de jeter
un coup d'œil vers le passé pour profiler de
l'expérience faite el montrer ce que peuvent la
confiance et le dévouement, car i! est vain et
stérile de toujours sc plaindre et geindre.

M. Morard salua tout particulièrement M. SaYJJ'
relevant .son affection profonde pour le paysan,
à qui i! a consacré le meilleur de son activité
dans les sphères cantonales et fédérales. Il lùì
apporta les félicitations des agriculteurs pour
ses vingt ans d'activité au sein du gouvernement,
l'acclama comme membre d'honneur du syndicat
agricole' et lui offrit un souvenir comme témoi-
gnage de reconnaissance pour les services rendus
à la classe paysanne.

Puis l'orateur rendit hommage à tous ceux,
magistrats, députés, professeurs, employés, qui
collaborent à la même œuvre, évoqua a-vec
émotion le souvenir de quelques disparus, comme
MM. Louis Verly, ancien .géranl; Guillet, calo.
nel; Louis Blanc, député; Olivier Corboz, el
retraça l'activité féconde du syndicat agricole.

Sous la direction de M. Pierre Barras, qui fui
un spirituel major de table, on entendit ensuite
M. Savoy, conseiller d'Elat, qui remercia et dit
son grand plaisir d'apporter en ce jour les féli-
citations du gouvernement et en part.iculier du
Département de l agricutture pour les gens de
cœur et de dévouement qu'il a connus el aimés
et qui ont concouru au succès de ces vingt-cinq
ans d'activité syndicale. A l'époque déjà loin-
taine où furent fondés les syndicats agricoles,
ils représentaient une idée neuve qUI heurtait
beaucoup de préjugés. Aussi, ils eurent bien vite
leurs adversaires ct il fallut beaucoup de soli-
darité et. de ténacité pour les réaliser. Ce quart
de siècle, que l'on peut regarder avec fierté, est
plein d'enseignements. Des progrès oui pté
réalisés dans tous les domaines cl, aujourd'hui,
nous sentons dans quel état d'infériorité aurait
été notre agriculture si l'on n'avait pas utilisé
cene grande force de l'associn tion que nos adver-
saires savent fort hien employer. Puis, après
avoir signalé les divers progrès réalisés chei
nous, l'orateur montra magistralement tes causes
de la crise actuelle el rechercha quelques-uns
des remèdes à apporter. Faisant appel il toutes
les bonnes volontés, il leva son verre il la pros-
périté du syndicat jubilaire ct de notre terre
fribourgeoise que nous voulons toujours plus
belle et plus prospère.

M. Boschung apporta, au 110m de la Fédé-
ration fribourgeoise des syndicats agricoles, '111

cordial témoignage de sympathie cl remit, en
souvenir de la journée, une belle coupe avec
dédicace.

M. James Glassou, président du Grand Con-
seil et délégué de la ville de Billie, rendit un
hommage vibrant aux initiateurs et aux conti-
nuateurs de celte œuvre. Dans celte fête de
famille, Oll devrait être à la joie; mais on Hg

peut cependant pas oublier la crise qui nous
harcèle. A cette occasion, l'orateur rendit hom-
mage au chef du gouvernement, qui est sur la
brèche depuis longtemps pour la défense de
l'agriculture Fr ibcurgr ols». ri se dr mn ndn si le
mnintien artificiel des prix n'avait pas Iuvortsé.
des achats onéreux de domaines et des partages
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de famille ruineux aujourd'hui. Mais il faut
,regarder vers J'avenir et le Grand Conseil, parmi
tous ~es efforts qui sont faits pour J'agriculture,
fournira certainement le sien.

M.. Ackcrm.uin, dépuré. CIII rgalc'llIf'nt d·'~
paroles aimables pour le syu dical agrlcnlp
L'exemple de celui-ci IHOllV!:'. dit-il. qllf' !"·S

choses de l'agriclllllln~ hir-u gt;rpt·s IH'Il' "111 ,1I1,,<i
'rapporter suff'i sa nuuvut L.·s él:,hli,st'lIlt'nl~ d"
erédit accordcronl volont ir-rs 1",,1' airh- il l'a!!f1
culture, mais il cou rl il iun IPI" ",'lIt··('i prn,;·,·,<
par son énergie. sa volon té dt· SI' releve-r

M. Jules Collnud anporta 'It· ,:dlll dl' 1'I:lstlllll
agricole. 1\ pria I" syndical· agrwnlt> ri .. "olltil\\ll'I
à nos écoles d'agricl!ltl!rp Sfi" "PP"i, Spt""iil!'"
ment pour la "'('lion d ...·COlltllll;t· alp.'sll'l·. qui
s'ouvrirà pruch .. iIH:nH'nl

M. I'ahhé Gupany, pr{'sidl'lll rit' la Fé(wralNn
des apicullPurs, réli, it a Il's org:lnisatl'lIrs dt> la
pensée relii:iipus(' qui pn>sida a u rlrhlll dl' Cl'flf'
journée, apporta ses [{'Iicilations Pt" ses rnmcr
ciements au gOUI't'lïlt'IlIt'1l1 t'I :tIIX assIII'i"lillIlS
'agricoles pour l'appui l'r['II' :tIIX upirultr-urs. Il
saisit l'occasion pour rl'l'OIllIll:llld"r la cnusotu
malion du miel.

M. Joseph Barras, p n-sidcut de la Snci,;lè
d'arboricult ure de la Gruyère, associa dans un
même hommage le syndicat agricole, le gouver-
nemen t et san chef.

M; Aug. Murith, président de la Zone de la
môntagne, eut une pensée de pieuse reconnais-
sance pour les défenseurs de la cause agricole
trop tôt disparus, personnalités connues 011

humbles paysans inconnus, dont beaucoup ..mt
rempli modestement, mais souvent saintement,
leur tâche et dont nous devons garder pieuse-
ment la mémoire.

La vitalité du syndicat agricole est une preuve.
devant les tendances individualistes et défn ìtistes,
que la solidarité gruyérienne n'est pas un vain
mot. Mais sachons toujours situer nos reven-
dications dans le cadre des possibilités finan-
cières et constitutionnelles.

M. Murith félicita M. Savoy .et indiqua toutes
les mesures prises el les efforts considérables
faits· en faveur de notre agriculture, pour la
défense de notre gruyère, du crédit agricole, des
petits paysans. Laissons aux remèdes le tempo;
d'agir et abstenons-nous de toute agitation vaine
ou stérile; fournissons des produits de choix
s'imposant malgré la concurrence et que chacun
se demande s'il accomplit tout l'effort néces-
saire. Gardons toujours les habitudes de tra va il.
de frugalité et d'économie des ancêtres et, en
appliquant la vieille devise : « Un pour tO!IS,
tous pour un ., nous verrons un jour une aube
nouvelle luire : sur nos monts.
<, Les chants de l'Espérance, dirigée par
\f Cosandey, entrecoupèrent heureusement les
discours.

RADIO

Vendredi, 28 avril

Radio-Suisse romande
12 h. 40 (de Lausanne), gramo-concerto 13 h 40,

informations financières. 15 h. 30 (de Genève),
~ramo-concert. 16 h. (de Genève), pour Madame.
18 h. (de Genève), entretiens avec la jeunesse, par
M. Friederich, philatéliste. 18 h. 15, lecture par
l'oncle Henri. 18 h. 30 (de Genève). « Le problème
des cartes géographiques " par M. Esterrnann. 19 h.
(de Lau,~anne). radio-chronique. 19 h. 30 (dc Lau-
sanne), le grand prix du disque, par M. Senéchaud.
20 h. (de Lausanne), récital de violon, par M. André
Lœw. 20 h. 25 (de Lausanne), « L'autre fils », comé-
die en trois actes. 22 h., dernìêres nouvelles.

Radio-Suisse allemande
'12 h. 40. et 15 b. 30 (de Zurich), concerts par

l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 17 h., musique
eiuegistrée. 21 h. 40, concert du soir.

Stations étrangères
Munich, 20 h, 45, soirée variée. Langenberg,

21 h. 35, musique de chambre. Stuttgart, 20 h.,
e Der Freischütz " opéra en trois actes, musique
de Weber. Leipzig, 21 h. lO, concert par l'Orchestre
symphonique de Leipzig. Vienne, 19 h, 55, concert
d'orchestre populaire. 21 h., concert symphonique.
Radio-Paris, 20 h, 45, théâtre. Strasbourg, 20 h. 30,
concert d'orchestre ct de solistes. Prague. 17 h, 5,
musique de chambre.

••••••••••••••••••••
Pour la langue française

Ces jours-ci, à propos de la gelée qui a attcint
la vigne et les arbres fruitiers, les journaux
vaudòis, dans leurs informations, nous ont servi
J'expression de la Suisse romande Les hauts et
les bas : « Les hauts ont été très atteints ; les
bas, beaucoup moins. •

Les hauts, ce sont les parties hautes du
vignoble; les bas, les parties basses.

Les adjectifs haut et bas peuvent devenir
noms : le haut de la colline, le bas de la côte;
mais, dans ce cas, ils ne s'emploient qu'au
singulier et ils sont suivis d'un complément :
• Le haut de la ville est habité par des familles
r,lutôt riches; le bas, par des familles d'ouvrier". •
La faule qu'on commet cians la Suisse romande,
spécialement en pays de Vaud ou de Neuchâtel,
c'est d'employer haut et bas comme des noms
pluriels et sans complément.

LA LIBERTÉ

Nouvelles
Lesf,i~~nfiqls IIfl'l'io1-Hoosevelt

de la dernière heure
Le Japon ferait la paix avec la Chine
et se tournerait contre les Sovietsl'v'oshi/lfI1on, '27 avril.

(/I(/IIns.) - :'II :VI. !loosevell et Herr-iot ont eu,
lllf'r(TI·.:l, ,,!,ri's midr. Ù la '.Iaisoll-I\lanehe, '111

('ntl'l'Iipu cl um- lu-un- PI demie qui a été con-
sani, oul rèremr-nt llli problème du désarmement
pI dt' la sccuriu'. La d isrus si ou s r-st engagée sur
Il' plan Macdonuld du désurnu-ment. M. Herriot
a PXP>ls(' lì nouvvn u b ~illl:J!:oll dc lEurope et a
reclwreht; a"(',· Il' P('(;'·;;(\I':II Itnnsf'vI':t Irs moyens
de ("(~!Ilt"dier aux insntf'isnm-es dII projet anglais.'
Dans II' dorua ine rit> la ~{>cllril(', k-s 'Etats-Unis
abandouuern ient la so lu tion tradit iounr-l!e de la
neutra lité t'I ri'.' h liJ,prl6 d.'s mr rs pour s'asso-
e ir-r à lin ,'èril:,hl!' hllll'IIS PI'IIIlf>!Ilif[II" et finan-
ei'.'r or~anisr cnntrr- la pllissanrt' f'nllpahll' d'agres-
sion. [,elll' alliludf' (,1I:lslilu!'rail 11111' véritable
révnl uuon de la pnliliqllp pxtéri"IIrp des Etats-
Unis Pl. écnrteruit lin dr-s pr ìncipaux obstacles
qui se sont opposés jusqu'à présent an désarme-
ment en suscitant des sanctions réelles à la pure
condamnation morale prévue par le pacte Briand-
Kellogg.

Le second moyen de sécurité prévu par le'
président Roosevelt est le contrôle effectif des
mesures de désarmement et la mise en œuvre
de dispositions spéciales empêchant que la future
convention du désarmement soit tournée sous
des prétextes politiques divers.

A cet égard, les Etats-Unis vont jouer un rôle 'lé-
cisif dans les débats qui ont commencé à Genève.

Les conditions d'ajournement
des dettes de guerre

Washington, 27 avril.
En soumettant au Congrès une résolution l'au-

torisant à ajourner le payement des d~ttes de
gu~r~e jusqu'après la conférence économique, le
president a surtout en vue de mettre fin à la ten-
sion créée par l'approche de l'échéance de juin.
L'~ vertissement de la France et de l'Angleterre
qu elles ne pourraient pas continuer leurs verse-
n~~nls aux conditions actuelles n'a pus manqué
d II1fl~encer sa décision. Le président espère ainsi
su~pflmer toute source d'irritation capable de
nuire au succès de la conférence mondiale. On
croit savoir que, en échange de l'ajournement du
payement des delles de guerre et de l'assurance
que l'Amérique est disposée à participer à une
consult~tion des puissances signataires du pacte
de Paris en cas de violation du pacte, les Fran-
çais seraient disposés à faire à Genève certaines
concessions définies qui permettraient dl! réaliser
un progrès concret vers la limitation des arme-
ments.

L'inflation au

Londres, 27 avril.
(Haoas.) - La plupart des journaux de ce ma-

tin publient en vedette des dépêches de Chine et
de Moscou.

La situation serait telle que, selon le Daily
Express, le gouvernement japonais vou lunl avoir
les mains libres en prévision du conflit avec les
Soviets, serait sur le poinl de signer un accord
mettant frn au conflit sino-japonais. Aux termes
'de cet accord qui serait prochainement annoncé,
une zone démilitarisée serait établie entre la Chine
du nord et l'Etat mandchou. Ce dernier Ela I sera it
reconnu par le gouvernement de Nankin qui, nu
surplus, s'engagerait à faire disparaître Ioules les
armées d'irréguliers se trouvant dans la Chine pro-
prement dite. L'accord stipule, en outre, la con-
clusion d'un traité de commerce enlre la Chine et
l'Etat mandchou et la protection des ports de
la Chine du nord par la seule flotte japonaise

Tchang Kaï Chek, ajoute le Drtili] Express, qui
a participé activement à l'élaboration de cet
accord, n'a jamais dissimulé ses sentiments d'ami-
tié il l'égard du Japon, ni son désir de voir insti-
tuer avec la collahoration de ce dernier pays une
doclrine de Monroe applicahle en Extrême-Orient.

Le roi d'Italie en Cyrénaïque
Rome, 27 avril.

La v.isile du roi Victor-Emmanuel 111 en Cyré-
naïque se déroule vingt-deux ans après le premier
débarquement italien à Benghazi, mais la con-
quête ..et la pacification complète de la colome
ne se sont terminées véritablement qu'en 1931,
après la prise de Koufra el l'écrasement de la
rébellion sénoussiste. Jusqu'à celte époque, la
souveraineté de l'Italie sur la Cyrénaïque n'était
presque qu'une fiction juridique. Désormais, c'est
une réalité vivante el le voyage du roi la con-
sacre définitivement.

Les conditions de la mer n'ont pas permis au
roi de débaraquer dans la capitale. Il manque
en effet à Benghazi la jetée, les quais el le port
de Tripoli. Hien plus, la plage est ensablée et
les bateaux doivent jeter l'ancre à plus d'un k llo-
m~tre de la côte. La construction du port néces-
sa~re à la Cyrénaïque reste donc l'un des pro-
blêmes fondamentaux les plus "rgt'nls de la
colonie. Le roi a donc d"harq"l' il Tobrouk,
près de la frontière égyplif'lllH', d'un, pal Dr-rna.
Cyrène, il a rejoint BenghazI. Vict or-Enun.muel III
est accompagné dit ministre des colonies. le
général de Bono, du llI:lI'èl'I1:11 Badoglio, g()ul'~r-
neur de la Libye, et du ~èlll'rai Graziani, gou
verneur de la Cyrénaïque.

L'incendie du
Sénat américain

Washington, 27 avril.
(Haoas.) - Le Sénat poursuit la discussion du

projet d'inflation d'initiative gouvernementale. Il
a adopté par 41 voix contre 26 un amendement
aulorisant le président à • remonétiser • l'argent
en fixant sa valeur par rapport à J'or quand il le
jugera· nécessaire. L'amendement institue égale-
ment la frappe libre, sans limitation de l'or et cie
l'argent.

L'impression qui se dégage de la dernière
séance est que le siège des sénateurs représen-
lant les Etats ruraux est fait. Leurs électeurs
voient' 'simplement, d'ans la loi autorisant l'émis-
sion de trois milliards de dollars de banknotes,
le moyen de faire hausser les prix des denrées
agricoles el de réduire les dettes hypothécaires des
fermiers.

« En somme, a dit textuellement M. Thomas
auteur de la loi, nous allégerons de trois milliards
le poids des dettes des fermiers et nous ferons
passer ce poids sur les épaules de leurs créan-
ciers bancaires. •

L'opposition vient des milieux conservateurs !lt
ouvriers. La Confédération générale du travail se
dresse avec véhémence contre l'inflation.

« L'expérience de l'Europe, a déclaré dans un
m-anifeste M. Green, président de la Confédération
du travail américaine, nous montre que l'inflation
frappe immédiatement et durement la classe
ouvrière. Les salaires ne montent jamais avec la
même rapidité que le prix des denrées de consom-
mation. En conséquence, si la loi passe, nous
alIons, sur l'heure, exiger l'augmentation du taux
des salaires. •

Quant au droit présidentiel de dévaluer !e
dollar à cinquante pour cent, les sénateurs font
valoir qu'il est purement théorique et que, en fait,
la dévaluation n'ira jamais jusque-là.

L'orsque, a dit un sénateur, le dollar, dans
quelques semaines, aura trouvé son équilibre natu-
rel, rien ne nous empêchera de voter une nou-
velle loi fixant son chiffre de stabilisation.

La mission du Dr Schacht
Berlin, 27 avril.

M. Schacht arrivera en Amérique le 5 mai par
le paquebot Deutschland. On annonce mainte-
nant que son voyage répond à une invitation
du gouvernement américain qui s'adressait IIU

chancelier ou à un membre du cabinet. Ni le
chancelier ni aucun ministre ne pouvant s'ab-
senter en ce moment, le gouvernement a décidé
d'envoyer M. Schacht pour le représenter.

Suivant la Deutsche Allgemeine Zeitung, il ne
partira pas avec un programme tout fait, mais
avec des principes bien arrêtés, tels que la néces-
sité d'un « règlement autonome du transfert des
intérêts des deites privées '. Il pourrait aussi
rechercher un accord commercial avec l'Angle"
terre et l'Amérique.

Reichstag
u.at-. '27 aoril .

Le comité central pour l'uccotnp lissvment de
la révolution nationale à l'uniYCl'slté de Halle
accuse le professeur Hertz, qui OCCllp(, lin!' chaire
d'économie politique, d'avoir t remp,' dans le
complot pOlir l'Incend ie du Hei('hsl:lg.

Les accusntions se f'ondr-nt su r cert a ins pro
pos de l\IIllC Hertz, qui, le 27 février, jour cie
l'incendie du Reichstag, aurait muuif'csté des
craintes pour la vie de son ma ri.

La police a saisi le mobilier t'l la hihliol hèque
du professeur Hertz. Celui-ci est à Vienne.

L'échec d'une grève en Espagne
Barcelone, 27 avril.

(Hauas.} - La grève déclenchée par les élé
ments estrémìstes=de la Confédération nationale
?u travai.l et dont l'échec 'a été retentissant, peut
etre considérée comme terminée. On a la certi-
lude qu'aujourd'hui, le travail sera normal par-
tout sauf dans le bâtiment. La police a procédé
à l'a fermeture du syndicat de l'induslrie du
verre. Une cinquantaine d'arrestations ont été
opérées.
Le président du Sénat philippin

Washington, 27 avril.
(Havas.) - M. Querzon, président du Sénat

des îles Philippines, qui séjourne à Washington
pour conférer avec les autorités officielles du
département d'Etat sur I'lndépendance des Iles, a
décidé soudainement de partir pour Paris,

La représentation des Etats-Unis
Washington, 27 avril.

(Haoas.) - M. Jung Wilson, ministre des
Etats-Unis à Berne, a été maintenu dans ses
fonctions. M. Lawrence Steinhardt, dont lanomi-
nation à Berne avait été envisagée, a été nommé
ministre des Etats-Unis en Suède.
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La taille des recrues italiennes
Rume, 27 aoril,

Un décret vient de changer les dispositions
qui fixent les limites de la stature des soldats
versés dans l'infunteric. Jusqu'à l'an dernier, le
minimum de la hauteur de la taille était rie
1 m. 54 et le maximum de 1 1Il, 74. Pour les
recrues de celle année, le minimum a été fixe
à 1 m. 58 tandis qu'aucune limite maximum n'a
été établie. Celle mesure est considérée comme
une preuve du souci du régime d'assurer ÌI l'ln-
fant erie des éléments qui, à tous points de Vile,
répondent iì. la lâche délicate et importaute que
celle arme doit accomplir.

SUISSE

Un crime
LClngnau, 27 auri/.

On a découvert, ce matin, près de Langnau,
le cadavre d'un domestique nommé Gohl, âgé de
35 ans environ. Le cadavre parlait diverses
hlessures. On présume qu'il s'agit d'un crime.

ArInée sl.1.isse
L'accident de Genève

L'enquête ouverte sur le tragique accident de
tir du stand de Bernex qui coûta la vie à un
soldat v ala isan, Joseph Julliard, en caserne à
Genève, est sur le point d'être terminée.

Le juge d'instruction de la première division
capitu ine Humbert, n'attend plus que le rappor
d'autopsie pour transmettre le dossier à l'audi
teur de la première division.

I! a été établi par l'instruction militaire que
If' malheureux Julliard fut alleint dans le dos
alors qu'il fonctionnait comme secrétaire.

Le lieutenant Aubert, de Montreux, auteur invo
lontaire de l'accident, qui a déjà fait plusieurs
jours d'arrêt, sera très probablement déféré
devant le Tribunal militaire de la première divi
sion pour inobservation des règlements concer
nant le tir.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Groupes féminins de Saint-Pierre, - Ce soir,
fi 2lJ h. Y., cercle d'études

Chœur mixte de Saini-Nicolns .- Cl' soir jeudi,
27 finiI, r{op{otilion g{'ll (>rah' '111 ern'Ie catholique.

BULLET1N MÉTÉOROLOŒQUB
'17 nvril

eAROMÈTRE
:l71 avriliJ vri l I

720 -----
715 ------7lO --
!:Ioy. fi705
700 I~I I
695 ~I690
(~9r; ==-1\

-- 720---- 715------ 710--- Moy.-- 705----
t=- 700
~
I=: 695
1=
~ 690r=
~ 685E

avril
7 h. m.

11 h. m.
7 h. soir

THERMOMÈTRE C.

1 2' 1 221 231 241 251 261 271HVI'ii
ï h, m

11 h. m.
7 h. soir I~I 1/-31-2/ 71

1116 4 5 11 13
4 5 11 16 12

CHANGES A VUE
Le 27 a vril, ma tin

Vente
20 48
17 85

119-
27 10

Achat
Paris 1100 francs). . . • •• " 20 28
Londres Il livre sterling). • • •• 17 70
Allemagne 11011 marcs or) • • • • 118 -
Italie 1100 lires} . . . . • • •• 26 85
Autriche 1100 schillings) ••••• --
Prague 1100 couronnes). •• 15 30
New-York Il dollar) . . . • •• 4 55
Bruxelles 1100 betgas : 500 fr. belg.) 72 15
Madrid 1100 pesetas) . . 44 -
Amsterdam (100 !lorins) . 207 80
Budapest 1100 pencö - -

IM 85

15 50
4 75

72 55
44 70
208 30

t
Madame Joseph Gœtschmann et ses enfants;
Monsieur et Madame Eicher et leur fille;
Mons~eur et Madame Gœtschmnnn-Duding :
Monsieur et Madame Combaz et leurs enfants;
Monsieur et Madame Marrocco et leur fils'
Monsieur et Madame Hrernel . '
Mademoiselle Philomène Gœ;schmann et son

fiancé,
ainsi que les familles parentes et alliées,

Gœtschrnann, Aeby, Curtì, Rützo,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph GŒTSCHMANN
leur cher époux, père et parent, décédé à l'âge
de 72 ans, muni des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu samedi,
29 avril, à 9 heures du matin, à l'église de
Saint-Jean.

Domicile mortuaire : Planche Inférieure 260.
I ...lEin.....Im'H--B'DIlIiIiIiIiIiIiIiIiIIII .... 1I1I1II
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FRIBOURG

'::oncours laitier et beurrier

Celte manifestation de l'élevage fribourgeois se
poursuit avec le même succès que les années
dernières. Une preuve en est l'augmentation du
nombre des concurrentes; les étables de la halle
des expositions abritent 39 vaches, soit 4 de plus
qu'en 1932, et 14 chèvres contre lO au concours
précédent.
Les 20 vaches tachetées noires, d'un poids

moyen de 725 kg., ont donné, durant la pre-
mière journée, en moyenne, 21,2 kg. de lait. La
production laitière des 19 tachetées rouges a été
de 21,1 kg.; leur poids moyen est de 655 kg.
Le rendement moyen des 14 chèvres s'est élevé
à 3,3 kg. Ces dernières pèsent en moyenne 49 kg.
L'utilité des concours laitiers et beurriers et

indirectement celle du contrôle laitier à la ferme
ont été très discutées ces temps derniers. Sous
le prétexte de surproduction laitière, d'agriculture
industrialisée, on critique ces institutions et on
en propose même la suppression alors que, dans
tous les autres pays d'élevage, on a reconnu en
elles une des bases sûres ct indispensables de
la sélection du bétail.
. Quel est aujourd'hui le producteur de n'im-
porte quelle marchandise qui ne tient pas un
compte détaillé de sa production? Le contrôle
laitier fournit le compte technique du rendement
d'une étahle laitière. Les résultats du concours
laitier sont, à leur tour, une preuve nécessaire
de l'exactitude des Indications données par l'en-
quête laitière. Cela autant à l'égard des ache-
teurs indigènes qu'à celui des étrangers. trop
peu nombreux, hélas! qui viennent acheter des
r roduits d'élevage de nos races suisses. Exerçant'
une influence éducative dans le domaine de
l'alimentation rationnelle, le concours laitier
tend également à attirer l'aLLention des éleveurs
sur J'impérieuse nécessité de perfectionner l'apti-
tude beurrière des animaux et de la race.
Livrer du lait plus riche en matière grasse,

c'est favoriser noire beurrerie nationale, c'est
travailler à améliorer le sort de notre industrie
laitière.

A Châtel Saint-Denis
On nous écrit :

L'Union chorale de Châtel-Saint-Denis a donné,
dimanche dernier, son concert traditionnel et sa
représentation. Sous la direction magistrale de
M. Carlo Haller, la partie musicale, comprenant
des pièces d'un réel intérêt, et qui furent exé-
cutées avec beaucoup d'art, connut un légitime
succès.
Pour terminer, Le voyage de M. Perrichon,

la si jolie comédie de Labiche, fut enlevée avec
brio par une troupe d'acteurs de talent et les
applaudissements du public témoignèrent avec
enthousiasme de l'intérêt qu'il avait pris à celle
belle soirée.

LA LIBERTÉ

Etat civil de la ville de Fribourg
Naissances

8 avril. - Chablais Hubert, fils de Louis,
entrepreneur, de Zumholz, el d'Eugénie née
Dubey, domiciliés à Chénens.
Prélaz Marie-Rose, fille d'Henri, agriculteur,

de et à Rue, et d'Anna née Dénervaud.
9 avril. - Clément Bernadette, fille de Jac-

ques, employé de commerce, d'Ependes, et
d'Aloysia née Mœser, domiciliés à Bourguillon,

10 avril. - Schaad Francis, fils de François,
peintre, de Lohn (Soleure), et de Maria née
Paulik, rue de Lausanne, 24.
Egger Gilberte, fiHe de Louis, négociant, de

Neuhaus, et de Cécile née Ilopraz, Bellevue, 51.
Stail Liliane, fille d'Amédée, manœuvre, de

Tavel et Posa t, et de Placidie née Joye, Neuve-
ville, 93.
Purro Marguerite, fille de Louis, machiniste,

d'Oberschrot, et d'Annette née Kasteler, domici-
liés à Marly-le-Grand.
Clément Rosa, fille de Louis, agriculteur.

d'Ependes, et d'Anne-Marie née Broillet, domi-
ciliés à CorsaleUes.

11 avril. - Macherel Georgette, fille de Georges,
expéditeur, de Fribourg, Estavayer-le-Gibloux et
Chénens, et d'Eugénie née Joye, domiciliés à
Marly-le-Grand.
Thorimbert Jeanne, fille de Louis, agriculteur,

du Châtelard et Grangettes, et de Lydie née
Uldry, domiciliés au Châtelard.

12 avril. - Poffet André, fils d'Isidore, bou-
cher, de Guin, et de Marie née Berchier, rue
de l'Industrie, 8.
Butty Gisèle, fille de Raymond, agriculteur,

de el à Rueyres-les-Prés, et d'Anna née Perroud.
13 avril. - Niederherger Marie, fille de Paul,

manœuvre, de Wolfenschiessen (Nidwalden), et
de Rosine née Birbaum, Court-Chemin, 58 (a vécu
5 heures).
Auderset Cécile, fiIle de Joseph., agriculteur,

de Liebistorf et Cressier-sur-Morat, et de Maria
née Auderset, domiciliés à Cormondes.

14 avril. - Barras Denise, fi\1e de Germain,
agriculteur, de et à Chénens, et de Florine née
Lützelschwab.

16 avril. - Moser Edith, fille d'Edouard,
chauffeur d'auto, d'Aetigkofen (Soleure), et de
Bertha née Renevey, rue du Progrès, 14.
Grllard Léonard, fils de Joseph, domestique,

de BoUerens, et de Rosa née Egger, domiciliés
à Arconcie!.

17 avril. - Kolly Léon, fils d'Edouard, agri-
culteur, de et à Planfayon, et de Mathilde née
Schafer.
Schaller Jean, ms de Joseph, appareilleur, de

Wünnewil, et de Marie née Siffert, rue de I~'
Préfecture, 223.

19 avril. - Curt y Pierre, fils d'André, employé
de commerce, de Montagny-les-Monts, et d'Emma
née Monney, rue Marcello, 3.
Schnetzler Marlène, fille d'Henri, serrurier, de

Gœchlìngen (Schaffhouse), et d'Anne née Daf-
flan, Impasse des Rosiers, 19. '
Tercier Roland, fils de Jules, manœuvre, de

et à Vuadens, et de Lucie née Grandjean.
20 avril. - Chervet Yvette, fille d'Emile, agri-

culteur, du Bas-Vuilly, et de Berthe née Pellet,
domiciliés à Sugiez.

21 avril. - Jaquat René, fils d'Emile, coif-
feur, de Villaraboud, et d'Alice née Bord, rue
du Progrès, 6.
Imhof Gertrude, fille de Frédéric, agriculteur,

d'Iffwìl (Berne), et de Rosine née Burki, domi-
ciliés à Essert.

Secrétaire de la rédaction Armand Spicher,

t
Madame veuve Jos. Gomy-Kilchœr, à Fribourg;

Mlles Camilla et Alice Gomy, à Bruxelles et Fri-
bourg; Mme veuve Berset et ses enfants, à Esta-
vayer-Ie-Gibloux ; Mme veuve Adèle Favre et ses
enfants, à Ecuvillens; Mme veuve Blanchard et
ses enfants, à Fribourg; M. et Mmc Jean Berset-
Rappo et leurs enfants, à Fribourg, ainsi que
les familles Zehntner, Dutoit, Bongard et Kelly,
à Fribourg et Berne, font part de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Joseph GOMY
mécanicien retraité C. F. F.

lur cher époux', père, beau-frère et oncle, décédé
à l'âge de 73 ans, après une longue maladie
vaillamment supportée, et muni des secours de
la religion.
L'office d'enterrement aura lieu vendredi,

28 avril, à 9 h. 1/4, à l'église de Saint-Maurice.
Départ du domicile mortuaire : rue des For-
gerons, 189, à 9 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Jules Progin-Python et sa famille, à
SaInt-Maurice, très touchés des nombreux térnoi-
gnages de sympathie reçus durant ces [ours de
cruelle épreuve, et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil et particulièrement les petites classes de
l'école réformée.

Radi,o
Seulement avec un Super, vous aurez entière

satisfaction. Changez donc votre vieil appareil
contre un Telefunken Super 651, avantageuse-
ment, chez A. ßITZI. Radio, Saint-Ours, 404üO

A LOUER
pour le 25 juillet :
1 logement de 3 chambres, vestibule, salle

de bains, mansardes; cave, chauffage central
indépendant, ascenseur.
2 logements de 2 chambres et vestibule, salle

de bains, galetas, chauffage central indépendant,
ascenseur. 11988
Part à la buanderie et accessoires. Situation

au centre de la ville.
S'adresser à P. Imsand, Tivoli, 3, Fribourg.

47-19

..... AVIS .....
Le soussigné avise son honorable clientèle

de la ville et de la campagne qu'il reprend, à
partir du 1er Illai
le magasin de maroquinerie, sellerie, articles de
voyage, voilures d'enfants,

RUE DE ROMONT, 8
Atelier route des Alpes Téléphone 11.10
Se recommande : 11991

E. Joye, sellier.

Tirs 'à balles

TOUT POUR L'APICULTURE

E. WASSMER S. A.
FRIBOURG.

La Compagnie cycliste 1 effectuera des tirs
à halles, mousqueton et fusil-mitrailleur, le ven-
dredi 28 avril, de 8 h. et à 13 h., dans la région
du Raffour.
Zones dangereuses : Chemin du Raffour à

route Chavannes-les-Forts-Bouloz ; chemins et
sentiers venant du Raffour et de Prez en dìrec-
tian route Chavannes-les-Furts-Bouloz,
Les habitants sont rendus attentiFs au danger

qu'il y a de circuler dans la zone indiquée. Au
surplus, le public est prié de se conformer aux
ordres des sentinelles. 11994
Siviriez, le 26 avril 1933.

Le commandant de la Comp. cycl. l .z
Capltalne Lang.

Dès demain :
LA NOUVELLE ET FORMIDABLE

PRODUCTION U. F. A.
LE FILM SENSATIONNEL SUR LA
CONTREBANDE DE LA COCAINE
ET DE LA MORPHINE

STUPEFIANTS
avec

JEAN MUR AT
DANIÈLE P A Il O L A
PETER LORRE

La location est ouverte.
Retenez vos places à temps.

. Tél. 7.14
Maison suisse offre à jeune monsieur sérieux,

représentation
cxc~usive,. indépendante ct lucrative. Pour remise,
petit capital de Fr. 3 - 500.- exigé. . .
Offres sous chiffres W 7126 Z, à PubllcUIl8,

Lausanne. .

~ Profitez des
P R I X extraordinaires

de nos

TAPIS d'Orient garantis
pendant qu'il est temps. a "

Nous avons à notre disposition pour plus de

million de francsUn
de superbes tapis

Société anonyme
LINO-TAPIS-MEUBLES, FRIBOURG
Tél. 14.70 Avenue des Alpes

ï4-15 Louis Blanc, adm,
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Le feu bord"a
par Paul SAMY

Le propriétaire de I'Immeuble tenait l'argent;
que lui importait de connaître davantage ce
locataire qu ile débarrassait pour un temps de
ce petit immeuble improductif?
Assis dans une des deux chambres, Esnault dit:

Pour une malchance, c'en est' une I Tout
a vait si bien marché.
- Je t'avais bien dit, répliqua Louis Ce vron

qu'i! fallait faire de plus gros retraits. Qu'est-ce
que c'est que le million que tu as récolté et que
rachat de la vina de Montrevain a fortement
ébréché ? Et le pire, c'est que tu ne peux plus en
toucher le prix de la vente. Où en sommes-nous
finalement ?
L'autre réfléchit un instant en faisant un calcul

mental.
- Avec les cent mille francs que voici, répon-

dit Esnault, il nous reste onze cent mille.
- Une misère! sécriu Cevron, car dans ce

chiffre est comprise notre acquisition du garage.
Quand on pense que tu avais encore huit miIlions
dans les banques à ta disposition.
- Il fallait être prudent. Le notaire se Iût

étonné de retraits massifs.
_ Mais il n'aurait pu s'étonner si tu lui avais

repris la procuration, ta procuration, comme je te
l'avais dit.
- Moi, l'ami intime de l'ancien notaire, devenu

l'ami de sail successeur, leur manquer ainsi de
confiance 1 C'est pour le coup· qu'on se serait
méfié.

- Maintenant il est trop tard. Le notaire n'y
est pas et, quand il reviendra, il y 'aura entre toi
et lui l'homme que tu as rencontré.
- Et que j'aurais rencontré entre lui et moi si

le notaire avait été présent. Ça, c'était la catastro-
phe immédiate.
- Voyons, dit Cenon, quand revient-il, ce

notaire de malheur?
- Jeudi ou vendredi.
- Il n'y a pas de temps à perdre. Tu peux

'avoir trois jours pour te présenter dans les ban-
ques, toi en chair et en os, avec ta procuration,
devenue inutile, dans ta poche. Possesseur aussi
du bordereau des dépôts, tu pourras doser tes
retraits. Quatre ou cinq cent mille dans les unes
et les autres, car il y en a cinq, m'as-tu dit, cela
nous fera deux millions au pis aller. Après quoi;
ils se débrouilleront. Tu connais bien l'étude? .
- Je m'y conduirais les yeux fermés.
- Reste à étudier les alentours, l'entrée de la

maison, les serrures de la porte. Ceci est mon
affaire. Ce soir et la journée de demain me suffi,
ront. La nuit qui suit fera le reste et mardi, avant
qu'ils soient revenus de leur surprise, tu auras
fait le tour des banques.

Ils ne purent le faire, grâce à hl précaution
qu'avait prise MC Lorderot d'emporter chaque
soir chez lui les papiers les plus précieux de
l'étude.
Mais ni lui, ni la Sûreté ne pouvaient deviner

le danger auquel on avait échappé.
Cc d'anger n'apparut au notaire que deux jours

après, et avec quelle gravité l
C'était le jeudi. L'après-midi de la veille avait

été remplie par la remise de l'étude en état.
Le service anthropométrique avait pris les em-

preintes, le constructeur du coffre-fort avait rem-
placé par un neuf celui dont les serrures avaient

été abîmées et la porte éventrée; le serrurier
avait réparé les tiroirs forcés; on était revenu de
cette alerte et l'étude allait reprendre, ce matin-là;
son train habituel.
- A propos, dit à MC Lorderot son principal

clerc en lui remettant une pièce à signer, lundi
après-midi il est vcnu une· personne qui a de-
mandé à voir Me Rondelet. Lui ayant appris que
c'était vous qui dirigiez maintenant l'étude, elle a
voulu vous voir. Je lui ai répondu que vous étiez
absent pour deux ou trois jours. EHe m'a dit
qu'elle reviendrait. ,
- Comment s'appelle ce monsieur?
- Il ne m'a pas laissé son nom, n'ayant pas

de' carte SUT lui. C'était un homme brun, bien
découplé, à la figure énergique, piètrement
habillé. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à lui
quand nous avons constaté le cambriolage de
l'étude.
- Eh bien, il reviendra, si cela lui pl ait, fit

MC Lorderot, un peu agacé par l'événement de Ft
veille.
Il signa l'a feuille qu'on lui avait présentée, la

remit au clerc et, ouvrant un dossier près de S3

main, allait en examiner le contenu, quand le
garçon de salle lui remit un bout de papier.
- Qu'est-ce que c'est? demanda le notaire.
- C'est un monsieur qui, n'ayant pas de carte

de visite, a inscrit sur ce papier SOll nom, disant
qu'il voulait vous voir.
Me Lorderot regarda la fiche.
n fit un geste d'étonnement.
- Ah ! ça, qu'est-ce qui lui prend de se faire

annoncer de cette façon, pensa-t-il. Dites à
M. Edouard Esnault d'entrer.
El, se levant, il se disposait à aller au-devant

de SOli riche client, quand il s'arrêta stupéfait.
Il regardait cc visiteur qu'il n'avait jamais vu

cl qui, sans doute, venait solliciter une place.
Ennuyé d'avoir été dérangé, il lui dit :
- Vous auriez pu mettre sur votre fiche, mon-

sieur, que vous venez au nOl11 de M. Esnault, . .

. - .C'eût ~té inutile, maître Lorderot, puisque
Je SUIS M. EsnauIt en personne.
- Ah I ça s'écria le notaire, est-ce que vous

vous moquez de moi ?
- Nullement, monsieur. Vous êtes excusable. de

ne pas me connaître de vue, car il y a douze ans :
que je n'ai pas mis les pieds dans votre étude,
mais mon ami Rondelet n'hésiterait pas, lui, à
me reconnaître.

- Je vous répète, monsieur, dit le notaire, que
la colère commençait à gagner, que c'est là une
mauvaise plaisanterie.
- Ce qui est plaisant, répondit le visiteur, c'est

la façon dont vous recevez un de vos clients avec
lequel vous, personnellement, vous avez corres-
pondu, il y a quelques mois, aux lieu et place de
mon ami Rondelet. car vous êtes bien monsieur
Lorderot, n'est-ce JY'àS ?
- Oui, je suis M. Lorderot, mais vous, vous

n'êtes pas M. Edouard Esnault, et vous vous affu-
blez d'un nom qui ne vous appartient pas. .
- Je regrette, dit l'autre, de ne pas être en

possession de papiers qui vous prouvent mon
identité. C'est précisément pour avoir ces térnoi-
grrages écrits que j'avais retardé ma visite à
Mc Rondelet. Je les attends de Bordeaux, de Reau-
vais et du consulat de. l'Argenl'ine. On doit me les
remettre incessamment, mais je n'ai pas voulu,
surseoir à ma rencontre avec le plus cher de mes
amis. .
Mc Lorderot l'écoutait, se demandant s'il n'avait

pas affaire à un fou. '
(A suivre.)
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Froma,ge de Gruyère
gras, bien mûr, été 19:12, par colis postal depuis

5 kg., FI'. 2.- ct 2.20 le kg. Par pièces de 25
à 35 kg. PI'. 1.80 ct 1.95 le kg, Expéditions.
Téléphone 187. 1885 B

Max CUENNET, produits laitiers, à Bulle,

MONTE-VINS, breveté tous pays,

e LI~ BACCI-IUS»

,

Propreté. - Uapidilé. - Sécurilé. - Nombreuses ins-
tallations Cil Suisse. Demnndez prospectus ct devis
gratis' aux inveut eur-s-constructcu rs J. DUPENLOUP
& Cie, ruc dc l'EI'èché, 5, Genèvc. 1791-2

On demande à acheter
MAISON

de 2:.',à 3 appartements,
confott, jardin,

S"adresser sous chiffres
116,. à case pustule 124,
Fribourg. 76-79

Jeune fille
ayant déjà servi, de-
mande place pour aider
au ménage, cuisine ct
jardin. 40457

Offres sont à adresser
il Mo SCHERWEY, Gru-
nenburg, Cormondes, Fri-
bourg.

"

Personne
de - toute confiance, de-
mànde place auprès de
monsi~ur seul òu dans
commerce,

Ecrire sous p 40458 F,
il publlcltas, Fribourg.

Foin
ÌJ vendre, environ 5000 kg,
1re qualité. 11894
S'adresser il la Pinie

comIDunale de Rueyres-
Saint-Laul·ent. Tél. 28,2.

f!
Petit industcicl aiderait

sérieux, en lui fournis-
sant un gagne-pain.

S'adresser sous «hiffr es
P 11981 F, ÌI Puhlicilas,
Fribourg.

On demande jeun!' fille
comme 50(j02

volontaire
pour apprendre la tenue
du ménage et l'allemand.
Vie de famille, - Bnuer,
Oberdorfstrasse 37, Zolli-
kon-Zurich.

ON DEltIANDE

à acheter
d'occasion, un lit corn-
plet. en l'on état. .,

Faire offres par écrit
80US chiffres P 11964 F,
à pubiicitas, Fribourg.

ON DEMANDE
porteur de pain

S'adresser à ln boulau-
Ianger ie Fu"l'c, rue de la
Préfecture, 195, Fribourg.

cmSINIERE

pour
autoIDoblles. mntneyclettes

el blcyclelles
130, pince Salnt-Nlcoles,
et Pérolles, 38, Fribourg.

A LOUER
pour le 25 juillet, appar-
tement remis à neuf'. et
en plein soleil, de trois
chambres, toutes dépen-
dances, ct jardin.

S'adr, : Vigneltaz, 20,
au ler étage. 40454

MESDAMES!

Aux Corsets élégants
69, rue dl' Luusanne,

FRIBOURG.
Vous trouverez les

plus jolies eclntures, cor-
sets, corseleltes et sou-
tleus-gorges, ù des prix
très a v a Il t a g e u x, car
nous fnbriquons nous-
mêmes et n'employons
que le e: MEILLEUU du
BON» et vendons le
meilleur marché. 137-2

Choix et réparations.
Tél. 11.11............

A vendre environ 1000 à
1500 kg. de plantons de

pommes
de, terre
Mille-Fleurs. Belle mar-
chandise, au prix de 9 f r,
les 100 kg., ainsi .que
400 kg. de grosses,

Pour adresse :. Edmond
Chuard, Corcelles, Pnyer-
ne. 11980

A louer
pour le 25 juillet, trois
appartements de a cham-
bres, cuisine, eau, gnz,
lumière. 11987

S'adresser : rue de Zreh-
rlugen, 99.

A LOUER
joli petil

::JIF' APPAUTEMENT
meublé avec confort, ainsi
qu'une chambre à 1 011
2 lits. 119!)2

S'adresser au Sehœn-
berg, 10.

0 •.1 l'c,n.
S'adresser

P 119S:l F,
Fribourg.

habile sténo- dactylo
français et allemand, culture générale, cherche
place dans bureau ou comme secrétaire Ferait
aussi remplacements.

S'adresser à Pub licitas, Frfbourg, SOllS chif-
fres .. 11859 F.

GROS :DAOGUeRlES REUNIES S'A. LAUSANNE "

Enchères de bétail el chédail
Pour cause de décès, la 'soussignée vendra en

mises publiques; devant son domicile, à Esta-
vayer-le-Gibloux, le jeudi 4 niai, dès 9 heures
du matin:

Bétail : 1 jument de 15 ans, 9 vaches repor-
tantes ou fraîches vêlées, 3 génisses d'un an,
l taurillon e.deux veaux de l'année.

Chédail : 4 chars à pont, l ~har à ressorts,
faucheuse, 1 faneuse, 1 charrue. 1 cultiv ateur,

1 semoir, 1 buttoir, herses, traîneau, luge, tom-
bereau, 1 machine à taper les, faux, 1 caisse
à purin, 1 caisse à gravier, l rouleau, 1 hache-
paille, 1 char à lait, bidons, boille, 1 coupe-
racines, colliers pour chevaux et vaches, faux,
fourches, râteaux, clochettes, cùves, tonneaux à
fruits, 1 extracteur pour miel, 1 cric, 1 établi,
bois de charronnage, 1 bascule, 1 manège, etc.

Le bétail sera vendu dès 1 h. 1/2.
La vente de fleuries de 40 poses aura lieu.

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

L'exposante : Veuve Céline Favre.

Un tabac d'un goût extraordinaire

. / ,.: '\ " ". '~, ,/ . , ,. ~'~." :' ~

Vendredl matin et samedi

grands arrivages de

belles ASPERDES
du Ualais et c@ulmon

à des prix les plus bas

ßlA6ASIns CALMES, frères,
av.

primeurs,
de la Gare, 5, rue de Lausanne, 57
Tél, 9.01 TéL 9.03

Ménagères, profitez!

On demande aux cu-
virons de Lugano, dans
Ium ill o catholiquc, ayant
2 "I,fants de 4 et [i aas.

UNE VOLONTAIlŒ
de bonne santé, tru v;t;l-
Icusc, de confiance, sa-
chant bien faire la cui- ..
sine et coudre, Pas cie
gros tr8\':1UX. On' ile p.n-le
l;1Je l'Ital-en 'öe cie Ia-
mille. - Offres sous ch if'
ires E 74-2. O, à Publi-
citas, Lugano,

cAPITOLE Ce soir. 27 avril
l'ne seule représentation avec nouveau programme

Soiréc à 20 h. 30

SABRENNO

I\lusions- Suggestions Presse

De suggestions en
masse d'un effet sur-
prenant... Un fau rire
saisit les spectateurs,
Applaudissements spou-
tanés ... Une soirée dé-
licieuse du maitre dc
la suggestion .

I~-l'';:>!h'''~~:tt~.·.1~œ~~~~~;,"~~lŒ~,

Prix des places

Fr. 1.10, 1.70, 2.20
et3.30.

Retenez' vos places
./

TELEPHOi'/lE'13HO

SITUA nON IMl\U~lilATE
, Messieurs Oll dames de-
ma ndés comme agents
régionaux. Occupation ho-
norable et intéressante.

Dornnndcz 'renseigne-
ments et ccha nqe contre
Fr. 1.- en timbres, à
« Office », case 4!i66,
Eaux-Vives, GEl'ìÈVE.

PISE entre Gênes
et Rome

Grand restaurant, à 5 min de la gare. Plix modérés.

UElOS·
avec

DERRIÈRE CHEZ KNOPF

A VENDRE
ßOlLANGERIE F.

ÉPICERIE Criblet, 23,
bien située. Affaire en
pleine prospérité. .
Pour tous renseigne-

ments. s'ndresser ÌI Pu-
hlicilas,Fribourg, sous
P 11965 F.

Lignes aériennes partant de BERNE
OUV.ERTURE le 1er mai

LIAISONS UAPIDES ET JOUUNALIÈRES
AVEC TOUTES LES PUINCIP ALES VILLES D'EUROPE

RENSEIGNEMENTS, BILLETS, COMMANDES DE PLACES AUPRÈS

DES BUREAUX DE VOYAGE, et à

l'ALPAR-BERNE. Tèl. 44044

.~",,~~$ ... _mJ
Dès DEMAIN Il

UN ÉVÉNEMENT CJNÉMATOGRAPHIQUE UNIQUE

Le CHEMIN de'la VIE
Ce film, qui fait sensation, SCl'8 présenté avec sous-titres français

.iusqu'à LUNDI [ìnelus.) au

C I N E M AC A P • T O L E

ta liquidation totale
ensuite de la faillite de dame S. Meuwly-Gougler, bonneterie et articles

de bazar, Areades N° ,8, à Fribourg,
continue jusqu'à épuisement du stock, 11997

,RABAIS
Office des Täillìtes de la Sarine.

. , I DOCTEUR

Bernard MullerI FRIBOURG

DE RETOUR

ON DEMANDE

FILLE
sérieuse, pour un café et
aider an ménage,

S'adresser SOllS chiffres
[' 1HI41 t', à Publicilas,
Frtbourg,

..
PAltC DES SPORTS

SAINT-LÉONARD
Dimancbe, 30 avril

15 heures

R~CING I
(LAUSANNE)

FRIBOURG I

ON DEMANDE
une

jeune Me
pour aider au ménage et
à la campagne; entrée
tout de suite. Vie de
Imn il le

S'adresser à PubIleIlas,
Frthnui-g, sous chiffres
P 11985 F.

A LOUER
pour le 25 juillet, à la
rue Grimoux, APPARTE-
MENT de 4 chambres,
2 balcons, chambre de
bain et dépendances.

S'adresser : rue Grl-
moux, 16, 1er étage.

Accordéon
Chromatique (Stradella),

60 touches, 88 busses, en
parfait état, ainsi qu'un
violon à vendre,

S'adresser à Mellraux
Julcs, Infirmier, hôpital
Providence, Fribourg.

ßlICHEUn
pour bicyclettes

Le

Pneu Fr. 3.fiO
La chambre à air

Fr. 1.75

Eicbenberger frères
s. A.

Vis-à-vis
la gare.
Envois

sement.

des Arcades de
Fribourg.
contre rernbour-

25-3

la livpe la livpe
OABILLAUDd'lslande -.90 BONDELLES vidées 2.40 A VENDRE
OABILLAUD danois 1.10 FERRAS vidés 2.50 Camion Saurer
FILET de CABILLAUD 1.- BROOHETSextra 2.- capacité;; à 6 t., avec

1 20 2 installation pour trans-
FILEl DANOIS • SOLES PORTION .- port. de meubles et bâche
OOLIN FRANÇAIS 1.90 SAUMON FRAIS 2.20 neuve, le tout au prix de

Fr. 2000.-. 1557
TRUI1CSVIV4NTESet(outes spéoialités com f'stib 'es f C.as échéant, on pren-
Pour: les personn ci. éloignées, prière de se servir à notre banc. ', "; dra it en payement une

. C d Ii . ' -~ RU!I):n,.Il1l" ou une m'llo-if
aux or (' lers. j~ cycle! te. '
Service à d0I111Cile. Expédition par' poste et C. r. F, --= iili Offres il Job. v. Ail.

men, poste restante (poste
principale), Fribourg.

Ma GRANDE VEliTE est une garantie de ïra.eheur
incomparable des marchandises que j'offre

Poissons extra frais
Vendredi matin et dès jeudi après midi

GRAN,DE uenle, VOICI mes PRIX!!!
,re fraîcheur Profitez 1

ex~érim. deman~~ plac:
à Fribourg. Certificats a
disposition.

S'adresser sous chiffres
P 40262 F, à Puhlìcltas, Nous eherehons pour la

F"pïa~ues ~~:~~~'; V:y~~:~~s
St -Chnstolth(\ meuble' . g~I~t~cu~~~~~~rd;~Sc:~el~~II1~m ton de Fribourg. pour un

artie.le s'employant jour-
nellcment dans chaque

sous chiffres ménage. lO~53
à Pu bile ìtas, Faire offres il case pos-

tale 210, Fzlhourg,

m

Vélos
Accessoires et répara-

tions bon marché. chez

DALER Frères
roule Neuve, derrlèl'e le
grund café Contìneutal,

Beaux vélos ueu! s l'a-
rantis, depuis Fr. 115.-.

A LOUER
pour le 25 juillet. un
[er étage, 4 chambres et
dép., rue P Girard (vis-
à-vis Séminaire). It816

S'adresser à P. Gumy,
avenue Montenach, 12,
:\fisérieordc.
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28 avrildès vendredi

On demande tout de
suiteLOCATION

DE JEUNE HOMME NlALAGA
pouvant disposer tous les
dimanches soir, de 7 h.
11 8 h., pour l'inscrip-
tion des résultats spor-
tifs, iOI.;)2
Ecrire : Stella eom-

merclale, case postale 190,
Fribourg.

calé-restaurant

Nous faisons distribuer un catalogue spécial de nos 6 series
Les personnes qui ne I'auralent pas reçu sont priées de nous le
demandera L'envoi se fera de suite gratis et fanco

En achetant, ces inurs orOChains, en nos magaSinS, Chaque lamilleréalise
des économies tout en se procurant des marchandises oraUques el de qUalité.

GRANDS MAGASINS •

A LA VILLE DE PARIS
RUE DE LAUSANNE, 2·4 - FRIBOURG..

'..,

On demande brave

La commune de Bulle, fondation Tlssot, met
en location par voie de mises publiques, qui
auron t lieu à l'hôtel de ville (1er étage), le
samedi, 20 mai 1933, de 2 à 4 heures, l'après-
midi, l'établissement qu'elle possède à Bulle, dési-
gné sous le nom de Café-Restaurant du Musée,
sis rue de Gruyère, à proximité immédiate du
c-hamp de foire, comprenant : .
a) le café proprement dit, avec salle d'attente;
hl le logement du tenancier;
cl 2 salles, au premier étage, pouvant être louées

comme bureaux;
d) 3 beaux appartements locatifs;
el 4 chambres mansardées.
Entrée en jouissance : le 1er janvier 1934.
Cet établissement, situé au centre des affaires,

présente de réels avantages pour tout preneur
sérieux. 1-20

Pour visiter les locaux et prendre connais-
sance des conditions, s'adresser au Secrétariat
communal de Billie.

Pour bien faire connaître notre excellent vin
de Malaga de vieille renommée, nous le céderons
du 22 au 29 avril, au prix minime de Fr. 1.60
la bouteille, verre compris. 77·4

Maison Jos. BASERBA, FRIBOURG
On demande un bon

Domestique
sachant traire. Vie de fa-
mille assurée. 2227 p
S'adresser à Jos. Roy,

< La Vauche >, Porren-
truy.

jeune nUe
dans bonne famille ca-
tholique, pour aider au
ménage et aux champs.

Farn. François Andrey,
Selglswyl-Heltenrled.

.
Vente juridique
d'un domaine

L'office des faillites de la Gruyère vendra le
12 mai 193:-1, dès 14 heures, dans une salle de
I'auberga de Marsens, un domaine avec habita-
tion, grange, écuries, jardin, prés et champ de
5 ha. 24 a. 21 ca., appartenant à la masse
PYTHON Tobie, fils de Jean, il Marsens,

Taxe cadastrale : Fr. 38.123.-. 34-65

A VENDRE Maison de repos.'
pour dames et jeunes filles .~

CLARENS - MONTREUX ,~
dirigée par les Sœurs de Saint-Vincent-de-·P~~\.
Ouverte toute l'année. SÙualion tranquÙle .-el
ensoleillée .. Belle :ue. sur le lac et le~ montagnes.
Confort, VIC de famIlle. 1704-1

Téléphone 62.220.

jolle auto Citroën, lO HP.,
4-5 places, en parfait état,
à prix très avantageux.
S'adresser à Baudols

Léon, Rue. 11952

Appartement
'. ,

f; ?r. '..;:A qui le 75
fauteuil de

il louer, pour le 25 juil-
let, 3 chambres, cuisine,
tout confort, bien exposé
au soleil et dépendances.
S'adr. : Cremo S. A.,

Tour Henri, 8. 11953 qui sera donné
comme prime extraordinaire "

à titre de réclame à l'acheteur d'uné'.. ~A LOUER
chambre
à coucher

VENEZ
VOIR

bel APP ARTEMENT de
4 pièces, véranda, [ar
din. Bien situé. 118li9
S'adresser par écrit au

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

sans
engag emeut

noyer, moderne.

."fabrication soignée

On demande
à acheter r

Ville de BULLE.

Pour votre .-
LIT ERIE un hangar à fourrage, en

bon état.
Faire offres, en indi-

quant les dimensions, sous
chiffres P 11963 F, à Pu-
hUcilas, Fribourg,

Nous envoyo~s franco
, .

-contré remboursement

Société anonyme .'

Lino -Tapis -Meubles, Fribour~.·.'
adressez-vous à la maison de confiance

chez Fr. Bopp, ameublements, rue du Tir, 8,
Fribourg. Tél. 7.63. 2-10

de CADEAUX A Â LOUER
de à Grolley, 3 min. de la

gare, logement neuf de
3 chambres, cuisine, jar-
din et galetas. 40439

S'adresser à Cérlani
Pierre; GroJle~'.

Grand choix

Premjère Communion
I\lhscls illustrés - Paroissiens et livres de
Iii (.té - Chapelets pierres véritables. pierres
Imitation, monture vermeil et argent - Chapelet
nacre - Médailles artistiques en or, titre et
ar:~<:nt - Croix' titre, argent et nacre - Cha-
pe:'''s de vOj'a:~e - Chevalets onyx.

Soul. travail, fort ferrage, 112 soufflet,

Soul. travail, empeigne chromée,

Soul, militaires, faç. ordonnance, empeigne,

Soul. sport, noirs ou bruns, confortables,

Soul. de montagne, empeigne chromée

Bottlnes de dimanche, cuir box, 2 semelles,

ßottines de dimanche, doublées peau,A LOUER
uour le 25 juillet, appar
tsment de 4 pièces. avec
tuut le confort moderne.
conditrous excepfionelle
ment avantageuses Belle
situation au soleil
S'adresser sous chiffres

p 11161\ F, à Puhlìeltas,
FrIbourg.

, (!e tous gclH'cs cl de tous. prix..
{;\JAGCS FH-';l':S ET OHDINAIRES

AUX LlBRAHUES SAINT-PAUL, FRIBOURG
130, place St-Nieelas, et avenue de Pérelles, 38

,

ca: •

KURIH,

uendue
.... seulement

Fr.

" ' ~<,.;
...: I•."21-47

Tél. N°14.70 Avènue des Alpes..

N°S 40-47 Fr.12.80
» Fr.16.80
» Fr.16.80
» Fr.16.80
» Fr.19.80

Fr.9.80
» Fr.Il.80

miSES JuridiqueS. ':
...~

L'office des, faillites de la Gruyère vendra,'le
15 mai 1933, dès 14 heures, au bureau'-de
roffi~e, château de ßulle, les immeubles art. 1395,
1394aa, rue de Gruyères, comprenant m'alsnn
d'habitation avec appartements, ateliers el. b~n·
gar, propriété de la masse veuve Joséphlae
Fincks. 34,66

Taxe cadastrale : Fr. 87.779.-. \EstimatioU' :
Fr. 65,000.-. Conviendrait plus spécialement
pour fel'blantier Olt installateur de chauffages
eentrnux.

Fribourg.·
Départe.aent expêditiçn ....................... ~
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