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NOUVELLES DU JOUR
Le mensonge du communisme, poursuit Ber-

diaeff, est plus grand que sa vérité.
, C' est « un mensonge a tliée s , avec ceci de
spécial que Dieu y est rejeté, non seulement au
noru -de l'homme, couunc dans le libéralisme
radical, mais surtout et avant tout ml /10m cie
lt!. collectivité, Car < le communisme est une
idolâtr ic sociale, .. » Il est - définit Berdiaeff -

*** " un 1Il0niSIlW social poussé à l'extrême, absor-
, liant en IHW mûmu not iun Etat, société, Eglise s ,

On est très frappé 'et très réjoui, en Europe, C'est là évidcnuucnt « le cûl é irrespirable du corn-
de lire les déclarations de M. Hull, ministre lI1Ul1lS111e>,

des affaires étrangères des Etats-Unis, con - Le stigmate nppu rcnt de cd le idolûtrie athée
damnant la p~!itique économique de son pays et tyrauniqu«, c'est lu laideur,
au point de VUe industriel, ce nationalisme La rèalisution ÙU couunun istc qllc les bolche-
outré qui a fermé l'accès, en Amérique, aux viks russes 0111 len tce revêt - déclare le philo-

d ' . sophe russe - l'aspect « d'une disgrâce totale s ,pro uits europeens et qui a eu, pour contre-
« La bea nté, dit-il, un pas béni leur entrée dans

partie, la hausse prohibitive des tarifs la vic. » Et il fait observer que se cache là une
douaniers des pays d'Europe pour les mar- profonde signif'icution, cal' c la laideur est tou-
chandises américaines. jours Il' siglle d'une a ltéru lion ontologique »,

Tout le parti républicain, avec le président c'est-à-dire d'une détériora lion cle l'être et de
Hoover et le sénateur Borah, avait prôné C~ la nature profonde des choses, telles que Dieu
nationalisme économique qui donna d'abord les a voulues, tout en nous laissant le mysté-
satisfaction aux agriculteurs d'outre-mer et rieux et rr-duuta hle pouvoir de les abîmer.
aux industries américaines de toute nature. Il ne s'agit naturellement pas ici de cinéma

seulement. Je dis cela parce qu'on est tenté,
La concurrence toujours menaçante du Vieux aujourd'hui, de placer au toul premier plan 1:1
Monde était enfin éteinte, et les prix pour- cinéast ie soviétique. 11 y a des artistes qui sont
raient monter, à la grande satisfaction des holchévisants en raison de celte supériorité es-
producteurs, qui se souciaient peu que l'T;'Ll- thetique. Ils croient, derrière le film soviétique,
l'ope fermât aussi ses portes, puisque leurs par exemple, La Mère ou le Chemin de la vie,
compatriotes achèteraient plus cher. deviner l'existence de beaucoup d'autres beautés,
M, Hull n'aurait pas le mérite d'une trou- ct aussi d'une grande sociologie. Ils oublient de
'11 d' t' d'hui tt liti remarquer que les Russes sont, depuis le XIxme

VaI e en enoncan aujour Ul ce e po Id- ',' ." ' ,,' . '" ,,~cl('. les premIers acteurs et les prell11erS met-
que a' courtes vues et,fmalemenL rumeusc. l''l','' ,..... ", "'ct" ' ... l ,l'" Il " ,~'"

, ' :'" (l'cUTS en scene Ll I1111llue.< Il Y a qu eux '>,
La folle experience amencame creve les yeux mc disait Copeau en mc pariant du Théâtre
de tout le monde. artistique de Moscou et de son admirable fon-
Mais M. Hull criait déjà casse-cou, ces dateur, Constantin Stunislavsky. N'attribuons donc

années dernières, au Sénat américain, comme pas à la Hussie rouge une supériorité qui est
sénateur du Tennessee. Dans celte assemblée, le propre de la Russie tout court I
la majorité républicaine étouffait sa voix. Le Et mai,ntenant, nous ne sou~ignerons jamais
. . L d'Et t l l ' t t' assez CCCI: < La laideur psychique et morale »mnns re a ac uc n es pas un COI1Vel'I . ., " " que relève Berdiaeff dans le communisme russe,

oe la, de~'l1lere heure. Il a YU clair des le combien elle serait plus horrible, plus tétanique
prelllJer Jour. encore dans un communisme occidental! L'cs-
Le fait nouveau et intéressant, c'est que pècc de fraîcheur, de sincérité, d'enthousiasme

M. Roosevelt, qui connaissait bien les idées primitif qui animent, pour une certaine part, le
de M. Hull, l'a choisi pour qu'il pût mieux, soviétisme au pays de Tolstoï (lequel pays compte
à un poste élevé, continuer sa campagne plus de 80 % ~e population ,agricol~), n'a. plus
antiprotectionniste. Le secrétaire d'Etat est ".". corres~ondant dans les nôtres. En OCCident,

h
' d . l'oui d' . , sevissent li haute dose, dans la masse el dans

C arge e convamcre op ll1 ion aVOIr a b d' 'l' ìéuénéré l' t' l' 'd, ..,. eaucoup c nes c egenerees, apos asie, mere n-
changer de methode en m~tI:re econoI:1lqne. lité haineuse, l'aversion démocratique, le cynisme
Il parle au nom de son président aussi sou- économique, le grossier esprit de classe prolé-
vent qu'il parle en son propre nom. Un tarien avec le scepticisme déliquescent, la fureur
heureux vent souffle maintenant de l'Atlan- populaire avec la corruption aristocratique. Et ces
tique, qui nous apporte l'espoir que les-souî- vices majeurs seraient servis par la plus poussée
Irances économiques pourraient finir bientôt. des cultures scientifiques. Ce n'est pas en Occi-* dent que 'la révolution sauvage manquerait de

* * cerveaux: redoutables ni de techniciens spécia-
M. Léon Blum a triomphé au congrès lìsés t La récente adhésion d'un André Gide, pur

socialiste d'Avianon. Mais, pour que ce bourgeois et pur profiteur d'une civilisation qu'il
triomphe fût eff~ctif, il faudrait que le groupe l!:ahit ~lOntcuscrn:l~t, au con~~lunisme et à la

d tici t' . t ' di 1\,f R révolution holchévique, « qu Il appelle de touses « par IClpa !On111Ses »que Inge m. c- " . " (1,'., _ •

d l f
' d l bI t l't ses vœux s , en clit assez Ion" a ce sujet,

nau eil amen e ronora e e accep ;1, * * *
dans les relations avec le ministère radical-
socialiste, la formule de M. Blum, qui ne
considère qu'un soutien éventuel, c'est-à-dire
pour autant que la collaboration ne sacrifie
aucun principe essentiel du socialisme. Mais
M. Renaudcl et ses amis n'y sont aucunement
disposés. Quand M. Blum, dans son dis-
cours, eut fait connaître officiellement qu'il
n'avait plus la confiance du groupe parle-
mentaire, aucun « parLicipationniste » ne lui
a crié : " Mais si, redevenez notre président. »

M, Iìenaudel lui-même a tourné la tête, fai-
sant semblant de ne pas comprendre l'invite
que lui faisait M. Blum.
A la fin du congrès, M. Renaudel a déclaré:

« Il n'y a rien de changé. »

On comprendra cet optimisme et cette opi-
niâlreté. Si la motion de M. Léon Blum a
été votée par les trois quarts des délégués,
Il: « participationnisme » de M. Renauclel a
pour lui les deux tiers des députés du parti.
Les adversaires couchent sur leurs posi-

tians.
Avignon, qui a consommé le grand schisme

d'Occident, a porté malheur aux socialistes
français. Les socialistes unifiés sont les
socialistes désunis.

Avant la rencontre des trois interlocuteurs.
M. Roosevelt bien secondé par M. Hull.

Dans le ealDp des unifiés désunis.
M. Macdonald est un homme politique qui

ue recherche pas les précisions. Dans sa
préparation aux entretiens de Washington, il
's'est contenté de réfléchir à ce qu'il dirait
dans le dessein d'impressionner favorable-
ment M. Roosevelt, sans prévoir ce que le
président des Etats-Unis lui demanderait
peut-être. Il n'aura que des réponses vagues,
:qui ne l'engageront pas, car, ainsi qu'il Je
répète, Washington ne sera qu'un échange
de vues.
, M. Herriot, avanL de partir, s'est entendu
.avec le gouvernement français sur ce qu'il
pourrait et devrait dire. Rien n'a transpiré
des limites qui ont été fixées à ce sujet.
Désigné par M. Roosevelt paree qu'il était
d'avis que son pays fît honneur à l'échéance
du 15 décembre, il n'est pas probable que
M. Herriot ait reçu la permission de donner
la moindre assurance à cet égard. Questionné
là-dessus, il a avancé que l'VI. Roosevelt avait
un plan aénèral de restauration économique, t> • • ,
et que la dette française y serait comprrse.
Mais, si l'on entend les voix d'Amérique,

il est certain, contre l'opinion deM. Macdo-
nald, que M. Roosevelt a un progran1me
,PJi~.Gis sur lequel.,ilfaudras;,çxpliquer neUe-.
meut, et que, en dépit de l'espoir de M. Her-
riot, l'affaire des dettes formera un article
spécial, dont le président américain veut la
discussion.
Le gouvernement de Washington se serait

proposé, au point de vue économique général,
trois objectifs successifs : un accord des
puissances pour mettre un terme au mouve-
ment de hausse des tarifs douaniers; une
réduction générale de lO % sur ces tarifs;
des arrancements commerciaux réciproques
entre nati~ns. Si M. Herriot peut acquiescer
là-dessus aux vœux du gouvernement améri-
cain, M. Macdonald se sentira fort incom-
modé par les accords d'Ottawa. qui règlent
les échanges entre les Dominions et l'Angle-
terre au détriment des intérêts des autres
'uations.

La revalorisation de l'argent, qui fait
actuellement l'objet de débats aux Chambres
américaines, sera aussi discutée entre les
trois grands interlocuteUl's de la Maison-
Blanche.
Un troisième sujet de conversation se

rapportera aux me~~res q~'.il. ~onvient de
prendre pour stabIlIser de~lllltlvement les
monnaies. M. Roosevelt a a cœur que le
dollar ne baisse plus; on se demande quel
moyen il suggérera aux autres puissances de
lui fournir pour arriver à son but.

Quatrièmement, il faudra toucher à l'affaire
des deites de guerre. On dit que M. Roosevelt,
empêché par J'opinion américaine d'effacer
les clelles, se montrera condescendant et pro-
posera des aménagements favor~bles s~, sur
les questions commerciales et eco.nomlqu~~,
on adopte, en principe, les solut,I~ns qu Il
préconise et qui seront. alors ?,fflclellement
inscrites pou r la prochame conference mon-
diale de Londres.
Le désarmement ne forme pas directement

l'objet d'une discussion SpécI~le; m~is
M. Roosevelt offrirait cependant a M. Herriot
des garanties de sécUl'ité qui tranquillise-
raient la France.

En présence de tant d'intérêts divergents,
économiques et poliliques, c'est une tâche
immense qu'a entreprise M. Roosevelt ~e
sauver' à la fois, l'Europe et les Etats-Unis.
On n'est pas en droit d'espérer que les entre-
tiens de Washington feront plus que poser
des jalons. On rejettera les solutions défini.-
tives sur la conférence de Londres. Il serait
tout indiqué que, pour ces assises plénières,

M. Roosevelt passât l'Atlantique, à l'imitation
de M. Wilson.

LE MENSONGE
DU COMMUNISME

Dégageons donc, pour le mieux connaître, la
principale et relative < vérité > du communisme,
qui le rend fascinant pour des catégories d'êtres
les plus diverses: révoltés de la vie moderne qui
les écrase, esprits en proie au désir mal orienté
de la grandeur, cœurs épris de justice chimé-
rique, tempéraments esthétiques toujours inquiets
du nouveau : c'est d'avoir posé, tant au point de
uue politique qu'économique, et tant au point de
vue nati onnl qu'int ertvatìonul, 1(/ lIécessité rigou-
l'CUse d'une organisatio/l ta/ale ct harmonisée,
C'est d'être une espèce de calholicisme insensé cl
satanique! '

« Celte lendance au totalitarisme marque la fin
de l'ère moderne >, souligne le jeune de l'Esprit
IlO/.IlJC(1L/ que j'ai cité J'au Ire jour. Et, ayant mar-
qué la ressemblance qui, ù cet égard, existe entre
« le communisme, le fascisme el l'Action catho-
lique elle-même >, il annonce que, < avec eux,
débute une époque où VOllI se heurter avec vio-
lence des conceptions extrêmes, des mouvements
qui 'se l'l'fuseront à s'intégrer dans le mécanisme
actuel, qui refuseront dl' vivre côte à côte, ct qui
sont. destinés ù s'éliminer les uns les autres
jusqu'à ce qu'il y en ait un qui J'emporte >.

Car il ne faudrait pas perdre de vue que le
débat n'est en rien académique, mais terriblement
pratique et terrihlement actuel. Et la mise en
valeur de < la vérité > du communisme ne doit
. surtout pas nous faire méconnaître la nature de

son affreux mensonge, « l'élément démoniaque .J

qui l'anime!
Il faut, au contraire, pour y puiser toule I'hor-

reur qu'il commande, avoir le regard sans cesse
fixé sur ses attributs abominables. Berdiaeff,
qui en a été personnellement la victime, les
énumère ainsi : • La contrainte sanglante pan
laquelle il espère incarner la vérité sociale; la
tyrannie insupportable à la dignité humaine j
l'adoption de n'unport« quels moyens pour réa-
liser un but que l'on considère comme unique
et supéricur ; le mal, la haine et la vengeance
utilisés pour frayer les voies à J'accomplissement
de la fraternité humaine. »

C'cs: par là que le communisme s'ouvre sur
les pires possib il ìt és. Malheur et encore malheur.
à I'Europc si elle s'y abandonnait!

Léopold Leoaux,

Avant la conférence des pays agricoles
à Bucarest

Ce que veulent
les peuples de l'ElU'OPC centrale ct nrlentale

Dans quelques jours va s'ouvrir, ù Bucarest;
une irnportuute conférence intcruut ionu lc réunis-'
sant les représentants de huit Etats de l'Europe
centrale et orientnle. Il s'agit, en effel, pour la
Bulgarie, l'Esthonie, la Hongrie, la Lettonie, la
Pologne, hl Rouninnìr-, la Tchéco-Slovaquie et la
Yougoslavie d'affirmer leur solidarité économique,
ct, avant la conférence écollomique mondiale, de
resserrer leur front COIllIllUIlpour la défense de
leurs intérêts agricoles,
Depu is le mois d'avril 1930, époque où ils se

réunirent à Varsovie pour y chercher d'accord
Ics moyens dl' lut lcr coutre hl crise, ces huit
pays ont constitué, sur le terrain agricole, un
bloc des Etats agricnles de l'Europe centrale et
-'orie!llale'jCe bloc est animé par un organe com-
mun el permanent; lc cnmi!é permanent d'études
économiques, et il dispose d'un organe officiel
jouissant aujourd'hui d'une grande autorité.
L'Est européen agricole.
Habités par une population globale de pres-

que cent millions d'habitants, ces huit Etals agri-
coles jouent un rôle lrès important dans l'en-
semble de la vie économique du continent euro-
péen. M, Adam Rose, qui remplit actuellement
les hautes fonctions de président de ce comité
permanent d'études qui assure la continuité de
leur action, vient de rappeler tout récemment que
la base de leur existence économique repose
essentiellement sur J'exportation des produits' a:',ri-
coles, exportation dont la valeur atteignait, avant
la crise, vingt milliards de francs français.
Mais, cependant, la balance commerciale dit

bloc des pays agricoles, déduction faite de leurs
échanges, 'avait déjà, avant la crise, un caractère
déficitaire. Ce déficit en 1929 avait atteint près
d'un milliard de francs suisses. Les autres postes
de la balance des comptes nccusnicnt également
des soldes passifs. Le poste le plus important était
constitué (ct J'est encore) par le service des em-
prunts étrangers absorbant environ 1 milliard de
francs suisses.
Dans ces conditions, dit M. Adam Rose, le

maintien de J'équilibre économique ne pouvait
être assuré que grâce à J'afflux continu de nou-
veaux capitaux vers les pays de l'Europe centrale.
Or, avec la crise, l'afflux de capitaux à long terme
cessa complètement et le retrait des capitaux à
court terme se produisit aussitôt. Le retrait subit
de ces crédits à court terme évalués à environ
4 milliards de francs suisses ébranla naturelle-
ment les assises financières en ces pays.

Devant les conséquences d'une crise qui les
atteignait tous de façon sonsiblcmcnt équiva-
lente, car ils avaient des structures èconorniques
sensiblement analogues, ces Etals cherchèrent ~
se grouper pour organiser un front commun. C~
f'ut la Pologne qui, au mois d'août 1930, prit l'irri-
tial ive de cette entente pour la défense des inté-
rêts agricoles en dehors de toute préoccupation
d'ordre politique.
Pays d'élevage, d'industrie laitière cl du bois,

cn même temps que grande productrice de céréa-
les, elle était, en effet, toute désignée pour érablir
la liaison entre les pays agrieoles de la Baltique
qui s'intéressent plus spécialement ù l'industrie
laitière. à celles du bois et cle l'elevage, avec les
pays agricoles danubiens pour lesquels compte
d'abord le problème de l'écoulement des céréales.
D'autre part, avec la Tchéco-Slovaquie, plie était
de tOIlS ces pays celui qui se trouvait dans tes
meilleures conditions pour résister à la crise.
Encore jusqu'à présent, elle continue, comme

on le sait, à faire face à tous ses engagements.
ayant pu comprimer son budget dans une mesure
considérable (25 % par rapport' à la période
d'avant la crise) et faisant sam cesse d importants
sacrifices pour développer ses exportations,
Cette initiative polonaise de 1930 eut un grand
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JI l'Académie royale italienne

Le Malin de Paris public une ìnformation
disant que le ministère français d~ la guerre,
d'accord avec l'état-major général, a décidé qu'il
n'y aurait pas, celle année, de grandes manœu-
vres en France.
- Le premier-ministre prussien Gœring, de

retour d'Italie, est arrivé hier jeudi par la voie
des airs à Munich.

La ville de Vilna a été ou verte au trafic
local frontalier entre la Pologne et la Lithuanie.
- M. Akira Ariyoshi, ministre du Japon en

Chine, qui séjournait au Japon, est parti, hier
jeudi, pour Changhaì,
- Le Sénat américain .a adopté une motion

tendant à ouvrir un crédit de 100 millions de
dollars afin de mettre en œuvre le programme
du gouveenemcnt pour relever les peix des·
J.lI.'oditits agl'lic<Xes. .

succès. Les pays agricoles de l'Europe centrale et
orienta le commencèrent à agir sur le terrain inter-
national en même temps qu'ils faisaient de grands
efforts pour transformer le caractère déficitaire
de leur balance commerciale. Ils y parvinrent en
deux ans. Ce résultat avait été obtenu par la
limitation des importations et par le développe-
nient de l'exportation des produits agricoles.
01', ce développement de J'exportation des pro-

duils agricoles des pays de l'est européen a eu de
graves conséquences sur le marché international.
Les autres pays, les pays importateurs de denrées
agricoles, ont voulu protéger leur marché intérieur
au moyen de mesures de protection douanière et
notamment par la politique dite de contingente-
ment. Pour continuer à développer leurs expor-
tallons sur les marchés qui se dérobaient ainsi,
les pays exportateurs ont alors baissé les prix di:'
leurs produits, et c'est ainsi que les cours onl
continué à fléchir; ils sont actuellement dans les
pays agricoles de l'est européen inférieurs envi-
ron de 50 0/0 1lUX prix normaux.
Finalement, si ces pays ont maintenu l'équili-

bre de leur balanec commerciale, cela a été au
prix de J'appauvrissement continu de leur popu-
lation agricole. Et malgré tout, la plupart n'ont
pu réussir à s'assurer par là des ressources néces-
saires pour faire face aux besoins du service de
leurs dettes étrangères. Ils en ont réduit le paye-
ment ou parfois sont tombés dans un état d'insol-
vabilité presque officielle.
Pour les pays agricoles de l'Europe orientale

en particulier, la situation est devenue bien grave.
« Ces pays, dit M. Adam Rose, ne peuvent faire
aujourd'hui, sur leur propre terrain, que très peu
pour améliorer leur situation. Ils ont réduit d'une
façon draconienne leurs budgets. Le maintien de
l'équilibre de leur balance des comptes par la
limitation des importations réduites à l'excès ou
par l'accroissement des exportations, rendu impos-
sible par la politique douanière et Ja réglementa-
tion du commerce duns les pays importateurs, est
devenu irréalisable. Si les pays créanciers persis-
taient à ne pas vouloir comprendre la situation
des pays agricoles de l'Europe centrale et orien-
tale, ces derniers, cherchant à sortir de l'impasse,
n'auraient devant eux que l'allernative d'utiliser
dans toute leur étendue leurs possibilités autarchi-
gues; dans ce cas, quelques-uns de ces pays
devraient proclamer l'impossibilité complète de
faire face aux engagements contractés précédem-
ment, en sc cantonnant dans les limites étroites
de leur propre économie nationale. Sinon, il
ìrnport de faire, sans tarder, un grand effort
international permettant de chercher d'autres
solutions. »
On comprend dès lors pourquoi les pays agri-

coles de l'Est européen' attachent une juste impor-
tance à la proclraine conférence éconernique et'
financière mondiale, qui constitue selon eux la
dernière tentative en vue de surmonter la crise
économique générale et ses conséquences par un
effort collectif de toutes les nations. Leur point di)
vue est qu'il but trouver le moyen de leur assu-
rer un équilibre permanent et sain de leur
balancé des comptes; qu'il est de l'intérêt di)
leurs créanciers de les mettre à même d'exporter
leurs produits agricoles à des prix normaux puis-
que c'est dans cette exportation seule qu'ils peu-
vent trouver les ressources qui leur permettent de
{,;.ire honneur à leurs obligations et qu'enfin il est
xécessaire de leur assurer un afflux de capitaux
11 long terme qui les mette à même de procéder
aux engagements nécessaires pour la pleine mise
en valeur de leurs ressources.
Voilà pourquoi, avant la conférence économi-

que mondiale, les Etats agricoles de l'Est euro-
péen vont se réunir à Bucarest pour rechercher
en commun les moyens et les possibilités d'une
action concertée destinée à faire prendre leurs
besoins en considération. Les résolutions et les
décisions 'auxquelles ils aboutiront ne peuvent
laisser indifférent aucun esprit justement sou-
cieux de l'avenir européen. Dr J. M.

Les agaires d'Allemagne
Aerestatlous

Berlin, 21 avril.
Hier jeudi, la poliee a procédé à l'arrestation de

Sinasohn, directeur de la Getreide-iudustric und
Kommission A. G. et M. Mœller, directeur de !:t
société allemande pour le commerce des céréales,

Berlin, 21 avril.
M. Knœpfke, ancien directeur de la radiodiffu-

sion et les deux propriétaires de l'imprimerie
Prouss qui éditaient la Funkstundc ont été arrê-
tés. Ils sont inculpés de corruption. .

Stuttgart, 21 avril.
Sur environ 3000 personnes arrêtées en Wur-

Lemberg, plus de 1000 ont été remises en liberté.
On compte que de nouvelles relaxations seront
ordonnées au cours des prochaines semaines.

En l'hooueur de Hitler

Berlin, 21 avril.
A l'occasion de l'anniversaire du chancelier, :e

commissaire du Reich pour le ministère des cultes
prussien a arrêté diverses mesures de faveur dont
bénéficieront les écoliers ct les étudiants qui o~t
participé au mouvement de relèvement national.
Dans les cas par exemple, où il est prouvé que le
mauvais travail des écoliers parvient de sa parti-
cipation au mouvement hitlérien, il sera procédé à
un nouvel examen pour savoir si la promotion
ne peut pas être accordée.

Les peines disciplinaires frappant les étudiant.'!
pour. fait se rapportant au mouvement national
seront suspendues. Les étudiants qui au cours de
J'année dernière ont fait partie des formations
rnilitaires seront favorisés lors de la dlstributlon
des bourses et remises de taxe. Par contre, aucun
avantage ne sera accordé aux étudiants juifs et
marxistes.

Le cabinet ne sera pas modifié
Berlin, 21 avril.

En réponse à de nombreuses questions qui
lui avaient été posées, M. Hugenberg, ministre
du Reich, vient de publier une déclaration affir-
mant que les bruits selon lesquels la compo-
sition actuelle du cabinet du Reich serait sujette
à remaniement, ne correspondent aucunement à
la réalité.

Un journal saisi
Dortmund, 21 avril.

Le préfet de police a ordonné la saisie de
l'édition d'hier jeudi du Dortmunder General-
anzeiqer, Le rédacteur responsable de ce jonrn~'
a, cu outre, été arrêté. Celte mesure a été prise
d'une caricature du chancelier du Reich.

l Réunion des chefs hitlériens
Berlin, 21 avril.

Une réunion des chefs a lieu aujourd'hui ven-
dredi. Il sera question du financement de l'action
de secours aux sans-travail ct d'autres affaires
en relation avec la crise du chômage.
Un entretien entre les ministres précédera la

séance du cabinet. Cet entretien portera sur la
situation politique, et notamment sur les pro-
blèmes de politique extérieure. Les ministres
s'occuperont aussi de la répartition des postes
de préfets d'empire. On suppose. que les noms
des titulaires de ces postes seront publiés ces
jours prochains.

Plus de candidats
Munich, 21 avril.

La direction centrale du parti nationaliste-
.social se voit obligée, en raison de l'affluence
extraordinaire des adhérents, de refuser toute
nouvelle admission d'affiliés au parti à partir
du 1er mai 1933, jusqu'à nouvel avis.

LES JAPONAIS EN CHINE
Rome, 20 avril.

:SUI' la proposition de M. Mussolini, le cardinal
Gasparri a été nommé membre de l'Académie
royale italienne. Le cardinal, qui fut secrétaire
d'Etat du Saint-Siège, fut l'un des auteurs des
traités' de Latran.
Ont été nommés académiciens dans la classe

e sciences morales • M. Patetta, professeur
d'histoire du droit italien à l'université de Turin,
et le professeur Pettazzoni, professeur de l'his-
toire des religions il l'université de Rome, et
dans la classe « Beaux-Arts » les peintres
Carena et Farrazza.

Pékin, 20 avril.
(Hauas.) - De source officielle chinoise, on

déclare que des avions japonais ont bombardé
Mi-Yun-Chien, causant quelques dégâts. La
presse chinoise prétend que l'aviation japonaise
a effectué une reconnaissance à Toung-Tchéou,
à lO km. de Pékin. Les autorités militaires ont
placé' des canons contre avions dans les tours
des remparts de Pékin. Des dispositions ont été
prises pour transporter de Pékin à Changhaï
l'université nationale. Un grand nombre d'ins-
truments scientifiques ont déjà été emballés.

Les clt6IDeurs aux Etats-Unis NOUVELLES DIVERSES
Washington, 21 avril.

Actuellement, 4 millions de familles reçoivent
des secours de chômage. Cc nombre augmente
chaque jour ainsi qu'il résulte du rapport
présenté par le président de la commission
bancaire de la Chambre des représentants, qui a
été chargé de faire rapport sur le projet Warner,
tendant à ouvrir un crédit ·de 50 millions de
dollars pour secourir les tans-travail.

Entre extréndstes espagmols

I Séville,,,20 avril.
(Haoas.) .Au cours de la nuit, une vive

fusillade s'est. engagée, entre. éléments syndica-
listes et communistes. La police est intervenue
cl a opéré plusieurs arrestations. Les locaux de
la Couîédération nat-ipna.l.e dtl \J1a.v3I)1 ont été
fermés.

L'abandon de l'étalon-or-
aux Etats-Unis

New-York, 20 avril.
A l'ouverture de la bourse, le dollar a continué

à faiblir. La livre sterling a marqué une hausse
de 19 cents. et cote à 3,89, le franc français de
l/S cent. à 4,44 cents.

Stockholm, 20 avril.
La bourse de Stockholm a enregistré une hausse

considérable dans l'ensemble de la cote due à la
dépréciation du dollar et à l'espoir d'une aug-
mentation de bois suédois en Angleterre à la suite
de l'embargo sur les produits russes.

Berlin, 20 april.
A la suite de l'embargo mis sur l'or par les

autorités américaines, un grand intérêt s'est
manifesté à la bourse sur le cours officiel du
dollar. Se basant sur la parité étrangère, on a
noté des cours allant de 3,80 à 3,90 marcs puis
le dollar a été fixé à 3,76-3,80 marcs. La Reìchs-
bank a fixé le cours du dollar à 3,90.

Londres, 21 avril.
En présence de. hl chute du dollar, les milieux

informés considèrent que la stabilisation des mon-
naies il de nouvelles parités par rapport à l'or ne
peut dorénavant s'effectuer que dans le cadre
international. La question de la stabilisation de la
~ivre . sterling se pose actuellement mO!llS que
jamais.
Les problèmes qui pouvaient faire l'objet d'une

négociation en tête à tête entre MM. Macdonald et
Roosevelt intéressent, en se généralisant, toutes les
nations, 'aussi, les conversations' de Washington
sont-elles qualifiées de conférellc8K internationales
et même de conférences monétaires.
Par ailleurs, la décision prise à Washington de

réimposer l'embargo sur l'or, a entraîné en bourse
certaines f'luctuatlons de la cote des titres trans-
atlantiques libellés en dollars, qui, ont notam-
ment progressé.

Wasltington, 21 avril.
Un vent de spéculation parait de nouveau vou-

loir souffler sur le pays. L'annonce de l'abandon
de l'étalon-or a suscité des réactions extrêmement
vives des bourses américaines. 'Wall Street, dont
la séance a été des plus fiévreuses qu'on ait
jamais vues, a été submergé pal' des flots d'or-
dres d'achat portant sur plus de 6,000,000
d'actions. L'augmentation des cours a fait gagner
à l'ensemble de la cote plusieurs milliards de
dollars, cependant que les marchés des matières
premières et les autres bourses ont marqué une
tendance aussi chaude. Par contre, hier jeudi, an
recul du dollar ont succédé de nouvelles baisses
profondes' des obligations d'Etat et privées.
Les inflationnistes proclament qu'il faudrait

aller plus loin encore; c'est pourquoi les milieux
politiques et gouvernementaux témoignent d'une
certaine inquiétude; aussi travaììlent-ils fiévreuse-
ment ii l'élaboration de la loi qui doit donner à
Roosevelt les pleins pouvoirs pOUŒ'contrôler l'in-
flation et pour que ne soient pas rendus illusoires
les avantages donnés par la dévaluation du dollar
sur les marchés commerciaux de l'extérieur.
Celle loi fera de M. Roosevelt un dictateur du

dollar et lui permettra de réduire la valeur-or de
la monnaie dans la proportion maximum de
50 %; elle lui permettra aussi de décréter le
retour au bi-métallisme et d'acheter de l'argent-
métal en payement des dettes de guerre jusqu'à
concurrence de 100 millions de dollars 'au cours
maximum de 50 cents l'once.
La loi sera présentée aujourd'hui ou demain au

congrès qui semble devoir la voter il une grande
majorité. Que ce soit par un message présidentiel
ou par la bouche d'un chef démocrate des deux
assemblées, le président Roosevelt précisera les
raisons qui lui ont fait abandonne!' l'étalon-or
et ses intentions d'enrayer une inflation déme-
surée en contrôlant strictement le volume de la
spéculation et du crédit et, par là, le cours du
dollar.

LES SUISSES EN GRÈCE
I Athènes, 21 avril.

Les participants de la croisière organisée par
les Amitiés gréco-suisses ont quitté hier jeudi
Athènes pour visiter le Péloponèse. A celle
occasion, M. Jenny, chargé d'affaires suisse, ct
sa femme, ont réuni à leur domicile quelques
personnalités, parmi lesqneHes MM. Pesmatzo-
glou, ministre de l'économie nationale; Den-
dramis, directeur de la presse et représentant du
ministère des affaires étrangères; Rinopoulos,
maire du Pirée et président de l'Union des
sociétés athlétiques; Bachmann, président de la
direction de la Banque nationale suisse;
Wetlstein, conseiller d'Etat à Zurich et député
au Conseil des Etats; Perret, conseiller d'Etat
du eanton de Vaud et le professeur Reymond,
chef de la croisière suisse. Des toasts cordiaux
ont été échangés.
M. Jenny a salué les représentants du gou-

vernement helvétique, puis M. Pesmatzoglou a
exprimé sa joie et celle de tous les Suisses établis
en Grèce de reeevoir de temps à autre des
compatriotes auxquels il est donné d'apprécier
la large hospitalité grecque.
Au nom des participants, M. Perret a remer-

cié M. Jenny et sa femme de toutes leurs
attentions, et les autorités helléniques, ainsi que
les organisations athlétiques grecques pour
l'admirable réception et la profonde sympathie
dont sc sont sentis entourés les visiteurs
suisses.

la politique extérieure autrichienne
Vienne, .20 avril.

La correspondance politique diplomatique alle-
mande ayant commenté le voyage de Rome du
chancelier autrichien M. Dollfuss, la Reicl1sposf
-écrit notamment ce qui suit :

II n'est pas dans les habitudes de la diplomatie
internationale qu'un gouvernement publie d~1
commentaires officieux au sujet d'entretiens poli- \
tiques dII chef d'un gouvernement avec le repré-, '
sentant d'une tierce puissance. Il faut donc q~e '
des raisons particulières aient palissé la carres'
pondance politique diplomutique allemande à pu·
blier une déclaration sur le voyage ii Rome du
chancelier autrichien.
On peut se rendre compte de la nature de ceS.

raisons dans les passages où la correspondance
s'élève coutre l'emploi du mot « Anschluss •
comme motif des cornmcntuires du voyage du
chancelier. La déclaration de l' officieuse corres-
pondance politique diplomatique fait naître l'ìm-
pression que le chancelier aurait pris une initia-
live afin de provoquer une inter ven tian de l'Italie'
dans celle question. .

Il Y a lieu de constater que cet exposé est caro' :
pIètement faux ct que c'est le contraire qui est
vrai. Il s'agissait de fa ire de la clarté SUI' cer-
rains plans qui tendaient à intervenir de l'exté-
rieur dans le développement politique '~nJérieur
de l'Autriche.

Dans l'administration américaine

Washington, 21 avril.
M. Roosevelt a nommé M. Breckonbrìdge

Long ambassadeur en Italie. Il a désigné le
capitaine King chef du bureau de l'aéronau-
tique navale pour succéder au contre-amìral
Moffett, mort dans la catastrophe de l'Akron.
M. Long avait été sous-secrétaire d'Etal sous
la présidence Wilson. .f

Les Russes quittent Londres

Londres, 20 aortl,',
On apprend que le chef de la délégation cQm~'

merciale russe à Ozerski quittera Londres lundi
à destination de Moscou, Il sera accompagné des
deux autres membres de' la délégation dont I'im-
munité diplomatique a été levée à la suite de 11\
dénonciation des relations commerciales angld-
russes. ..
Echos de partout]

. ';,~il
' ,c_ - - 'DOdtlment'"

On vient òe découvrir dans un cart~11 'aJl.
nistralif de Washington un document sensa-
tionnel qui démontre qu'il y a déjà un siècle
les contr-ibuables même les plus illustres étaient
en difficultés avec le fisc.
Le document dont il s'agit est un chèque

signé de M. Adams, président de la République
des Etats-Unis, et adressé au percepteur de
Washington en payement d'une somme de"
13dollars due par ledit Adams depuis l'an 1833,.
c'est-à-dire depuis deux ans, ce chèque portant
la date du 15 mai 1835.
Bien entendu, des offres considérables ont été

faites à la municipalité de Washington par des
collectionneurs qui sont prêts aux plus gros
sacrifices pour posséder ce document unique,
mais, malgré la crise, la municipalité de
Washington se refuse à le vendre.

Singuliers collectionneurs

Les collectionneurs sont nombreux en Hongrie.'
Collectionneurs de tOIlS genres. Collections, pour
la plupart, originales, comme celle de Mme Ri-
chard Krasnaz, par exemple, qui possède des
bottines de toutes les parties du monde, <te I

toutes les formes et de toutes les époques. Elles
remplissent tout un étage de sail hôtel, soit
onze pièces de grandes dimensions.
L'abbé Grœdi, qui est octogénaire, s'est

employé depuis soixante ans à réunir dans une'
immense cave de son presbytère toutes les qua·'
lités de vin, blanc, rouge ou mousseux, de toutes
les origines et de tous les crus. Les vins sont
renfermés dans 23,000 flacons étiquetés que le'
digne abbé montre avec orgueil à ses amis.
Fait à noter : l'abbé Grœdi n'a jamais bu.

WIe gouUe de vin de sa vie et il en a même
l'odeur en horreur.

Mot de la fin'

L'agent de police à un pochard endormi s~r
un trottoir :
- Qu'est-ce que vous faites là?
- La digestion. Mon docteur m'a recom-

mandé de faire la sieste après dîner.
- Mais c'est 3 heures du matin!.................... '

Pour la langue françaisè'
Par le froid de ces jours-ci, on aura entendu

parler, de Lausanne à Neuchâtel, de la rebu.se.
La rebuse est un retour de froid. Ou entend '.\

aussi ce mot à Fribourg où, cependant, il n'est'
pas acclimaté. Laissons-le à nos voisins. On ne-'
sail pas d'où' sort ce mot étrange, qui n'a pas'
de mot analogue en patois. Il y en a qui pré-"
tendent qu'il vient du ve-be provençal rebusà
(pousser en al.'r-i4'lre, rebuter). Rien Il '~t moìas ~
Ce-r';'lill.
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Confédération
la sarde civique suisse

La section zuricoise de la garde civique suisse
a' tenu, mercredi soir, 50US la présidence de
M'. Hans Bader, de Zurich, une assemblée de
protestation' contre les conditions économiques,
politiques et sociales actuelles du pays, M. C. A.
Schmid, de Zurich, le colonel Fonja llaz, rle
Lausanne, M. Tellini,enlreprellcur à Schlieren,
et M. Killias, ingénieur à Zurich, prenant la
parole dans les quatre langues nationales, se
sont prononcés pour le renouvellement de l'esprit
démocratique suisse el ont parlé des sociétés
secrètes, du marxisme et de la question juive.

Le colo~el Forijallaz, faisant allusion aux
"événements du 9 novembre 1932 à Genève, a
exposé le rôle que Léon Nicole serait à même
de jouer avec le système actuel. Les orateurs
se sont élevés contre le projet de création d'une
police fédérale ct se sont prononcés pour II'
maintien des traditions démocratiques séculaires
du pays.

Au cours de la discussion générale, le lieute-
nant-colonel Fiez, de Zurich, a dit que la garde
civique se propose de veiller au maintien de la
démocratie, de créer un p~ys libre comme l'ont
voulu nos aïeux et de préserver l'armée des
influences malsaines.

.A.rIll.ée t!!fl1. isse

Le colonel Biberslein, commandant du s=
corps d'armée, qui vient de prendre sa retraite.

LES FRÈRES ENNEMIS-- ~
La section de Zurich de la fédération des ou-

vriers sur métaux a repoussé, à une grande majo-
rité, une proposition tondant ~ la, parti~i?ation à
la fête communiste du 1er mal. L opposition syn-
dicale révolutionnaire avait cherché à mettre en
échec le comité du syndicat et en particulier son
secrétaire M. Uhhnann. Elle proposa de ne pas
approuver le rapport annu~l.. ~1ais l'a~semblé.~
'approuva le rapport à la majorité des trois .q~arts.

Lors de l'élection des memhres du comité, -au-
eun membre de l'opposition ne fut élu.

La semaine d~études de'Schœnbrnnn
Sclwmbrunn, 20 avril.

On sait qu'une Semaine d'études a - été
organisée à Schœnbrunn I(Zoug). pour la fo.rma-
tion d'apôtres d'action catholique parmi la
jeunesse féminine. Les pnrticipantesv ~u . n.o~bre
de 110, appartiennent en grande majorité a la
Suisse allemande. Les cantons romands sont
aussi représentés : Fribourg par 8 et le Valais
par 17 auditrices.

La journée d'étude comprend deux confé-
f renees suivies de discussions et des exercices

pratiques' pour la .préparatiol~ des dirigeantes.
Ces cours pratiques sont dQnnesel? .françal~ par

, Mlle de Hemptinne, de Gand, présidente inter-
nationale de la jeunesse catholique féminine.
Une grande expéri~nce jointe à une connaissance
complète des problèmes sociaux, moraux et
religieux de notre époque font de Mlle de Hemp-
tinne une conférencière de première valeur. La
Belgique a terminé depuis trois a~s rgrgan!sat~on
de sa jeunesse féminine en vue dexercer. l action
catholique." Groupées d'après les professiOns: les
jeunes filles belges se répartissent en plusieurs
groupes, pour se réunir. dans la. ßr~l~de Asso-
ciation catholique de la jeunesse féminine. Cette
construction, à la fois une et diverse, a demandé
aux organisateurs beaucoup de travail et aux
comités de groupes existants de très méritoires
sacrifices.

Comment l'unification dans la diversité se
fera-t-elle chez nous? La situation est pour le
moins tout aussi compliqué!' qu'en Belgique du
fait de nos différences de races, de langues, de
caractères. Aussi hien n'est-il pas opportun de
copier l'étranger. Telle méthode r~ussi.t. ailleurs
qui échouerait en Suisse. Le sucees réside tou-
jours dans une large aòa~tation.. .

Des membres du clerge; des éducatrices, sui-

LA LIBERTÉ'

La Congrégation de la Propagande

Le cardinal Fumasoni-Biondl, nouveau préfet
de la Propagande, a témoigné sa joie de revenir
à la Congrégation où il débuta comme jeune prêtre

et à laquelle il resta attaché tout au long de
sa carrière.

Le cardinal arrive au palais de la Propa-
gande, place d'Espagne, à Rome.

fJ-OUVELtLtES ~E LtIGIE:USE:Svent les conférences et prennent part aux dis-
cussions. Des échanges de vues très intéressantes
se font, des relations se nouent; un bon travail
s'accomplit.

Il est à souhaiter que des séances de ce genre
s'organisent en Suisse romande. Si les besoins
des âmes sont à peu près les mêmes partout,
si les causes de déchristianisation se retrouvent
semblables dans tous les milieux, il est des ques-
tions de détail qu'il faut résoudre sur place.

Fribourg semble le milieu tout indiqué pour
une Semaine d'études en vue de former dès
apôtres d'action catholique. M. V.

La jeunesse suisse reçue en audience pontificaTe
On nous mande de Rome :

Le Saint-Père a reçu, mercredi, le pèlerinage
des jeunes gens de Vaud, Neuchâtel, et les élèves
du· collège Saint-Michel de Fribourg. li leur a
parlé longuement et paternellement des beautés
de la Suisse, du jubilé, de l'éducation chrétienne.

L'impression des paroles et de la bonté de
Pie XI a été profonde et restera inoublia~le.

FAITS DIVERS
LES JOIES-.!?E L'ALPE

. Le match des « relues »
On. nous écrit :
Le match de reines qui aura lieu à Charno-

son, dimanche 23 avril, s'annonce sous les plus
heureux auspices.

Plus de çO « reines », des différents alpages de
tout le Bas- Valais, .sout annoncées comme devant
y participer. Sont notamment notées les reines de
Champs-Longs, cantine de Praz, Catogne, Pré-
lailles, .Bougnonaz, Gi laz, Marliuaz, Voissou, Sor-
nioz, Derbon, Pointet, Établons, Tzatsoure, Loutze,
Chamosentze et .I'on en oublie, qui proviennent
des alpages de Bagnes, Orsières, Trient, Fully,
Riddes, Leytron, Chamoson, Salins, Saint-Léonard,
Nendaz, etc.

Cela fait plus de 20 premières reines déjà cou-
ronnées, auxquelles viendront s'ajouter toutes les
« viennent ensuite », les « outsiders " etc.

Rarement, on aura vu pareil bétail de choix. On
pourrait presque dire que toute l'aristocratie bo-
vine se donne rendez-vous à Chamoson pour ce
jour.

A l'intention des propriétaires, il est relevé que
tous les frais de déplacement seront remboursés.

En dehors de cela, il, est superflu d'ajouter que
le classement aura lieu selon le mérite de cha-
cune et récompensée en conséquence. Dans les
mêmes proportions seront égalemcnt distribuées
les couronnes aux plus méritantes.

Pour les gourmets et amateurs des bons vins
du Valais, disons qu'une cantine installée sur
place sera en mesure de les satisfaire en mets
froids et en crus les meilleurs.

Un pa~ pour autos, motos et vélos sera' égale-
ment installé à proximité immédiate de l'arène.

Si l'on ajoute que toutes les « reines • seront
numérotées et qu'un programme qu'on' trouvera
sur place indiquera les noms des lutteuses et
de leurs heureux propriétaires, et qu'un haut-
parleur sera en mesure de donner les indica-
tions sur les luttes qui se produiront, c'est pres-
que dire que tout a été prévu pour que le match
soit plein d'intérêt.

Le village de Chamoson est particulièrement
bien placé pour ces combats des « reines », les-
quelles donnent un avant-goût de ces scènes
incomparables de ln vie alpestre en Valais. Situé
à mi-mont, les reines hument déjà cet air dl' ln
montagne qui leur don lit' toute la va leur corn-
battive, quclles ne sn u ru irn! acqnétir en piaille.

A 13 heures a urn lieu. il traver-s les rues du
village de Charnoson. Ir traditionnel cortège au-
quel doivent prendre parI lou les les aspirantes il
la maîtrise. Ser» égalemenl dr la parlie UI1 veau
s'ans queue qui fera la joie des cur icu x.

Le train direct 42, rlépur! de Lausanne ;1

11 h. 34, fera pour la circonsta ncc a rrûl il la g~ln~
de Chamoson et les voyaW'lIrs qui nt iliscront ce
train auronl encore t01l1 le temps pOlir se rendre
sur les Iir-ux pour l'rm vorlurr- dr-s luttes qui com-
menceront Ù 1:1 heures

ÉTRANGER

Ce n'était pas l'aviateur Robbiano

On mande de Rangoon (Birmanie) que le
cadavre trouvé sur la plage de l'île de Charbadu
n'est pas celui de l'aviateur italien Robbìano,
disparu il y a une dizaine de jours, alors qu'il
teWtait le raid Angleterre-Australie. Òn admet
maintenant. que l'aviateur a disparu en mer.

Paysans espagnols communistes

Un groupe d'habitants du village de Satana
(dans le nord de l'Espagne) s'est rendu dans une
ferme pour en prendre possession. Ils ont été
reçus par le directeur de l'exploitation et ses
collaborateurs à coups de fusils. II y. a un mort
et plusieurs blessés.

Une inondation
provoquée par des fermiers américains'

Des troupes fédérales occupent la région de la
rivière Tallahatchie, au Mississipi, où des fer-
miers ont fait sauter une digue à la dynamite,
inondant ainsi plusieurs milliers d'hectares. Les
autorités ayant appris que les fermiers avaient
l'intention de faire sauter d'autres digues des
compagnies de la garde nationale ont occupé le
pays, surveillant la circulation des personnes. qui
n'ont pas de laisser-passer. . , ,

Voici la geuèse de cet attentat : Le long du
Mississipi, les terres des fermiers sont protégées
contre les inondations par des digues. Lorsqu'une
digue menace de se rompre, les fermiers vont
faire sauter la digue opposée. L'eau s'écoule ainsi
chez le voisin. A l'époque des inondations, les
fermiers se livrent à cette guerre en dynamitant
les digues. •

A l'heure actuelle, on estime que 300 personnes
au moins ont dû fuir devant l'inondation. Des
détachements de troupes fédérales et des équipes
de civils 's'efforcent de boucher les brèches au
moyen de sacs de sable.

Un Suisse assassiné

Mercrerli soir, 1111 Suisse, :\1. Charles Rossi,
âgé de trente-trois ans, a été victime d'une fatale
mépris» il Ohcr-Sch.ctf olsheim, près de Stras-
bourg. Il :I dl! attaqué dans l'obscurité par un
jeune homme, Joseph Lotz, qui crut avoir en
face cie III i son ennemi el le frappa mortelle-
ment de plu sieurs roups de couteau. L'assassin
a été :lrrt'ii'. Il a déclu rè que, dans la nuit, il
avait pris I{ossi pour un nommé Spcnner avec
lequel il :I\'<lil l'II une dispute il y a quelques
jours.

Les comitadjis macédoniens

Un berger a inf'orme la police yougoslave
avoir . rent-on t rè cinq bandits dans J'arrondisse-
meut rlc Tsarcvosclo, le 18 avril, 110n loin dt'
la fronlière bulgare. Ces individus appartenaien!
il l'organisation macédonienne hulgare. Ils ont
donné iOO dinars au berger pour qu'il parle
une machine infernale à la localité de Kotchane.

Les gendarmes ont pu découvrir, hier jeudi.
les bandits, près du village de Drarntcha. Un
combat li Cil lieu et tous les bandits ont été tués.
Un gendarme a été blessé.

LES SPORTS
Alpinistes au Caucase

Le Ski-Club alpin dl' Zurich a clPcidé d'en-
voyer, cel c'tè, 1111 groupe de 4 Oll 5 :dpinisl"s
au Caucase. L'expédition quittera Zurich le
18 juin et effectuera de nombreuses ascen sions
dans le Caucase central,

L'Incendie dans un village alsacien

Le bilan de l'incendie du village d'Altorf entre
Strasbourg et Schirmeck, en Alsace, dont nous
avons parlé hier, s'établit ainsi : IO fermes el
5 maisons d'habitation et dépendunces ont été
détruites. Les dégâts sont évalués "I plus de
"2 rmllions et demi de francs français.

Le feu serait dû à une imprudence. Il n'a pu
être circonscrit que vers 3 h. dII malin, hier
jeudi, après que les pompiers dl' Strasbourg
furent arrivés pour renforcer ceux des communes
avoisinantes et qu'ils eurent élahli UIIC conduite
permettant d'amener l'eau d'1I\](' rivlèr e.

Des stylographes ù gaz lacrymogènes

Depuis quelque lemps, Oll rnet tn il en vente, à
Lyon, des slylographes dont une des extrémités
étail faite en forme de cnnon "11 acier, per-
mettunt de tirer des cartouches d(;ga;.!e~lnt 1 m3 Yi
de gaz laerymogènes.

Le service de' la Sûreté a saisi plusieurs de
ces stylographes et le t r ibu na l vient de ranger
ces instrurucut s dans la catégorie des armes
prohibées.

Un coureur automobiliste blessé

Le coureur automobiliste Carraciola qui devait
participer dimanche prochain au grand prix
Monaco-Mante-Carlo a été, hier matin, jeudi,
victime d'un accident pendant qu'il s'entraînait,
Sa voiture a été projetée contre un arbre et
a été détruite. Carraciola a subi' une grave
fracture du crâne.

SUISSE

La mort du soldat

Le jeune soldat Joseph Julliard, âgé de vingt
ans, qui avait été grièvement blessé d'un coup
de fusil le 7 avril, au cours d'un exercice de
tir au stand de Bernex, a succombé hier jeudi
à ses blessures à J'hôpital cantonal de Genève.

Incendie dans une centrale téléphonique

Hier matin jeudi, un incendie s'est déclaré à
la centrale des téléphones d'Oerlikon. Le feu
s'est communiqué au matériel d'isolement. C~-
pendant, en une demi-heure, l'incendie a été
éteint. Quelques dégâts ont été commis par l'eau.
Les autres parties du bâtiment sont indemnes.

Les dommages sont évaluées à 50,000 ou
100,000 francs. Les communications téléphoni-
ques ont été interrompues pendant un certain
temps.

LE TEMPS
Sous l'influence de la dépression qui s'est for-

mée mercredi sur l'Italie ct des courants froids
du nord-est, la température s'est rafraîchie en
Europe centrale. Le retour du froid a même été
si vif que, mercredi matin, la neige est tombée
jusqu'à l'altitude d'environ 900 mètres. Pendant
la journée, la température n'a guère dépassé
4 à 5 degrés et, durant la nuit de mercredi à
hier, elle est tombée jusqu'à moins 2 degrés. Il
a dû geler aussi dans plusieurs vallées. Le dan-
ger de gelée persiste en cas d'éclaircies nocturnes.

Ce matin, vendredi, à Fribourg, une neige
légère est tombée.

'" * ,~
Le froid sévit dans l'est de la France. Le ther-

momètre est descendu à -4 degrés à Sens, à
Cluny, en Bourgogne, dans la Franche-Comté et
en Champagne. On signale des dégâts pnoduìts
par la gelée. Il a neigé dans les Vosges.

Nouvelles financières

L'Aluminium de Neuhausen
A Zurich, hier, 20 avril, ont participé à.

l'assemblée générale de l'Aluminium-Industrie
64 actionnaires ayant 33,912 actions de priorité
et 32,060 actions de fondation.

Dans son discours d'ouverture, M. Max Huber,
.président du conseil d'administration, a relevé
que tout permet d'admettre que la violence de
la crise finira par s'atténuer. Le premier pas
vers cette amélioration doit être une adaptation
de \a production à une consommation réduite.
Ce n'est que quand l'équilibre aura été rétabli
qu'une nouvelle ascension sera possible. Dans le
domaine de la production de .l'aluminium, uu
progrès important a été réalisé' l'année dernière
dans ce sens. L'écoulement de l'aluminium brut
est resté stable et a même eu plutôt une [e11-
dance à s'accroüre. Ce métal rencontre un inté-
rêt croissant dans la ~oÌ1str\1etiol1 des véhicules,
ln construcuon des lignrs aériennes et la cons-
ìructron moderne.

Après que M. Bloch, directeur, eut donné des
explications sur le bilan, le rapport annuel fut
adopté à l'unanimité sans discussion. Une somme
de 1,650,000 f'r, II ét é versée a \IX réserves spé-
ciales. Un dividende de 9 % sera versé SUI' lei
actions de fondation.

Les bains de Heustrich
Le conseil d'administration dex bains de

Heustrich (Oberland) a décidé dl' reconstruire
l'établissement détruit en 1932 par Ull incendie •.

SUZE
Ile distingue des imitations par la fines8e

tle son bouquet ,
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FRIBOURG
Pèlerinage diocésain à ~ome.
du 13 au 23 septembre

Comme nous l'avons déjà annoncé, un pèle-
rinage diocésain, présidé par s. Exc. Mgr Besson,
se rendra lÌ Home, du 13 au 23 septembre
prochain,
Le départ se fera probablement de Lausanne,

par train spécial. Voici quel en sera l'itinéraire :
Lausanne, Genève, Modane, Turin, Home et
retour par Florence et Milan.
, L'arri~ée à Turin aura lieu le jeudi 14, au
matin .. Après la visite de la ville et spécialement
dc l'hôpital Cottolengo, sous la direction de
Mgr Besson, le pèlerinage repartira le soir pour
Home.
. Arrivée ù Rome, le vendredi 15, au matin.
Les fidèles pourront, dès l'arrivée. à Rome,
assister à une messe ct communier. La première
journée sera consacrée à une visite de Saint-
Pierre. Le lendemain, les pèlerins continueront
.ù visiter la Ville éternelle, sous la direction
générale de Monseigneur l'Évêque. (Les parcours
en tram sont à la charge des' pèlerins.]

Dimanche, 17 septembre, grande 'excursion en
autocar, comprise dans le prix du voyage; à la
Villa d'Este, Tivoli, Frascati, Castel-Gandolfo. Cc
voyage Cil autocar permettra aux pèlerins
d'admirer les beautés de la campagne romaine.
Lundi, 18 septembre, visite des basiliques en

autocar, avec les prières pour les indulgences du
.Jubilt~.
Mardi, 19 septembre, ou tout autre jour,

audience du Saint-Père.
Mercredi, 20, visite des basiliques, en autocar,

a vec les prières pour les indulgences; au retour,
visite de quelques monuments et des catacombes.
Jeudi, 21,dernières visites de la ville. Le soir,

départ pour Florence, arrivée au matin. Visite
de la ville en autocar, spécialement du couvent
Saint-Marc et des « Galeries >, suivant le temps
disponible, excursion à Fiesole.
Le soir du 22, départ pour Milan. Samedi

matin, visite de la ville et du Dôme et arrivée
en Suisse samedi, 23 septembre, dans l'après-
midi.
Le prix, parcours Suisse, compris dès Lausanne

ct retour à Lausanne :
lIme classe, chemin de fer et très bons hôtels

il Rome et en cours de route, repas en ~agon-
restaurant, excursion et visites en autocar, en-
'~rées aux catacombes, etc., 250, t'ranes.
HIrne classe, chemin de fer, hôtels-pensions ~

Home, en train, paniers-repas, excursions, et visi-
tes en. autocar, entrées aux catacombes, etc.,
170 francs.
Des prix spéciaux seront accordés aux jeunes

gens qui accepteront d'être logés en dortoirs.
Dans tous ces prix sont encore compris les

pourboires, le passeport collectif et une assu-
rance vol ct accident.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. le

chanoine Rast, secrétaire général de l'Action
catholique, l RR, 'rue de l'ancienne Préfecture,
Fribourg.

Directeurs tle musique iustrumentale

L'Association amicale des directeurs de musì-
que instrumentale de la Suisse romande tiendra
SOll as'semhlée annuelle, dimanche 23 avril, à
Lausanne, sous la présidence de M. J. Houiller,
de Fribourg. La séance administrative est fixée
il lO heures, au café Noverraz. Après le banquet,
M. Aloys Farnerod, professeur et critique mu-
sical, fera une conférence sur le Geste du che].
L'Association adresse un appel cordial aux

directeurs qui ne sont pas encore, affiliés. De
nos jours, où ln nécessité du groupement pro-
fessionnel est unanimement reconnue, les chefs
de musique ont le plus grand avantage à s'unir
cu un faisceau pour la défense solidaire de
leurs intérêts.

<':ylllual!ititMueartistique

Les matches de gymnastique artistique rencon-
trent maintenant parlout la plus grande faveur.
En ~ Suisse romande, aussi bien qu'en Suisse
alémanique, on assiste à un développement de
cc genre de manifestation, au point que chaque
association veut organiser un match. Cet
engouement s'exp lique par le réel intér~t. que
présente un match de gymnastique arl!st~ql1e,
qui, d'autre part, constitue un excellent sümu-
lunt.
L'Association fribourgeoise de gymnastique

artistique a été aimablement invitée à se ren-
contrer en un match amical, qui aura lieu à
Sierre, samedi soir, 22 avril, avec les cinq
meilleurs gymnastes du Valais. Un concours
éliminatoiJ'(! a désigné les gymnastes qui feront
partie de l'équipe f'ribourgeoise en vue de cette
rencontre, qui comportera \111 travail aux barres
parallèles, anneaux, cheval-arçons, reck et préli-
minaires.: Voici les noms des gymnastes frihour-
geois : Schœfter, Wymann, Philipona, Kalbercr,
Fribourg; Hischi, Moral. M. Oscar Burky, pré-
sident technique de notre, Association de gymnas-
tique arfistiquò, fonctionnera comme juré.

LA LIBERTÉ

ua communion générale du 7 mai

A propos de la communion générale demandée
aux enfants pour le 7 mai en faveur de leurs
innombrables petits frères de Russie, la Semaine
catllOliqile publie la lettre suivante de S. Exc.
Mgr d'Herbigny, président de la Commission pon-
tificale pour la Russie, écrite en' date du
Il avril 1933.

Son Excellence Monseigneur M. Besson,
évêque de Lausanne, Genève, et Fribourg.

Excellence Révérendissime,
La Commission pontificale pour la Russie a

bien reçu l'honorée lettre de votre Excellence,
datée du 7 courant. Elle a appris avec vif plaisir
ce que vous lui référez touchant les résultats
déjà obtenus par M. l'abbé Deville 'avec la com-
munion générale et annuelle de l'enfance catholi-
que pour le salut de la malheureuse enfance
russe.
L'approbation de Votre Excellence et l'adhésion

d'un grand nombre d'évêques et d'ordres reli-
gieux font certainement espérer que, cette sainte
initiative se développant encore, l'anniversaire de
la première communion de sainte Thérèse de
l'Enfant-Jésus permettra de recueillir et d'offrir
au Seigneur, par l'entremise de la « petite Fleur
de Lisieux " protectrice du peuple russe, les
prières très efficaces de tant d'innocents enfants
catholiques, en. faveur de tant d'autres centaines
de milliers de pauvres petits innocents qui souf-
frent en Russie.
Le Saint-Père, à qui j'avais le devoir de com-

muniquer la lettre de Votre Excellence, a éprouvé,
lui aussi, une grande consolation en apprenant
les nouvelles réconfortantes que vous lui donnez,
et, à l'occasion de, la prochaine Croisade de
prières de l'enfance catholique, il envoie de grand
cœur une bénédiction particulière à Votre Excel-
lence, ,à M. l'abbé Deville et à tous ceux qui
favoriseront l'inìtìative de la communion générale
et y prendront part.

Ligne contre la tnberculose
L'~ssemblée générale de la Ligue fribourgeoise

contre la tuberculose pour la reddition des
comptes et le compte rendu des exercices 1931
et 1932, aura lieu au siège de la Ligue, Pérolles,
3, Fribourg, le 26 avril, à 15 h. y,;.

Découverte d'u~le partie des objets volés
à la villa Comte

Nous avons annoncé, il y a quelques jours,
l'arrestation d'un nommé A. qui a avoué avoir
cambriolé, avec l'aide d'un complice, la villa de
M,' Joseph: Comte, à Gambach. On'. avait retrouvé.
les titres, mais pas l'argenterie. A., habilement
interrogé par M. Marro, chef de la Sûreté, a fini
par indiquer approximativement l'endroit où, il
avait dissimulé le produit de son larcin. Mer-
credi.. M. Marra, accompagné del\1. Rentsch,
agent de la Sûreté, de M. Vial, appointé de gen-
darmerie, et d'un chien policier, explora les bois
d'une partie du district du Lac, soit ~ Courtaman,
Courtepìn, Barberêche et Cordast. Les policiers
finirent pal' découvrir, dans la forêt commu-
nale de Cordast, enfouis dans la terre, sous
des feuilles, 53, pièces de service d'argenterie,
23 .médailles de différentes grandeurs et un
coffret en métal. C'était la plus grande partie
du butin des cambrioleurs: Il l'este encore ft
découvrir un certain nombre de pièces d'al"
genterie.

Au Vélo-(Jlllb Fribourg

Après un repos de plus de trois semaines, le
Vélo-Club de Fribourg a repris la suite de ses
courses internes. La seconde course aura donc
lieu dimanche 23 avril, sur le parcours de
Fribourg-Bulle et retour par Farvagny, soit
55 km. Le départ sera donné à 8 h. 30 et
l'arrivée est prévue pour lO heures. Que les
amateurs de courses cyclistes n'attendent pas
lO heures pour se rendre à Richemont, car les
coureurs pourraient bien arriver avant celte
heure. Il est survenu souvent que des personnes,
croyant assister à l'arrivée des premiers, n'ont
pu' voir que les suivants, -parce qu'elles s'étaient
fixées à l'heure d'arrivée annoncée.
Dimanche, 30 avril, aura lieu, à Fribourg, une

course réservée exclusivement aux coureurs mem-
bres des clubs faisant partie de la Cantonale
fribourgeoise. Nous en reparlerons la semaine
prochaine.

Etat civil de la ville de Fribourg
Décès

6 avril. - Fasel Fernand, mécanicien, de Guin
et Tavel, né en 1878, époux d'Anna née Siffert,
avenue de Beauregard, 18.
Pauchard Marie née Monnev, veuve de Fran-

çois, de Russy et Cressier (Neuchûtel), née en
1853, Asile des Vieillards. .

nouvelle générationLa
n'emploie plus ni blaireau, ni savon, ni eau pour
se raser. La crème Razvite a romplacé tout ça.
On l'étend en un clin d'œil avec le doigt et tout
de· suite le rasoir glisse. Finies les coupures et
les irritations. Au contraire, une sensation de
fraîcheur très agréable.
En vente partout. Si voire fournisseur en man-

que, demandez tube-essai (30barbes) à Uhlmanu-
Eyraud, Genève, contre Fr. 1.50 en timbres, en
'vous recomrnnndant de ce journal. L, B.

la consécration de la chapelle
de Bellechasse

Les établissements de Bellechasse étaient en
fête, hier jeudi. Le travail patient et opiniâtre
de la direction voyait un résultat très réjouis-
sant couronner ses efforts et marquer d'une date
mémorable les annales de notre pénitencier
cantonal. Bien campée dans la plaine rendue
. fertile par un labeur ingrat, une nouvelle cha-
pelle, élégante et sobre, se dresse' parmi les
bâtiments et c'était, hier, la cérémonie de sa
consécration à laquelle a procédé Mgr Besson,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, assisté
de M. le chancelier Arni.
Mgr Besson avait bien voulu, auparavant,

distribuer la sainte communion aux détenus
dans l'ancienne chapelle.
Après l'accomplissement des rites liturgiques,

les invités et les détenus se sont réunis dans la
chapelle pour assister à l'office solennel, célébré
par l'aumônier de l'établissement, le R. Père
Adolphe, capucin, qui était assisté, comme diacre
et sous-diacre, par M. l'abbé Porchel, curé de
Matran, et M. l'abbé Boschung, curé de Moral
M. l'abbé Grêt, séminariste, fils du directeur
de Bellechasse, dirigeait les enfants. de chœur -.
Aux premiers rangs de l'assistance, on remar-

quait M. Savoy, président du gouvernement;
MM. Vonderweid, Chalton, Bovet et Piller, con-
seillers d'Etat; M. Binz, chancelier; M. Glasson,
président, et les membres du bureau du Grand
Conseil; Mmes Bovet, de Zoubaloff et Blaser,
marraines des cloches; M. Lateltin, architecte
cantonal; les membres de la commission admi-
nistrative de Bellechasse ; plusieurs députés du
Grand Conseil; MM. Spycher, Ems, Kœlin, pré
sidents de tribunaux.
Au chœur, avaient pris place M. le doyen

Rabaud, de Vuisternens-devant-Rornont : M. le
doyen Hassler, de Villars-sur-Glâne "; M. Ballaman,
curé de Belfaux ; le R. Père Gardien du couvent
des R. Pères Capucins de Fribourg; M. le curé
Chevalley, de Cressier ; M. le professeur Trezzini,
aumônier des détenus de langue italienne.
Et la cérémonie se déroula dans la nouvelle

chapelle aux proportions harmonieuses, aux
ornements de bon goût, où le soleil glissait
de pâles rayons par les claires verrières. Le
maitre-autel, où un de nos excellents artistes,
M. Cattani, a mis l'empreinte de son talenl
vigoureux, a fait l'admiration de' tous.
Dans la tribune spacieuse, le chœur des chan-

teurs recruté parmi les gardiens, sous la direc-
tion de l'instituteur de Bellechasse, a fort bien
exécuté. .les , chanis .liturgiques.
A l'évangile, Mgr Besson est monté en chaire

et a prononcé une émouvante allocution. Après
avoir remercié tous ceux qui ont été les artisans
du nouvel édifice divin : les autorités fribour-
geoises; M. le directeur Grêt, qui comprend si
bien le rôle social et moral de sa profession et
qui a permis la réalisation de la chapelle par
son dévouement persévérant et sa louable téna-
cité; l'architecte cantonal ; les artistes; les
maîtres d'état et les détenus eux-mêmes qui ont
collaboré avec un entrain magnifique à l'édifi-
cation de· la chapelle, notre évêque a' montré
l'importance de l'église dans la vie catholique.
C'est là que l'enfant reçoit la première marque
de son appartenance à Dieu ; c'est là qu'il
vient faire sa première communion et puiser
des souvenirs qu'il se rappellera plus tard avec
une douce émotion, C'est' là que l'homme vient.
marquer les principales étapes de sa vie et
trouver, finalement, les dernières prières de
l'Eglise, avant le repos éternel.
Mgr notre évêque a dit, en termes pleins de

paternelle bonté, hl reposante tranquillité qu'on
découvre au pied des autels, alors que, las et
découragé, il semble que la vie ne peut plus
apporter de réconfort. Les malheureux, les
plus malheureux, goûteront dans l'égIis~ l'infinie
miséricorde de Dieu, qui les l'approchera dII
divin Maître.
Puis notre évêque a adressé quelques paroles

en langue allemande el en langue italienne, pour
les détenus de la Suisse allemande et du Tessin.
Après l'office, un dîner a réuni les participants

dans la grande salle du moulin. M. Bovet, con-
seiller d'Etat, président de la commission admi-
nistrative de Bellechasse, a adressé ses remer-
ciements à tous ceux qui avaient contribué à,
l'éclat de celte fêle : à Mgr notre évêque, dont
la présence est si réconfortante pour les détenus;
aux membres du clergé; aux aumôniers de
Bellechasse ; aux membres du Conseil d'Etat,
qui ont participé si largement au développe-
ment des établissements pénitenciers.
M. Bovet a montré tout le dévouement rie

M. Grêt pour arriver à mettre sur pied une
œuvre qui lui tenait particulièrement à cœur.
Le directeur de Bellechasse, qui comprend son
rôle comme un chrétien doit J'envi suger, a tou-
jours soutenu que la religion était un des facteurs
importants du relèvement des détenus et qu'il
fallait intéresser les malheureux prisonniers aux
cérémonies consolan tes de l'Eglise.
Les étahlissements de Bellechassc, grâce à

J'esprit qui y règne, ont une réputation excellente
dans les cantons qui nous entourent et dont
plusieurs nous envoient leurs pensionnaires.
M.Bovet a exprimé sa gratitude à M. Lateltin,

architecte cantonal, et au bureau technique du
département des bâtiments, ainsi qu'à toutes les
personnes qui ont contribué à J'édification de
la nouvelle chapelle.

L'orateur a dit son espoir dans l'avenir de ,
Bellechasse et dans son heureuse influence pour
le relèvement des malheureux qu'il héberge.
D'excellentes paroles furent, en outre,pro-

noncées par M. Glassan, président du Grand
Conseil; M. Kellerhans, directeur du pénitencier
de Witzwil, qui a dit sa conviction du rôle
essentiel de la religion pour l'amendement des
coupables; le R. Père Adolphe, aumônier" an ,
nom de la direction de Bellechasse ; le gardien
Berset, délégué des employés; M, En~s, président
du tribunal de Morat, au nom des autorités dù
district du Lac.
Le chœur des gardiens a agrémenté la céré-

monie de ses productions exécutées avec brio.
Puis ce fut le départ des invités, qui jetèrent

un dernier regard vers la chapelle, où quelques
oriflammes se balançaient autour de l'élég~nt
clocher.

Fete de saint Pierre Canisius
à Fribourg

Eglise Saint-Michel : mercredi, 26 avril, à
8 h. % du soir, sermon en allemand. par !e
R. Père Théophile, capucin. Bénédiction du Très ,
Saint Sacrement.
Eglise Saint-Michel : jeudi, le 27 avril, à

5 h. lI" messe de communion, allocution en alle- '
~and. 6 h. lI" 7 h., 7 h. y,;, messes à la chapelle
du tombeau du saint. 9 h., office pontifical par
S. Exc. Monseigneur Besson, sermon par le
R. Père Morard, O. P., professeur à l'Université.
Bénédiction de la bannière de saint Pierre Oani-
sius. Pendant la journée, visite de la chapelle du ,
tombeau et de la chambre du saint.
Saint-Nicolas : à 7 h. %, messe chantée.
Notre-Dame: à 9 h., messe chantée.
Sm nt-Maurice : à 8 h., messe chantée et allo'

cution.
Saint-Jean: à 8 h., messe chantée.
Saint-Pierre : à ,B h., messe chantée.
Eglise des Cotâeliers>: à 6 h: %" 'messe chantée.
Eglise des Capucins i ë 6 h, 20, messe chantée-
Chapelle de Sainte-Ursule: messes à (\ h. 20 et ,

7 h. %,
Daoli la gendarmerie

Le 1er avril dernier, ie sergent-major Dominique
Overney, de Fribourg, a accompli quarante ans
de service dans le corps de la gendarmerie
fribourgeoise. C'est, en. e,fret,.le 1er avril 1893
qu'il entra dans ce corps, où il gagna les grades
successifs jusqu'à celui' de sergent-major qui" lu!
fut accordé le r= juillet 1923.
Le . sergent-major Overney est une figure bien ,

connue à Fribourg par sa jovialité et sa cons'
tante bonne humeur. Il s'acquitte de, ses ,f'onctioìl
avec un zèle et un dévouement exemplaìrës, à
l'entière satisfaction de ses chefs. Il est respecté
par ses hommes, qui apprécient sa courtoisie ct
sa droiture.
M. Overney, qui jouit d'une excellente santé,'

pourra rendre encore' de nombreux services .. au
corps de gendarmerie. Le Conseil d'Etat lui a fait
don d'une prim. spéciale, en témoignage de
reconnaissance.

Société d'histoire

Le 30 mars dernier, la Société d'histoire a tenu
son assemblée' générale annuelle. Après avoir
liquidé les objets administratifs ordinaires, l'as.
semblée a entendu uue intéressante communica- I

tion de M. Louis Dupraz sur Courtion au xml
siècle qui démontra que, en l'an 1000, il existait à
Courtion une chapelle dédiée à saint. Marcel,
chapelle qu'on croyait être jusqu'à maintenant
celle de Courtedoux. Il y avaHégalemellt,. au
même moment, une chapelle à Cournillens, Ces
deux chapelles furent acquises par l'abbaye de
Saint-Maurice à l'a suite d'un échange. .
La Société d'histoire compte 400 membres envi-

l'on. Mais, elle ne groupe pas toutes les person- .
nes qui s'intéressent à noire histoire et cependant
le concours de tous est nécessaire pour permet.
tre de continuer les publications de la société l '

les Annales fribourgeoises et les Archives.' Un
pressant appel est fait à tous les amis de l'Ips.'
toire pour entrer dans la Société.

Fête d'aviation il Romout
On nOLIs écrit :
Romont aura dimanche, 23 avril, sa première

journée d'aviation. Tout a été préparé pour le
succès de cette fête : terrain excellent, cantine
agréable ct bien garnie, concert par la fanfare,
aviateurs renommés qui présenteront le célèbre
appareil Moth. Les amateurs de sport pourront,
pour un prix modique, s'envoler dans le 'ciel
bleu et ceux à qui sourit la chance trouveront
des billets pe tombola à leur disposition. Si le
temps se remet à la pluie, la fête sera renvoyée
à une date ultérieure, pour laquelle les billet.
gagnants demeureront. valables.

Société de chant de la Fédératiou ouvrlère

La Société de chant de la Fédération ouvrière
fribourgeoise organise I1n grand loto pour le
dimanche 30 avril, aux Merciers.
La Société participera à la prochaine fêle

cantonale de chant, à Bulle, qui aura lieu les
13 et 14 mai, et vu les charges financières que
cela lui occasionnera, elle organise un loto d0111

le bénéfice servira à payer en partie les fr.its
de concours. La Société fait appel ail public et
à tous les amis. Qu'ils aillent nombreux mani.
f'ester leur attachement à la société' et
chance de gagner de beaux lots. tenter 'J
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Nouvelles de la dernière heurePour le retour à l'Eglise romaine
Un theologien de religion schismatique, le Père

Jérémie Cecan, qui dir ige une revue à Khisinuu.
grande ville de T'ra nsylvanie I!loumaniel. él

adressé à l'évêque de son rite la lett r= suivante :
- Je ne puis adruetl r e voire opinion .rfì'irmo n t

que le Pape est l'ennemi de l'or t hodox rsme. JI'
sais qu'il est seul en él]t de réa\JsPI J'Union des
Eglises chréf iennes sous son autorité.
Oui, c'est ainsi, et cela ne peut être autrement.

Montrez-mor, Excellence. une pcr so nne parmi les
orthodoxes - et choisie dans le monde eut ier .-
qui ait une autorité plus gruude qur le Pape Pt
qui puisse être à la tête de I'or lhodox isme uni-
versel. Si dans l'or-thodox isme une le lle personne
n'existe pas. elle ne pourra pas exister non p ius
à l'avenir.
Dès 101s, à la tête de l'Eglise chrét ieuue il ne

peut y avoir que le Chef suprême de rEglise
catholique : le Pape.
Passons rapidement en revue. Excellence,

l'état actuel des Eglises : roumu mc. yougoslave,
grecque, ctc., et vous constaterez qu'elles Ile
réunissent pas un très grand nombre d'adeptev,
et que, elles seules, maintiennent à peine leur
autorité séparément. Quant aux désaccords sur-
venus dans leur propre sein elles sont bien près
de ne pouvoir les résoudre encore longtemps.
Pour ce qui est de rex-Eglise russe orthodoxe,

on ne peut même affirmer son existence, ces
derniers temps. Elle est dam les ténèbres, et
dans ces ténèbres, elle attend son salut du
dehors, par d'autres queile.
Mais, prenons, par exemple, notre Eglise rou-

maine orthodoxe comme réunissant un nombre
plus grand de croyants et comme Eglise auto-
nome.
Nous avons patriarche, métropolites et évêques.

En général, nous avons tous les degrés et rangs
ecclésiastiques avec leur administration et jus-
tice. Nous avons donc tout un organisme avec
tout le squelette nécessaire à un corps unitaire,
mais il lui manque quelque chose à cel orga-
nisme. Et ce quelque chose. qui est le chris-
tianisme même, c'est l'âme chrétienne. Voilà ce
qui manque.
Et c'est pourquoi nous ne voyons pas de

clémence ni de discipline unitaire, pas d'obéis-
sance, mais seulement un asservissement. NO'lS
ne voyons même pas une altitude unitaire et
bien organisée contre l'athéisme.
Au contraire, l'athéisme, en notre pays rou-

main, se développe si tranquillement qu'on le
dirait protégé et non condamné par l'Eglise.
Notre Eglise n'a aucune influence sur' la

société, ni sur les institntions de l'Etat, ni sur
la vic du payS. Car, chez nous, on ne donne
pas à l'Eglise l'attention qu'elle mérite, à elle
dont le rôle est d'orienter la vie sur le. chemin
de l'Evangile. Et c'est pourquoi les questions
d'ordre spirituel sont toujours laissées au deu-
xième, sinon au troisième plan (même par les
représentants de l'Eglise quelquefois},
Dans ces conditions, notre Eglise n'éclaire pas

et ne réchauffe pas les âmes. Elle est froide et
pauvre, même en science théologique, pauvre
d'âme ...
Moi, je crois que si l'Eglise catholique avec le

Pape et son autorité n'avait pas existé, je crois
que, depuis longtemps, la flamme du chris-
tianisme se serait éteinte.
Ce n'est pas en vain que l'évêque protestant

de Suède s'est adressé à son peuple fidèle, lui
disant : c Cessez de protester contre l'Eglise de
Rome, car si on avait détruit l'Eglise catholique,
on aurait détruit aussi tout le christianisme s ,

(La Paix. Genève 1924.)
Une telle affirmation dans la bouche d'un

ennemi du catholicisme a une spéciale impor-
tance dans le monde chrétien.
En face de cette situation de fait, je crois que

Votre Excellence aussi reconnaît que c'est I1n
devoir J'laur l'orthodoxisme d'aider à une union
avec l'Eglise catholique, et cela au plus tôt, que
nous puissions nous sauver d'une déchéance.
Cette union de l'Eglise orthodoxe avec la catho-
lique est une nécessité d'abord pour l'ortho-
doxisme et non pour le catholicisme.
L'Eglise catholique, avec son organisation uni-

verselle, est un organe vivant, une Force rr-li-
gieuse mondiale. Elle est la plus puissamment
organisée d'une manière idéale et invincible, fait
que reconnaissent même les ennemis du chris-
tianisme.

ßranlc-lbas llIonrtaire aux Etats-Unis dit-il, qui, au lendemain de la guerre, ait jug~
la situation de l'Allemagne avec une 'sÎlreté qui
ne l'a jamais trompé, qui ait prévu les événe-
menls et qui ait eu le courage d'en tirer les COIl-
séquences impitoyables. Il n'a jamais changé. rI
est resté un homme parmi les hommes, un ami
de ses camarades, toujours prêt à favoriser les
capacités et les talents, un homme qui a pris
d'assaut le cœur de ses collaborateurs et ne l'a
plus jamais lâché. »

Le V œl kisclie Beoboclit er célèbre en lui !e
fondateur du Reich, qui a « complété le 7 avril
la série des actes historiques d'Othon 1er, de
Frédéric le Grand et de Moltke, et mis fin, une
fois pour toutes, au particularisme dynastique >,

La Kreu zzcit uriq. organe des Casques d'acier,
déclare que « l'alliance de la révolution na Iio-
nale avec la tradition prussienne ne signifie pau
la réaction. Le mot d'ordre de la nouvelle Alle-
magne n'est pas le retour à l'ancien Reich. Avant
tout, le nouveau règlement des rapports entre le
Reich et les e pays » avait pour sens « En
avant par delà Bismarck »I
Le Berliner _Tageblatt compare M. Hitler au

baron "on Stein, aristocrate .qui, à l'époque
napoléonienne, s'efforça de développer en Prusse
les libertés locales. Il est remarquable que
M. Hitler, homme du peuple, se soit proposé une
tâche inverse, celle de rétahlir J'autorité. « Un:
exagération de l'idée autocratique, même si on la
trouve justifiée par les circonstances actuelles,
conduirait au dessèchement et à l'atrophie de
to~tes les forces spirituelles de notre peuple. Il
est naturel que l'on tire sur les rênes lorsqu'elles
ont traîné trop longtemps à terre, mais la ten-
dance actuelle vers l'Etat talai présente tou-
jours le danger d'une réglementation excessive.
Il est à craindre que la croyance à l'omnipotence
de l'Etat ne paralyse les initiatives d'en bas et
Ile fasse attendre tout d'en haut. »

Concordat
entre le Vatican et l'Autriche

Cité du Vatican, 21 avril.
Après les cntretiens du chancelier Dollfuss

au Vatican, on peut considérer comme ouvertes
les négociations entre l'Autriche et le Saint-Siège
pour la conclusion d'un concordat. Dans les
milieux du Vatican, on observe une certaine
réserve sur le développement des pourparlers.
On affirme, cependant, que le concordat es!
destiné à régler définitivement les question'!
nombreuses ct complexes créées par le démem-
brcment de l'empire ausrro-hongrois.
Un journal romnin écrit à ce sujet
« Le nouveau concordat sinspircra dans ses

grandes lignes des nécessités des nouveaux
temps ct donnera à l'Eglise autrichienne cette
liberté de mouvement qui est duc il lin pays
au passé et aux traditions profondément reli-
gieuses. >

Au mìnìstère des affaires étrangères
des Etats-Unis

Washillgton, 21 avril.
(Haoas.) - ~1. Hull a nommé ?IL William

Bunnitt en qualité d'assistant spécial au Départe-
ment d'Etat.

Condamné à mort et fusillé
Cagliari, 21 avri/.

Le paysan Joseph Sanna, condamné à mort
pour avoir assassiné, dans des circonstances parti-
cnlièrement cruelles, un vieillard qu'il dépouilla
d'une somme de vingt lires ct d'une montre, à
Primalore, a été fusillé hier jeudi.

.La neige en Angleterre
Londres, 21 av rit

La neige est tombée en abondance dans If'
centre de Londres, ainsi qu'à Folkestone el
dans diverses localités du sud de l'Angleterre,
La couche de neige, épaisse par endroits, a rapi-
dement fondu, mais le froid resto assez vif.

La neige en France
. Besançon, 21 avrll.

La nuit dernière, la neige a fait à nouveau S');1
apparition sur les montagnes du Doubs, dans la
région de Pontarlier ct sur le mont Lomont.
Près de Montbéli'ard, la couche atteint ce nu-

tin 5 centimètres d'épaisseur; c'est un désastre
pour la végétation qui se trouvait très avancée.

Remiremont (Vosges), 21 avril.
La neige est tombée hier sur les hauteurs, à

Gérardmer, à Ventron, au Bussang, au Ballon-
d'Alsace. Le froid est glacial.
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Cols alpestres

Sont ouverts au trafic automobile : le Brûnìg;
le Col de Bellegarde (Bruch i , la Maloia, l'Of'eu,
le Col des Masses, le Pas d,' Murgins, le Molleu-
druz, le Col des Montets, le Weissenslein, la
route de Saint-Cergue, la Lenzerheide, le Schyn ;
Arasa est accessihle sans cha ines (ETI·

La l'oule du Gothurd
A la suite des néglll:i:Jliul1s IIIl'UI',l'S p.rr

l'Association Route du Gothard » avec tes
gouvernements urana.is et tessinois. l'ouverture
de la route du Gothard à la circulation auto-.
mobüe aura vraiscmblahlemE'nt lieu , le 15 mai
L'Association fera en sorte que la route soit
aussi ouverte cet automne à la circulation le
plus longtemps possible.

ché >. L'équilibre des changes internationaux en
est grandement troublé. Pour diverses monnaies

-- secondaires, en liaison étroiLe avec le système
Washington, 21 avril. américain, des difficultés sérieuses apparaissent

(Hauas.) - Le texte législatif qui donnera au Immédiatement.
président Hoosevelt les pouvoirs dictatoriaux pour C'est l'aspect technique de la mesure prise. Du
réglementer et contrôler la politique monétaire point de vue de l'économie américaine, sa portée
des Etats-Unis a été soumis 'hier soir, jeudi, au est bien autrement grave.
Congrès" sous forme d'un amendement au Au milieu du chaos que lui a légué M. Hoover,
« Farm bill >. le président Roosevelt avait essayé d'abord de
Le préambule accorde des pouvoirs exception- s'orienter correctement et d'entraîner sail pen pie

nels ail prés.ident pour le cas où il serait néces- dans la voie d'une pénitence cruelle. mais salu-
taire et inévitable en tout état de cause. C'est danssaire de régler ou de ma intemr la parité des

mounu ies émises en Amérique, pour le cas où ce sens que se sont accomplis ses premiers
'la Situation de détresse économique rendrait efforts, La restauration énergique et rapide des

finances publiques procède de ces idées saines.
indispensable l'extension du crédit ct cnfin pour Mais les sacrifices mêmes que comportait ce LI"";-
le cas où l'extension des crédits serait nécessaire. tement ont provoqué des résistances de plus en
Pour obtenir, par des accords commerciaux, la plus vives. Au Congrès et dans tout le pays des
. stabilisation à I1n niveau convenable des mon- voix se sont élevées pour déclarer l'épreuve trop
naies de différents pays. rude, voire insupportable. Les apôtres intéressés
Le, articles du projet autor-isent spécialement de l'inflation, un moment déconcertés, ont repris

le président à faire procéder, par le système des -urs offensives. Ce sont eux qui, par la pression
banques fédérales de réserve, à l'émission de exercée sur le dollar, ont bousculé les autorités et
3 milliards de dullars de bons du trésor afin précipité leurs décisions.
d'obtenir l'extension du, crédit. Si cette émission Les uns envisagent un essai chimérique dl'
est insuffisante, le président pourra faire émet- réhahilitation de l'argent métal. Les autres par-
tre encore 3 milliards de dollars en bons du lent de e ref lution >. De quelque drapcuu qu'il"
trésor gagés sur l'or ou l'argent ou sur les deux se couvrent, leurs n;ls sont les mèmcs. Cl: qu'ils
métaux. Les bons devront être amortis en vingt- veulent, c'est de la fausse monnaie parce qu'Ils
cinq ans. Le président pourra ordonner la dé- prétendent alléger ainsi, ou nième supprimer, les
valuation du dollar jusqu'à concurrence de 50 % embarras dc la production et des échanges.
de sa valeur-or actuelle et accepter jusqu'à con- Ce que vaut celle polil ique, il est inutile de
currence de 100 millions de dollars l'argent-métal l'apprendre à ceux qm, cn Europe, en ont fait
en payement des dettes de guerre, ceUe faculté ·l'expérience. Pour des raisons irréfutables .ìe

, doctrines et de Iuits l'inflation a toujours été
étant prévue seuleient pour un an et l argent combattue ici : c'est une escroquerie, la plus cyni-
étant pris au cou maximum de 50 c. l'once. que el la plus monstrueuse .qui soit. On s'étonne

Washington, 21 avril. ct l'on regrette que, après avoir fortement mar-
(Havas.) - Le projet de loi donnant pleins qué sa volonté de ne' pas courir de folles aven-

pouvoirs au président Roosevelt pour diriger la tures monétaires. le président Roosevelt s'y
politique monétaire des Etats-Unis a été présenté engage.
hier soir, jeudi, au Sénat par M. Thomas, séna- Le voyage de M. Herriot
teur démocrate de l'Oklahoma. Le projet a été Paris, 2 t avril,
immédiatement renvoyé à la commission ban- De Yllc-dc-Froncc, on radiotélégraphie :
caire qui rapportera aujourd'hui vendredi à Le président Herriot qui a trava illé tout l'après-
midi. Les démocrates s'efforceront de le faire midi, d'abord seul, puis av ec les experts finan-
ratifier demain ou après-demain au plus tard. ciers et économiques qui l'accompagnent. est tenu
La majorité du Congrès et le puissant groupe heure par heure, par radiogramme, au courant

inflationniste manifestent un enthousiasme ex- des événements diplomatiques.
trême et attendent des mesures inflationnistes que Un premier radiogramme l'a informé qne
le président sera autorisé à prendre des remèdes M. Roosevelt déclarera à M. Macdonald que tout
aux maux économiques dont souffrent les Etats- sacrifice de l'Amérique en ce qui concerne les
Unis. Les démocrates estiment que, en abandon- dettes de guerre doit avoir comme condition
nant l'étalon-or, M. Roosevelt rétablit, comme préalable la stabilisation de la livre.
par une baguette magique, la situation du pays Un second lui a appris que le président Roose-
sur les marchés mondiaux et que, en même temps;" 'veit a décidé de rétablir l'embargo sur l'or,
il a trouvé les meilleurs remèdes cont.re la dé- dans toute sa- rigueur, ce qui correspond à
pression économique, la baisse des salaires et le l'abandon par les Etats-Unis de l'étalon d'or,
chômage. ; et que, en conséquence, le dollar, détaché de
. Par contre, les républicains, restés hier sans l'or, fléchissait dans des proportions impor-
voix en face du geste soudain du président Roo- tantes.
sevelt, annoncent qu'ils combattront la loi des ~ la suite d'une no~v~lle ,e~ longue conférence
pleins pouvoirs afin de se donner le temps de qu il a ~u~ dans la ~olree d hier avec les expert."
soulever l'opinion. contre la nouvelle politique de la mls.sl?n fran.çalse et a~1eours de I:~CJlIelle Il
monétaire. Le sénateur républicain Reed a no- a pOUrSUIVI la n~lse a,u POI\1~ des dos.~lers .~on-
tamment déclaré, en leur nom, que • l'inflation cernant les questions econonll~ues et financières
. . l . t d' . s qui seront discutées à Washington, 1\1. Herriotva rumer es pauvres gens qUi on es econonlle , ,.".. . .

t d li d' Il é e a déclaré qu Il s était mis en commumcation avece es po ices assurances'. a annone qu ." .
20 ., blicai t Id' t' d' le gouvernement f'runçais, pour precrser, sur unrepu icams e que ques emocra es m epen- ."
d . b tt S' l . t ou deux points la thèse qm sera soutenue par
anis com a ront au enat e pro Je. l d 'l' l'a e ega IOn.
L'impression produite en France C t - ..,ommen aires amerrcams

Paris, 21 avril. N Y k' 21 '1
Il ,. l di l J l d' d ew- or , avrl ,

• ne sagìt p us, t e ourna, atten re, L N Y k H Id T 'b idê
de la collaboration internationale dont on devait l de,. "": dor"M eRra rI' une lconsl "" que
. . " _ . ,a eclslon e . ooseve t est a consequence
Jeter les bases a Washington les accords econo- l' d l' b d d l' 't l d' A l. "L Id' ogique e a an on e e a on or en ng e-nuques esperes. a uUe es monnaies va rem- .....,
placer cette collaboration. Le Journal dénonce ter~e. Dan~ ~o~ éd:~oflal, le meme Jour,n~l d,L
celte tentative de faire du .< dumping • au change qu 11 est @I,rflclle .d evaluer de f?çon pr:clse ra
le moyen habituel de la concurrence internatio- . ~orté~ ~e l ~pératI?11 s~ns connalt~~ le ~ole que
nale. Il précise que, sur le terrain économiquev la l administration lUI. assigne ~ans l mfl,atlon.
politique de' la France est l'a même que sur le Le New-York Times prédit que l Angleterre
lerrain du désarmement. La France peut aller ,co~tre-atlaql~era P?ur tout avantage qu.e les Etats-
dans cette voie aussi loin que le souhaitent les ,UI1lS pourraient tirer de ceUe opération sur les
plus hardis si, sont préalablement réunies des marchés mondiaux.. .'
garaÌllies internationales de sécurité. La sécurité, Le correspondant à Washington de ce journal.
ici, c'est la stabilité des conditions légales, des .partant des décisions qui seront prises en matière
échanges et tout d'abord, de la monnaie dans d'inflation, traduit ainsi l'opinion des intimes de
laquelle ils sont ·libellés. Hors cela, 'rien à dire, M. Roosevelt :
rien à faire, rien a conclure à Washington. Ce c Celui-ci serait prêt à changer de méthode à
n'est pas, à M. Roosevelt à interroger ses visiteurs, tout moment, suivant les circonstances, ainsi
c'est désormais à ceux-ci de lui demander s'a : qu'il arrive au moment critique d'une .partie de
entend livrer son pays à l'aventure monétaire. > football, quand la stratégie des adversaires n'est
De Fiquro : plus dictée que par le hasard des mouvements
Jusqu'à la crise bancaire du début de mars, la du jeu. >

monnnìo arnèricaine était reruboursuble en or, sans Le 44me anniversaire
aucune rst riction. Après un mois de suspension du chancelier Hitler
complète, l'échange du dollar contre' de l'or avait Berlin, 21 avril.
été repris, au conunenccmcnt d'avril, .mais sous Le chancelier Hitler avait manifesté le désir
des conditions strictemcnt déterminées. Seuls, les que la célébration de' son' 44inc anniversaire, hier
payements, il l'extérieur pouvaient justifier des jeudi, ne donnât pas lieu à des manifestations
Iransferls de métal jaune. Dans chaque cas, la bruyantes et ù des réjouissances en celle époque.
Trésorcrle app.réciuit les motifs invoqués, accor- de crise. Cependant, de nombreuses retraites :\lIX

duit Oll re-fu suit les licences demandées. La règle flambeaux ont eu lieu dès mercredi soir dans lin
dl' l'or pl.ait limitée dans son app lication. Son .grand nombre de villes allemandes et des rna-
principe était maintenu. Le change du dollar, nifestalions publiques ont .eu lieu un peu partout
moins rigidcmen défendu, restait efficacement

hier jeudi.
protégé. .Les bâtiments publics étaient pavoisés.
' C'est cc réginlc qUI \ lent dètrc aboli. Entre le

Le président von Hindenburg a envoyé àdollar et l'or. tous les liens sont coupés. La loi
de l'offre et de la demande fixera désormais son M. Hitler une lettre autographe de félicitations
cours. l'dais la spéculation ne manquera pas d'en en même' temps que son portrait dans un cadre
fausser .Ie. jeu, puisque aucun obracle ne lui est d'argent. D'innombrables lettres et télégrammes
plus opposé. .ont été adressés .au « Führer >.

Aussi bien, la faiblesse du dullar s'est-elle Toule la presse consacre des articles à la per-
accentuée dès l'instant où l'embargo a été connu. sonnalité de M. Hiller. ~l. Gœbbels le compare
Peu importent les chiffres : le dollar est « décro- :à Christophe Colomb : < Il est le seul homme,
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FRIBOURG
Fédération patriotique suisse

La section fribourgeoise de l'Association
patriotique suisse a cu son assemblée générale
hier soir, jeudi, au restaurant de la Paix.
:M. Herny, rédacteur, a dirigé les débats, qui
ont été suivis avec attention par une cinquan-
taine de personnes, parmi lesquelles on remar-
quait M. Bovet, conseiller d'Etat ; M. Spicher,
conseiller communal; M. Léo Meyer, président
de la Société des officiers; M. Corboud, prési-
dent de la Société de tir de la ville de Frihourg ;
M. Brulhart, commandant de gendarmerie.
Après la lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée par M. Gauthier, M. Hayoz,
directeur, a donné connaissance du rapport des
vérificateurs des comptes, qui ont félicité le
caissier pour sa bonne gestion.
Puis ~L Remy a fait un excellent exposé sur

l'activité du comité durant l'année 1932. TI a
dit, notamment, la nécessité pour les patriotes
de défendre nos instituuons contre la propa-
gande subversive, qui s'efforce de faire pénétrer
ses doctrines à la faveur de la crise qui nous
étreint. Il a signalé l'action de la Ligue patrioti-
que pour faire comprendre aux chefs d'entreprise
leur devoir à l'égard de leurs employés au service
militaire, en émettant le vœu qu'on n'assiste
plus au renvoi d'ouvriers ou d'employés soumis
à leurs obligations civiques.
:\f. Remy a indiqué que la Ligue a encore ele

nombreuses tâches à accomplir et il s'est réjoui
de voir le nombre de ses membres augmenter
chaque année.
Une intéressante discussion s'est ensuite en-

gagée au sujet de diverses questions dont s'ac-
cupe la Ligue patriotique suisse et notamment
sur les moyens pratiques de lutter contre la
propagande communiste. De nomhreux membres
ont pris part à cette discussion, à laquelle a
participé M. Bovet, conseiller d'Etat.
M. Roullet, avocat, de Genève, a fait ensuite

une causerie très documentée sur Karl Marx et
Je marxisme. Il a insisté spécialement sur la
lutte engagée par les Soviets contre la familIe
et la religion, qu'ils considèrent comme le rem-
part de la bourgeoisie. Il a tracé un portrait
vivant de Karl Marx, né à Trèves d'une familIe
juive et qui a publié son livre Le capital, où
il a condensé, en un style alambiqué, ses doc-
trines sociales, dont M. Roullet a tracé une péné-
1l'ante analyse, en citant, notamment, les études
faites à ce sujet par le R. Père Lavaud, pro-
fesseur à l'université de Fribourg.
M. Roullet a examiné l'application du

marxisme en Russie et a tiré des conclusions qui
montrent dans quel état le bo\chévisme a réduit
ln malheureuse population russe.
M. Weiglc-Naville, ingénieur, de Genève éga-

Iement, a retracé les impressions d'un voyage
en Russie, l'année dernière, en compagnie
d'Américaines, salis le patronage de l'Inturist,
J'agence officielle de voyage soviétique. M. Weigle,
qui a observé autour de lui et qui ne s'est pas
laisser abuser par les récits enchanteurs du guide
qu'on avait adjoint à son groupe, a fait des
remarques très suggestives sur l'état de la Russie
à. l'heure actuelle. Après un minutieux examen
à la frontière, un train, lent et fantaisiste, l'a
conduit à Kief, où i! a été frappé par l'aspect
général de délabrement : maisons lépreuses,
routes mal entretenues. Les Russes eux-mêmes
donnaient une impression de misère, avec leurs
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Le teu à bord
par Paul SAMY

- Ce ne serait. presque plus la peine d'aller au
cinéma, dit Henri en montrant à Madeleine les
étrangers qui étaient là.
- Ah! Pour cela si, fit Madeleine. C'est pro-

mis. J'en ai si rarement l'occasion. Papa ne peut
plus le souffrir depuis qu'on a remplacé les
orchestres par les gramophones, et maman, vous
le savez, est casanière.

Alors, qu'est-ce que vous faites de vos
soirées?
- Mère brode. Papa et moi nous lisons quand

nous n'allons pas chez des amis ou chez vous.
Parfois, nous troublons celle paix par J'audition
de quelques disques de phonographe. Et, dites-
moi, vos parents vont hien ?
- Ils sont en Normandie où nous possédons

une terre près d'Evreux, de sorte que, comme
vous, je suis orphelin.
- Orphelin, répéta-t-elle, les yeux dans le vide,

sans père ni mère, comme cela doit être triste !
- Ah! non, fit Henri en riant, vous n'allez

pas me réciter votre thèse l
Avant qu'on leur servît le café, le docteur

Tainturier se fit apporter un journal de l'après-
midi.
- Nous allons, dit-il, consulter le programme

des cinémas. Avez-vous une préférence, Made-
leine?
- Pas la moindre, dit-elle.
- Alors, allons au plus près, à celui du bou-

levard Saint-Germain. On y donne La Toute est

vêtements rudimentaires et leurs figures hâves,
marquées par la faim. Le conférencier a décrit
les difficultés d'approvisionnement, la cherté
des vivres, leurs mauvaises conditions, les loge-
ments manquant du plus indispensable confort.
M. Weigle a quitté la Russie avec une im-

pression de soulagement indicible, avec le sou-
venir cependant de J'angoisse répandue partout
dans ce malheureux pays victime d'une mons-
trueuse expérience.
Les deux conférenciers ont été vivement

applaudis. M. Bovet, conseiller d'Etat, les a
remerciés au nom de l'assemblée en montrant
que le devoir des patriotes suisses était d'épar-
gner à notre pays la honte du bo\chévisme.
M. l'abbé Collomb, dans une vibrante allo-

cution, a dit que tous les Suisses dignes de ce
nom devaient former un rempart contre les idées
subversives. Il a dit l'indignation des honnêtes
gens de voir le conseiller national Nicole, qui
a fait couler le sang à Genève, siéger au par-
lement fédéral, en attendant le verdict du jury
qui doit juger ses actes. L'orateur a fait un
appel chaleureux à la bonne volonté de tous
pour garder à la Suisse sa fierté patriotique.
M. Remy a ensuite clos cette réconfortante

assemblée.

Nos lutteurs

Une vingtaine de lutteurs du district de la
Veveyse ont fondé un club de luite.
Un comité provisoire a été formé de M. Paul

Monnard, président; 1\1. Joseph Colliard, vice-
président; M. Maurice Colliard, secrétaire;
M. G. Rossicr, caissier; M. Gaston CoUiard
membre adjoint.
Une fête locale de lutte a été décidée pour

le 7 mai.

Taxe mllUalre

Le dernier délai pour .le retour des feuilles
d'évaluation de la taxe militaire à l'autorité com-
munale expire le 25 avri\.
Celui qui ne retourne pas celle déclaration, est

l'axé d'office et perd tout droit de recours.

Geuève-Fribourg à pied

Le champion suisse de marche Martinetti sera
ce soir jeudi à Fribourg, ayant accompli dans
cette journée le trajet de Genève à Fribourg. C'est
sur l'invitation du Club des marcheurs de Fri-
bourg qui s'est nouvellement formé que Martinctti
a décidé d'exécuter cet exploit. L'arrivée aura très
probablement lieu ce soir vendredi, vers 7 h.,
devant l'hôtel de l'Autruche.

Coucours cal.ltonal
de vaches et chèvres laitières

Pour le sixième concours cantonal de vaches
et chèvres laitières, qui aura lieu du mardi
25 av ri! au lundi 1er mai, à Fribourg, sont
inscrites 42 vaches, soit 22 de la race fribour-
geoisc tachetée noire, et 20 dc la race tachetée
rouge. Il y a dans ce nombre des vaches qui
donnent plus de 30 kg. de lait par jour. Il y
aura, en outre, lO chèvres de la race chamoisée.
L'entrée du concours sera autorisée chaque

jour au puhlic, à partir du 26 avril, de 9 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h. Le dimanche 30 avril,
l'entrée sera permise sans interruption de 9 h,
à 17 h. Prix du billet d'entrée : 50 centimes.
Un catalogue des vaches et chèvres inscrites

avec la photographie des animaux sera publié
et mis en vente sur l'emplacement du concours.
(Halle aux expositions de la ville de Fribourg,
à Pérolles.]

. belle. Ce n'est pas très nouveau, mais c'est gentil
et Baugé a une jolie voix.
Il continua à parcourir le journal et ses yeux

s'arrêtant sur une annonce, il lut à voix basse :
q Pour cause d'héritage, on recherche une per-
sonne disparue enfant pendant la guerre. Elle
répond au nom de Marthe Esnault. Donner. les
renseignements à l'agence Desplats, 10, rue de
Clichy. )
Le docteur passa le journal à la jeune fille en

lui désignant l'annonce qu'il venait de lire.
- Ehbien ! dit-il, voilà une enfant abandonnée

qui ne sera pas à plaindre si on la retrouve.
Quelque oncle à héritage d'Amérique, sans doute.
- M'ais, dit Madeleine, cela ne lui rendra pas

certainement son père et sa mère. Disparue pen-
dant la guerre! Que c'est déjà loin, ajouta-t-elle,
devenue tout à coup songeuse.
- Bon r fit Henri, vous voilà prise de pitié

pour cette inconnue.
Elle ne répondit pas, but son café, et le

-docteur ayant payé leur repas, ils s'en allèrent
vers le cinéma.
Assis l'un près de l'autre, ils n'eurent d'yeux

que pour les films qui se déroulaient et capti-
vaient toute leur attention.
Ils n'échangèrent aucune parole, elle, les

regards vers l'écran, mais révélant par leur
fixité que sa pensée était étrangère aux épisodes
variés de la première partie du programme.
A l'entr'acte, le docteur tenta de rompre le

silence, mais Madeleine inclinait machinalement
la tête, approuvant ce qu'elle n'entendait pas,
car son esprit était ailleurs, poursuivant on ne
sav-ait quelles pensées qui semblaient la préor-
cuper.
Cependant, elle parut . s'intéresser au petit

. roman quc déroulait le film el s'attendrit pres-

Un manuel
de renseignements pr~cieux
On ne saurait trop féliciter le Bureau d'lnf'or-

mations économiques internationales, à Fribourg,
et ses collaborateurs, d'avoir dolé le canton d'un
livre d'adresses bien compris, L'expansion écono-
mique internationale illustrée (Suisse) section
canton de Fribourg, complété de nombreux ren-
seignements utiles, intéressant également la
mère de famille, le commerçant, le voyageur,
le touriste, l'industriel, les administrations.
Sa conception a, entre autres, ceci de parti-

culier, qu'elle en fait un manuel complet, pra-
tique, facile à emporter, et permeUanl à cha-
cun de la comprendre dans sa propre langue.
Sans entrer dans tous les détails de cet inté-

ressant ouvrage, il suffit d'en mentionner les
traits essentiels, pour en faire comprendre la
portée.
La première partie est entièrement réservée à

divers renseignements dont l'opportunité peut
servir journellement et éviter ainsi à l'intéressé
d'ennuyeux déplacements.
La seconde partie comprend la carte routière

et ferroviaire, avec l'horaire des chemins de fer
suisses, dont i! serait impossible de ne pas
reconnaître la valeur, et dont l'ingéniosité réside
tout entière dans le fait d'avoir réussi à pré-
senter notre réseau national en deux tableaux
distincts : celui des express et celui des omnibus.
Le mouvement des trains, les relations des

lignes sont données avec une clarté parfaite,
grâce à un système de signes peu compliqués
permettant une lecture facile.
Cet horaire présente le grand avantage d'écar-

ter définitivement les recherches de correspon-
dances, parfois compliquées, d'éviter ainsi toute
perte de temps et toute IWnfusion entre un
express et un omnibus, de ST rendre compte de
quelque point de départ que ce soit, des diffé-
rentes lignes pouvant être empruntées pour
arriver à un même but.
La troisième partie de l'ouvrage comprend

la liste des adresses du canton accompagnée
d'illustrations et d'un historique de chaque ville;
là encore nous sommes obhgés de reconnaitre
la bien-facture de l'ouvrage.
S'écartant définitivement des chemins battus,

les. auteurs nous présentent les villes et villages,
sous une formule nouvelle permettant une con-
sultation infiniment aisée et dont les adresses
sont accompagnées de leurs numéros de télé-
phone.
Nous ne saurions passer à la partie sociale

de l'œuvre, sans parler de la page que le Bu-
reau d'informations économiques internationales
a offerte gracieusement en faveur de. l'agriculture
de notre canton, dont l'article, traduit en plu-
sieurs langues, aura le plus heureux des effets
à l'étranger en faveur de notre exportation.
Et maintenant, parlons de l'Expansion écono-

mique internationale illustrée comme œuvre so-
ciale, qui n'est, certes, pas le moindre effort de
l'intelligente compréhension des collaborateurs
de ce travail intéressant.
Une bourse de prévoyance vieillesse a été

attachée à la vente des fascicules de l'Expansion
économique internationale illustrée, de laquelle
bénéficieront tous les acheteurs réguliers d'au
moins un fascicule par an, si l'adversité devait
ne plus lem perme Ure de se subvenir à eux-
mêmes à partir de l'âge de 65 ans.
Du cap liai disponible annuellement en faveur

de la bourse de prévoyance vieillesse bénéfi-
cieront également dans une proportion du % les
œuvres d'assistance vieillesse de chaque canton,
en se basant' sur la quantité des fascicules
vendus par canton.

: que aux tendres couplets de la chanson des
amoureux.
Le docteur, sous prétexte qu'il devait redescen-

; dre ensuite jusqu'à son domicile de la rue La-
grange, la reconduisit en auto, le spectacle ter-
:miné, à La rlue Servandoni.

Il ne soufflait mot, de peur d'être encore
:grondé, mais, comme il goûtait la joie intérieure
.de la sentir près de lui, dans l-a voiture qui les
emportait et qui lui donnait l'illusion de parcou-
.rir ensemble la route si belle de la cantilène du
film l
.. Ils se séparèrent à l'a porte de l'hôtel, dans
une bonne poignée de main.
- Au revoir! A quand? fit-il.
- Demain, si vous voulez, dit-elle. Je vais

suivre vos corrections, mais j'aurai besoin encore
peut-être de vos lumières.
S'il voulait!

II
Cc ne fut que dans l'après-midi du lendemain

que le docteur Henri put sc rendre à hI ruc Ser-
vandoni, la clinique de Sainte-Anne, à laquelle
assistaient plusieurs jeunes confrères étrangers,
ayant pris loute sa matinée.
Mais dès son déjeuner terminé, il accourait.
rr: Mademoiselle esi au salon, lui dit le valet

de chambre.
De cette pièce, tandis qu'Il approchait, s'enten-

dait la musique d'un disque. Il en reconnut l'air.
Mais dès qu'il eût frappé à la porte, l'instru-

ment se tut.
C'était l'amoureuse romance popularisée par

tous les appareils des établissements publics.
- Qu'est-ce que vous faisiez jouer? demanda-

t-il à la jeune fille qui avait précipitamment ra-
hattu le couvercle du gramophone.

Un air quelconque, fit-elle.
Et vile, en lui tendant la main, tandis qu'il

Ajoutons que la publication de l'Expansion
économique internationale illustrée représente
une nouvelle possibilité de travail alors que
différentes branches de notre activité souffrent
de la crise, que la vente des fascicules est ur
bienfait pour tous ceux ou celles dont la situa-
tion a été atteinte par les difficultés économi-
ques actuelles, ceUe vente étant mise à leur
disposition sans exiger une préparation spéciale.
On peut espérer dès lors que le public voudra

bien reconnaître cet effort en réservant un
accueil encourageant aux vendeurs et vendeuses,
toutes explications intéressant l'acheteur étant
données en détails dans les fascicules eux-mêmes.

Arrêté
H. S., l'employé qui avait pris la fuite, après-

avoir commis des indélicatesses dans ses fonc-
tions de vérificateur adjoint des comptes des
communes, et qui était l'objet d'une enquête
pénale, vient d'être arrêté à Alger.

Cougrès chrétieu-social
Le 20me congrès de l'Union romande des

corporations chrétiennes-sociales aura lieu les
22 et 23 juillet prochain, à Fribourg. A cette
occasion, une plaquette historique sera éditée.

Le coufort socialiste
Les socialistes de Fribourg projettent, p-araît-il,

d'acheter l'Hôtel suisse, la Maison du peu pie
actuelle ne suffisant plus à leurs besoins de
confort.

RADIO
Samedi, 22 avril

Radio-Suisse romande
12 h. 40 (de Genève), gramo-concert. 13 h. 40,

informations financières. 13 h. 42, gramo-concert.
15 h. 30, Edouard Moser et son orchestre. 16 h. 30,
musique de jazz. 18 h. (de Genève), • Pour ceux
qui aiment la pêche >, lecture par M Verdène.
18 h, 30 (de Lausanne), " Que faire de mon fils ",
causerie par M. Muller-(:hlffelle, de Fribourg. 19 h,
(de Lausanne), radio-chronique. 19 h. 30, causerie
cinégraphique. 20 h. (de Lausanne), récital de vio-
loncelle. 20 h. 20, • Tempête SUI' les côtes " pièce
en un acte. 20 h. 40 (de Lausanne), airs d'opérettes
et d'opéras-comiques, chantés par Mlle Pierrette
HAvre. 21 h., concert par l'Orchestre Radio-Suisse
romande. 22 h., dernières nouvelles. 22. h. lO. muaì
que de jazz.

Radio-Suisse allemande
12 h, 40 (de Berne), le joyeux samedi (disques).

16 h, (de Zurich), 'concert d'accordéonistes. 19 h. 45
(de Bâle), soirée variée.

Stations étrangères
Munich, 20 h., soirée récréative. Leipzig. 22 h. 20,

concert par la Philharmonie de Dresde. Hambourg,
16 h. 30, concert d'orchestre. Londres régional, 20 h.,
concert militaire. Vienne, 20 h., concert de musique .
religieuse. 20 h. 55, musique d'opérettes autrichien-
nes. Radio-Paris, 20 h. 45, soirée d'ouverture de la,
Semaine de bonté. Strasbourg, 20 h. 30, retransmis-
sion du concert des c Chanteurs palestiniens >, à
Marseille. Rome, Naples, 17 h. 30, concert d'orchestre.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Société de chant de la ville de Fribourg.
Ce soir vendredi, répétitions obligatoires : ténors,
au Cercle littéraire; basses, à l'Hôtel suisse.
Club alpin suisse, section Moléson, - Réunìon '

des participants à la course du col de Lys,
demain samedi, à midi, au café du Gothard .

examinait son costume, elle dit :
- Vous vous demandez où je vais dans cet

accoutrement? Eh bien, je pars.
- Vous partez? Pour où ?
- Une lettre de maman m'appelle à Vichy.
- Votre père serait-il souffrant?
- Pas du tout, mais sa cure est terminée et il

n'a pu refuser l'Invitation que lui a faite son
collègue de l'Institut, le professeur Oriol, de venir
passer les chaleurs du mois d'août sur les hau-
tèurs de Thonon, dans sa villa du Remblai. Et
maman me dit, si plus rien ne me retient à Paris,
de venir les rejoindre.
- L'air du Chablais et du lac vous fera du

bien, répondit Henri qui cacha il sa peine de se
séparer d'elle.
- Et quand partez-vous?
- Dans deux heures. Ma malle est prête, Gus-

tave est allé retenir ma place.
- Et vous, Henri, demanda-t-elIe, ne penses-

vous pas à prendre des vacances?
Il voulait dire qu'elle seule l'avait retenu •

Paris, mais i! redouta la réponse de Madeleine et
expliqua qu'il avait à préparer son concours
d'agrégation.
La tristesse d'Henri n'échappa point à la jeune

fille, Cependant les seuls mots qui auraient pu
l'effacer, elle ne pouvait pas les dire.
- Mais, fit-elle, comme si elle voulait corri-

ger sa pensée, vous me mettez dans le train,
Henri?
- J'allais vous répondre : c Avec plaisir I •

Comme i! y a des formules bêtes! Je suis à votre
disposition, dit-il, simulant l'indifférence.
Ils restèrent encore quelques instants à parler

de choses insignifiantes, ne pouvant point abor-
der, lui du moins, la seule qui lui tenait au cœur.

(A suiv.eJ

J
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Carnet de la science Petit livre, sans prétention autre que de
raconter la vérité, qui demeurera comme un
document de vie vécue dans une .région bien
délimitée qui, à notre époque, ne produit pas
beaucoup d'historiens intimes.
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Ce soir, à 20 h, 30

Mal de mer
Un savant français, Ivf. Kafély, vient de trouver

le remède au mal de mer ou, plus exactement,
il le suppr-ime. Tl s'en prend aux causes, au
roulis ct au tangage; il équilibre le bateau avec
des ailerons : un officier sur la dunette tient
un manche ft balai, réprime les secousses, rétablit
le centre de gravité et sur le pont, dans les
salons, dans les cabines, c 'est. dorénavant, le
plancher des vaches.
Ce correcteur. qui vient directement de l'avia-

tion, permettra, si l'on en croit l'Académie des
sciences de Paris, à n'importe qui de voyager
sans se pencher sur le bastmgage ou sans serrer
contre son diaphragme un seau humiliant. Mais
le temps que les bateaux soient munis de cet
apparei!, ceux qui souffrent de cet affreux ma-
laise ont encore Ics loisirs de hoqueter, de pleurer
et de se purger de toute la bile de leur corps.
Si les avions étaient si parfaitement équilibrés,

les passagers ne trouveraient pas à la portée de
leurs mains ces cornets de papier que les Com-
pagnies prudentes mettent à leur disposition.
Et encore, si l'officier chargé de rectifier

l'équilibre souffrait lui-même de troubles inté-
rieurs, le bateau, malgré tous ses ailerons, reste-
rait secoué comme de la salade el continuerait
de multiplier ses ravages.

Un jour de forte houle, si ce n'est de tempête,
celui qui tiendrait les commandes, même s'il
garde son sang-froid, aurait fort à faire pour
parer aux cahots provoqués par tous ces creux
et toutes ces bosses, et peut-être pourrait-on
craindre encore que la mer retentissante n'arra-
chât tout le matériel préventif et, si l'on peut
dire, prophylactique.

La saison d'été en Suisse
L'Office national suisse du tourisme, Zurich et
Lausanne, vient de faire paraître sa brochure:
La saison â'eté en Suisse 1933
Cette pubhcation donne la liste des manifesta-

tions sportives et mondaines, des festivals, expo-
sitions, congrès et des principaux événements qui
auront lieu dans les différentes VIlles et stations
de notre pays au cours de l'été prochain.
Cette brochure, éditée en langues française,

allemande et anglaise, est distribuée à l'étranger
par l'entremise des agences de l'Office national
suisse du tourisme et des Chemins de fer:
'fédéraux, des bureaux de voyages, des légations
et consulats.

Monsieur Robert Morel, à Bienne;
Madame veuve Marie Chofflon-Bovet, à Bienne;
Monsieur et Madame Joseph Morel-Castella et

leurs enfants, à Fribourg et Territet;
Monsieur et Madame Curty-Chofflon et leurs

enfants, il Villarimboud ;
Monsieur et Madame Morel-Choff'lon, il Vevey;
Monsieur Elie Choff lon, à Autigny;
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la' personne de

UN FILM INOuï D'AUDACE

r4adame Lina

Le chef-d'œuvre passionnant sur la
capture des gran,ds fauves

UN PYTHON gigantesque blessé à
mort, aux prises avec un

nG~Œ ROVAL de Bengale
LA l'ANTHÉRE NOmE dans les mû-

née Chomon clio ires d'acier d'un

A VENDRE
chez

leur chère et regrettée épouse, fille, belle- fille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et COUSll1e, enlevée
à leur affection le 19 avril, après une pé nihle
maladie, munie des sacrements de rCi-ilise.
L'office d'enterrement aura lieu à Frihou rg,

il l'église de Saint-Pierre, le 22 avril, il 8 h 1/~.
Départ de l'hôpital des Bourgeois il 8 h. 11,1.

Récitation du chapelet à 6 heures du soir.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CE Ql'E VOl'S N'A \'EZ JA~.fAIS VU ...

CE Ql..'E VOUS 1\E VEll!l.EZ Jr\~lAIS ...

Secrétaire dE' la rédaction : Armnnd Snicber

LA. VIE ÉCONOMIQUE

AP?e~~e ~~I~~~~~tel
distinguée, moderne, très
peu -employée, comme
neuve, entretien parfait,
CHAMBRE A COUCHER
à deux lits, complète, en
bouleau foncé, formes mo-
dernes, armoires à 3 por-
tes pleines, gr. toiletle
avec 5 tiroirs et tabou ret
rembourré assorti, 2 bois
de lit, 2 tables de nuit
(plaques de verre avec
dessous), 2 petiles lam-
pes électriques modernes.
Intérieur des lits compI.,
de 1re quaI ité, pur crin
animal garanti, 4 oreil-
lers, 2 cou vert. de soie,
2 couvertures de laine,
3 descentes,
Seulement Fr. 1580.-
La chambre est de tra-

vail suisse de qualité. -
Transport gratuit d'ici uu
lieu de destinat. Huber,
Kappellenstr., lO, 1er ét.,
Berne. Téléphone 22.731.

}'lImicr

Publications
pour le 25 juillet, appar- . .' ,.. . .

1 char de foin ln qua- tement de 2 chambres et aura heu dans l église paroissiale de l\Iarly, le
lité. Il'iii chambrette, déPendances./ mardi 25 avril procha. in, il 9 h. 1/2 du. ma.tin. I

S'adresser : rue de .
_V_l_I_la_r_d_,_à_C_b_c_y_r_es_·__ :....::L:.;:1I;,:u;:s.::8.::",::",::e,:....,:6:.;6:!,,-=:RU=-.::2_ru_e.:....._IiìfAS1ß4W~~~~ ...__._..__...

t ~~?~~'I
, ., !
~

:,our chambre de hnln

en tôle d'acier vernie

A. PERROUD,
BLIOUX.

ans miroir
.: vec miroir

Fr. 18.-
Fr. Zl.-

un bon vélo d'homme.

S'adresser sous chiffres
p 40-127 F, à Puhlìcìtas,
Fribourg.

La famille Charles Biolley, buraliste postal,
à Corpalaux, fait part de la perte bien doulou-
reuse qu'clic vient d'éprouver en la personne de
son cher petit

A vendre
~1:,a.Jrcel

Monsieur Michel de WECK

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

magasin Balux, S. A., 18, rue de Lausanne,
à Fribourg, l'office vendra au plus offranl et
au comptant 1 installation cie vitrine avec pieds,
jambes, tablettes verres, bancs et rideaux, 1 grand
store, 1 pendule, 1 glace, 4 banques bois dur,
plusieurs rayons demontables. 8 casiers à bas
ct chaussettes, 5 tabourets rembourrés, 1 caisse
enregistreuse « Anker ", environ 2000 cartons
à bas, chaussettes et lingeri«, 1 porte-parapluies,
1 table, 1 escalier, 2 fers à repasser, enseignes
lumineuses, etc. 11.872

Office des faillites de la Sarine.

jeune CHEVAL

décédé le 20 avril, à l'âge de 23 mois.
L'enterrement aura lieu samedi, 22 avril, à

15 heures, à Corpalaux.
Cet avis lient lieu de lettre de faire part.Les relations germano-suisses

Les négociations engagées à Fribourg-en-Bris-
gau entre les délégations allemande et suisse pour
régler le trafic frontalier entre les deux pays l

abouti à une entente de principe sur divers
points. Les délégaliolls reprendront leurs pour-
parlers sur d'autres points après avoir consulté
leurs gouvernernen ts.
On espère arriver à une solution satisfaisante

pour les deux parties.

VIANDE FUAICHE
D'UN TOUT

Boucherle chevaline Hess,
rue des Augustins. 11873 t

A VENDRE A LOUER
L'office de septième pour le repos de l'âme de

Leysin. Editions de la Baconnière, Neuchâtel.
Nous avons sous les yeux une magnifique

_ . brochure publiée par les soins de la Centrale
. laitière de Leysin, avee la collaboration de la:
Société de développement.
Très artistique, du meilleur goût, cette bro-

chure dégage une atmosphère de soleil, de
confort. d'hygiène parfaite, de modernisme
scientifique.
De riches et nombreuses photographies, dont

quelques-unes sont admirables, nous disent par
leurs paysages d'hiver ou d'été leur poésie,
le grandiose panorama des monts. L'histoire
de Leysin, son climat, ses sports, ses prome-
nades, ses églises, l'organisation de ses sana-
toriums et dispensaires, tout cela l'ail la
matière d'autant de chapitres concis et illus-
trés. Le soleil, l'air pur, le repos, l'altitude,
la science, unissent leurs bienfaits salutaires.
Un seul facteur faisait défaut, en partie du
moins, l'alimentation idéale. La station clima-
tique mondiale la plus réputée ne se devait-
elle pas de fournir à ses malades, l'aliment
le plus complet et le plus naturel : le lait,
sous une forme irréprochable. Aujourd'hui, la
lacune est comblée, grâce à l'initiative de la
Fédération Ia itière du Léman et du corps
médical de Leysin. Une centrale laitière, la
plus moderne du genre, répondant aux der-
nières exiaences de la technique et de l'hygiène,

t>
vient d'être inaugurée, avec son étable modèle,
placée sous contrôle vétérinaire. Lait spécial,
cru ou pasteurisé, beurre, yoghourt, kéfir, les
établissements ont à leur disposition toute la
gamme des produits laitiers les plus purs, les
plus parfaits.

Alexandre Cingria : Souvenirs d'un peintre
ambulant. N° Il de la deuxième série des
« Cahiers romands » ; 4 fr. Librairie Payot,

Lausanne.
Il vient de paraître aux "Cahiers romands •

un recueil de souvenirs du. peintre Alexandre
Cingria, illustré par le jeune tessinois, Emilio
Berena.
Ce livre est composé des impressions recueil-

lies par J'auteur au cours d'une seule année.
Comme durant ceUe année-là, l'auteur sans

domicile n'avait cessé d'errer par toute la
Suisse romande, son petit ouvrage tient du
voyage à la découverte dans un pays très
connu et du roman d'aventure avec des aven-
tures bien modestes il l'appui.
Nous recommandons aux, lecteurs ses visions

des campagnes vaudoises, des petites villes
frlbourgeoises et des paysages urbains de Lau-
sanne et de Genève ; ses débats pour la défense
d'un idéal d'art qu'on ne laisse guère chez
1l0'JS pratiquer sans bataille amuseront ceux
qui les irnorent. Les récits des rencontres
q:!'il f'ait à chaque tour de roue feront connut-
Ire certaines pcrson na!' tés littéraires et artis-
tiques de notre pays SOllS un jour nouveau.
Il faut lire là-dedans ce qui concerne Romont,
EOOarlens. Semsales, La Roche.

•
Un joli verre propret - plus de vert-de-gris! - OÙ~ jamais

desséchée, Id moutarde reste savoureuse jusqu' au bout.

La minime dépense de fr. 1.-, faite une Fois pour toutes, vous 'vaut

le ravissant moutardier Thomy et son délicieux contenu, la moutarde

Thomy. Remplissdge du verre: très bon marché! Exorninez le mou-

tardier Thomy exposé dans tout bon magdsin de denrées alimentaires.
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I Romont, 23 avril 1933, dès 13 heures, Romont

Terrain de la Combaz,
en bordure du chemin de Lussy

Grand et beau choix
DE Journée d'AVIATION

organisée par l'U nion des sociétés locales
avec le concours de

L'AÉRO-CLUB SUISSE (section vaudoise)

Vols avec passagers. Prix : Fr. 15.- la course
ou Fr. 1.- avec un billet gagnant de la tumbola.

Cantine : Concert par la Fanfare de Romont

Entrée sur le terrain : Fr. 1.10; enfants : 55 ct.
(taxe communale comprise)

cc SIUNiS
GAIRl<Ç@lNIlNllElfS

Séries réclames

Fr. 10;;-
Fr. 18.-

15..-
20.-

etc., e~c.,
suivant les grandeurs

BLAZERS satin croisé, , Fr 5
pour garçons, depuis."

HABITS lavables en coutil, Fr lU
p. garçons de 9 à 14 ans, ùep. • ••

Maison spéciale de conloc!ions soignées TOUT POUR L'APICULTURE

E. WASSMER S. A.pour
Messieurs, jeunes gens et garçons

A la PERFECTION FRIBOURG 47-19....................
Jacques Guggenheim-Schneider

lO, avenue de la Gare, FRIBOURG
APPARTEMENTS à louer

l appartement 2 ch., cuis., 2me étage, au cen-
tre : Fr. 780.- par an.

l appartement 4 ch., cuis., bains, chauff. centr.
mazout, 2mc étage, plein centre : Fr. 1400.-.

1 appartement 4 ch., cuis" bains, 2me étage,
me de Lausanne : Fr. 1400,- par an.

1 apartement 6 ch., cuis., bains, chauff. centr.,
jardin, évent. garage, villa eh plein soleil :
Fr. 2200.-.

2 grands magasins, sur passage de premier
ordre, grandes vitrines. 15-21

S'adresser à l'agence immobilière A. Frossard,
Felhourg,

••••••••••••••••••••

ON CHERCHE

APPARTEMENT
de 3 chambres ensoleillées, avec cuisine, cave,
galetas, buanderie pour blanchisserie, place ou
jardin pour étandage, eau, gaz, lumière, de pré-
férence dans le quartier du Bourg, FIlO N

S'adresser par écrit à Louis Achy, technicien,
rue du Pont suspendu, 111, Fribourg. .

ATTENTION ! i NOUVEAU!
Mesdames,

Voulez-vous apprendre à préparer à vos maris des plats
succulents sans vous astreindre aux peines d'un cours de cuisine suivi?

Adressez-vous à

On désire piacer un

GARÇON

Estomac. Foie. Reins ..~
...Trois organes importants de votre corps, que
vous entretiendrez en bonne santé en buvant

de l'eau minéralisée .avec les Poudres
,. Auto-Lithinés" du Dr Simon.
L'eau minéralisée par le procédé du

DT Simon est agréable au goilt,désal-
tère, facilite la digestion, et ,

est employée contre les '
affections de l'estomac,
du foie, des reins, de

la vessie, etc ...
-.-. :-=---:-AUTO· LïTHl:'·~··~:~):,~_··:·

.. .......
du Docteur SIMON .-:~"-" ..: •••~~:'!=.. ,.: .~ .. ~.~ : :

~ ... .,)ô". iii '" •. .. ",~.. - .

s

de 12 ans 112. grand et
fort, dans bonne famille
de ia campagne.

S'adresser à Frœlicber
Théophile, rue de Lau-
sanne, 29, Fribourg.

'pour les personnes qui
désirent le produit sans

lithine, nous préparons les
"AUTO - MINÉRALÉS"

du DT Simon
dont Ies effets digestifs
et rafraichissants sont

I absolument ìdanfìques aux' La boite de IOPoudres pour pr~parel'
,futo-Lithinés du D' Sìmon., lO litres d'eau minéralisée Fr. 1.75.

~_~~ PO~eI :":'15 Dans toute~harmacie,. _J

Vente en gros : PHARMACIE PRIN CIPALE, G,ENÈVE.
\

OuliiS agriCOles
--~

~ ~ ~. ~ l' •• • , _ '" '. • • ,~.

Mme WALKER-HARDER
11, RUE DU TIR Tél. 5.11

chef de cuisine expérimenté, qui vous initiera d'une façon agréable

à tous les secrets de l'art culinaire,

Prix de crise! Prix de crise!

Actuellement mon assortiment
de vêtements pour la

ire (jommll1lio1l
est au complet.

complets bleus
avec' pantalons courts, doublés,

14.50 20.- 25.- pour la taille 3,
avec Fr. t.50 de supplément par grandeur

complets bleus
avec pantalons longs,

25.- 30.- 40.- pour la taille 7,
avec Fr.2.- de supplément par grandeur

Tous mes vêtements d'enfants
sont d'exécution supérieure

[CLEMENT
~ue de Lausanne, 13 FRIBOURG

qualité garantie
Grillages tous modèles
Pris: avantageux, chez

26, rue de Lausanne,
Fribourg.

"CAIARIEI· COINCERI
à l'hôtel de l'Autruche

chez Charlot
les samedi et dimanche,r22 et 23 avril,

par la troupe du
Célèbre cornlque BÉRALD

.........................
Avantageux

demandenl DIaces0.95
0.60
0.80
0.35

CO~FITURE 4 fruits, le kg, 0.80'
ALLUMETTES, 4 paquets 0.90 ,
BISCUITS beau mélange, la livre 0.95

Deux frères de 17 et
18 ans MALAGA

HUILE ARACHIDE, le litre

CACAO SUCR2, la livre
. Gi

ABRICOTS SECS, la livre

HARICOTS BLANCS, le kg.

Pour bien faire connaître notre excellel{t 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

auprès de familles catho-
liques, où ils auraient
l'occasion d'apprendre ie
français. Entrée [er mai.

S'adr. à Félix Zahno,
agriculteur, HEITENRIED
(Fribourg), 40429 Maison Jos. BASERBA, FRIBOURG1-

Epicerie E. BARRAS
Pour la

PremiBre COmmunion
négociant

Rue de Lausanne, Fribourg. ,.........................
Souliers à brides et Richelieu, pour

garçons et fillettes

Boxclllf noirs, boxcalf bruns et

vernis

Séries : Fr.

Lammertyn

NOUVEAUTÉ

La Sainte· Eucharistie el la lemme
Prix: 3 Ir.

10.80 9.80 et 8.80

Chaussures DOSSENBA,CH
AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG

130, place St-Nlcolas, et avenue de Pérolles, 38
Aux Arcades Fribourg
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Jeune homme
sachant bien traire est
demandé comme

VACHER
Ecrire en indiquant

l'âge el le gage désiré, à
F. Cavìn, Cburdonuey-a-
Morgcs (Vaud). Tél. 72.511

Notre vélo national
COSMOS
a baissé ses prix.

Demandez catalogue chez

A. Herren
Gd'Fontaine, 2, Fribourg.

Tél. 1079.
Vélos anglais, grand luxe

3 vitesses Fr. 1110.-.
Vélos milliaires

depuis Fr. 120.-,
Réparations et transfor-
mations, Accessoires pour
vélos ; 75-3
Pneus depuis Fr. 2.50
Chambre dep. Fr. t.50

A LOUER
pour le 25 juillet, à la
rue de Lausanne, 51,
appartement de 1) llilic08,
avec confort, soluil,

POUl' tous renseigne-
ments, s'adr. li MM. Per-
rin . el Weck, rue de
Romont, 18. ines

A LOUER
pour le 25 juillet cou-
rant, dans villa très en-
soleillée, RU Gambach,
un joli LOGEMENT de
5 pièces avec confort
moderne. Prix modérés.

S'adr. sous p 10264 F,
à Publleltas, Fribourg.-

I

I

IMlllemllIes
I Brescia Spider Sport 'de série

1re des voitures utilitaires avec

une moyenne de km. 86,720, à l'heure.

Paris-Nice"-' 1re 'éluclassement general

1re des épreuves de vitesse

1re des épteuves tie freinage

1re des épreuves d'accélération de sa
oatégorie.

Spi h
Garage de la Gare

""""Police privée
_.

A titre gracI-eux nous dìsteìbnnns ÌI :~ooope~sonnt!s
nerveuses un remède mervetlleux.

Sans que vous ayez :ì payer un centime, nous VOllS adressons
une hoîte de Kola-Dultz avec une brochure intéressante et très
instructive pour que vous puissiez YOUs convaincre par VOllS-
même combien l'effet de ce remède est rapide et durnhlc.

De nombreuses sommités médicales le recommauden t cl les
milliers de lettres de reconnaissance que nous recevons de toux
les côlés sont une preuve irréfutable que souvent Kola-Dultz Ile
peut être remplacé par aucun autre remède.

Son effet est vraiment merveilleux.
En très peu de temps vous constaterez cet effcl qui ;;t'ra

durable parce que Kola-Dultz n'est pas un nervin d'cf'Iet passa-
ger, mais tin réconfortant pour les nerfs ct le saug.

Kola-Dultz vous libère de tous les troubles nerveux parmi
lesquels figurent souvent aussi les affections cardiaques, la
digestion laborieuse, maux de tête. Ko la-Dultz vous rend plus
apte au travail, plus énergique, plus calme et vous remplit de
sûreté et de joie de vivre, votre travail vous fait plaisir, VOliS

VOliS sentez rajeuni, plus frais et bien portant. VOliS ne VOllS fû-
chez plus de futilités. Beaucoup de sportsrnen connus, des artistes

, et des savants doivent ail Kolu-Dultz leurs exploits ct leurs œuvres.
La vie d'aujourd'hui demande des nerfs d'acier, si vous ne voulez

pas toujours avoir le dessous. Grâce au Kola-Dultz vous les aurez.
Communiquez-nous aujourd'hui même votre adresse; Lille

carte postale suffit. .
Laboratoire du Kola-Du.tz, Goldach-St-Gall 3O7
Kola-Du ltz est préparé suivant un procédé breveté suisse. Le
produit est en vente dans toutes les pharmacies el drogueries._.

enquêtes, recherches, fila-
tuees, t o u t c s missions,
Suisse et étranger. 232-1
Par correspondance et sur
rendez-vous,

Hue de Romont, 39.
FRIBOURG.I""",~

TONDEUSES

IE. Wassmer S. A. l 'I
depuis Fr· 3.50

DOCTEUR

Bernard Muller
FRIBOURG

,DERE!OUR
ON DEMANDE

jeune WIe
sérieuse, active ct de con-
fiance, pour servir au
caf é et aider au ménage.
Vie de famille. Entrée
tou t de suite.

·S'adresser sous chiffres
P 11839 F, il Pub licitas,
Fribourg,

On demande
à louer

un bon magasin d'épice-
rie ou un café.

S'adresser à l'ublieilus,
Frlboul'g, . sous chiffres
J> 11854 F.

superbe occaSion A VENDRE Bonne ména~ère A LOUER p! l'~~~~~'_
propre et active, deman- Neuve, No 6, apparte-
dée pr tenue du ménage bel APPARTEMENT de ment. de 5 pièces, cham-
de deux personnes. Bons 4' pièces, véranda, jar- bre de bain, véranda.
soins et bons gages. din. Bien situé 11663 POUf lous renseigne-

S'adresser à Puhlleltas, S'adresser par écrit au ment s, s'adresser il Fré-
Fribourg' sous chiffres bureau de l'Indépendant, dérle JOB. arehìteete,
p 11S50 F. 5, rue du Temple. avenue Tivoli, 2. 11870

r & Cie "ï~~~~!,~~!ue
de la pillee. Entréè im-
médiate. 11853

F -b Faire offres écrites àri ourg Cilsepo81alc,39 Fribourg.

s:

une bonne jument ale-
zu ne, 4 ans 0, Irunche
de collier. 11836

S'adr. à ...MM.. Favre,
frères, à AvrY-SUl'-Mutrlln.

A vendre chambre li
coucher Louis XV, riche-
ment sculptée, 1 piano,
2 salons cl divers.

S'adre~se'r :.2QO" rue: (le~
ilaçons. 11731

Ou demande. dans un
petit café de la Gruyère,

unc

jenne nlle
brave r-I sérieusc, PO'.11'
servir ail café et aider
un peu il la campagne.

S'adresser sous chiff'rus
J> 11S5i) F, ù PublieHII'Ò,
Fi-lbuurg,

GARÇON.-----commeif\(>~ ~@ra I

•
de bonne sani.' cl bounc
education. cathol., peul en-
trer au printemps co III Ille
npprenti duns j cr salon
de coiffure. Nourri ct
logé. Un Illois d'essai, -
Offres l'I photo i. Sulon
Muller Blrsfelden, Bâle,
Muttenzerstr., ;\5.

Au cours de l'ac-
A tivité profession
_ nelle ou sportive,

personne n'est en-
tièrement ii l'abri d'un
brusque
dépression physique

passagère. Pour ne pa.
être à la merci d'u
accident pareil, vous
aurez soin d'avoir
toujours sur 'fOU8 des
tablettes

NEURO-KOLAloin 6ChaUSsuretrep::
*,"'- STRUB l Fr. 1.50 le "abe

absolument inohMUi
ves et qui st~...,.
immédiatement le
et l'espr-it, 8 Q c.

En vente dans le
Pharmacies.
Laboratoire SAUTE

S, A. Gen.be.Demoiselle de bureau expérimentée, bachelière,

habile
,Sténo.dactylo

est dcmuudé pour diri-
ger les éludes d'un élhe
des classes superieures du
rolli-ge Sailll-MiclH;1.

Ecrlrc sous ('hilft.s
l' 40426 F, ii ~
Fribourg.

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

S'adresser à Puhlìeltas, Fl'ibourg, SOllS chìf-
Ires P 118ö9 ,F.
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Théâtre de la Pa~sion
Mystère en 25 tableaux, 350 acteurs.

Chants et chœurs de Bach, Haydn, Gounod,
Mendelssohn, Méhul.

Première partie, de 11 h. à 13 h.
Deuxième partie, de 13 h. à 16 h. 15.

Lundi : 2H mai.
Dimanches : 23, 30 avril, 14, 21, 28 mai.

1300 places assises.

Prix des places: 8 Ir., () h., fi fi'., 4 fi'., 3 Ir., 2 ft·.
Prix réduits pour écoles. Prix du guide: chants,

prologue, récit du coryphée : 50 cent. Ceux qui
ont avec eux le repas de midi, peuvent le pr en-
dre dans le local des représentations. 11713

On trouvera dans les restaurants : dîners à
2 Ir. S'inscrire à l'avance au bureau des repré-
sentations.
Adresse : Théâtre de la Passion, Siviriez. -

Téléphone 11.

est très dangéreux. Soleil et averses alternen!
d'heure en heure. Notre santé est d'autan!
plus en péril. le doux printemps esl trom-
peur. " faut donc èlre Irès prudent et pré-
."enir le danger.
Prenez

lakerol vous aidera à traverser sans dom-
mage la période traître du changement de
saisons el vous évilera toux, enrouement el
catarrhe. les enfants également prennenl
volontiers les pastilles lAKEROl, recom-
mandées par des médecins.

Je vends. dès maintenant, tous les
mercredi et samedi, au marché

tripes fraiches
t1857

à fiO ct., I~I'. 1.- le 1/2 kg.

Rob. Iseher, tripier.

VEND
duns la hasse Singine, à proximité d'une gare,
une 11858

eXDIOitation de gravier et de sable
r-u couches de 7 Ill. de profondeur, très étendues.
Grandes facilités d'accès et d'exploitation.
Offres à Case postale 26481, Guin.

GRO.\; DRp6Ul!lllfJ ~/UNltJJ-A-lAIJSAIINE --

Appariement
__ trè,s eRsoleillé
de 4 belles chambres, cuisme, salle de bain
instadée, dépendances et jardin, confort, belle
'Vue sur les alpes, prix avautageux. Eventuel-
lement autogaruge il proximité immédiate.

S'adresser à M. E. Lateltln, route de
.VUlars, 5. 10'd5l

LA LIBERTÉ

A LA
I

PERFECTIO.Maison spéciale de
Confections Masculines

Jacques GUGGENHEIM ..SCHNEIDER, avenue de la Gare, IO, FRIBOURG

GRAND ET BEAU CHOIX DE COMPLETS DE QUALITÉ POUR MESSIEURS
,
a Fr. 45.- !iD.- 60.- 68.- 75.- 85.- iUSqU'à150 ...58.-

Fr. 22.-
Fr. 50.-
Fr. 18.- ;

la PREMIERE

Manteaux de pluie, p. hommes, dep

Pardessus mì-sa ìson, p. hommes, dep.

Habits lavables, pour hommes, dcp.

Pantalons drap, p. hommes, dep. Fr. 11.-
Pantalons sport, p. hommes, dep. Fr.15 ••
pour jeunes gens, dep, Fr .14.-

Pour vous, seul,
:;.,) le meilleur est assez bon I

Instrult des expérlences de plusieurs
décades, Knorr est parvenu - grâce
aussi à ses Inrfes ventes - à pro-
duire, par des méthodes de fabrica-
tion uniques, des potages d'une dis-
tinetion de goût parfuìte, à un prix
très avantageux. Par les potages Knorr,
vous rendez vos repas pius sueeu-
lenis et vous épargnez votre peine,
votre temps, votre urgent. - Demau-
dez toujours et partout le

-- Pour COMMUNION
Riche assortiment de costumes pour garçons

VOIR NOS 5 VITRINES TIMBRES-ESCOMPTE 5 %

I

E

Abonnés, favorisez dans vos achats les
maisons qui publient des annonces et réclames

dans notre journal!

I

Cousu trépcipte semelle »Stormwelt « Box noir où bru!'..

Ru. Ile Romont" 26" Fribourg

Mélange 24
le meilleur des

TABACS
à 40 Cts.

HENIIY WEBER, ZURICH

_ _ 'cnr .... f ',,8.h40

Ne manquez pas de visiter la

FOIRE DES VINS VAUDOIS
de Vevey, 25. 30 avril 1933
Grande et originale manifestation à la gloire des
vin.'; vaudois et des mets spéciaux du pays I
'Tous les crus réputés, tous les plats aimés des
gourmets I
Chaque soir: concerts, illumination de la ville, etc.

I Billct.~ simple course uolables pour le retour' sur les Chemins
de fer Electri q ues V,cueyörlns ': ElCC.lriques de la ~ru~ère, Mon-
treux-Oberland bernois et Funiculaire du Mont-Pélerin,

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

avenue Montenach, 12,
Miséricorde.

Réparation et transformation 11II
de LITERIE et MEUBLES

rembourrés 2-5

chez Fr. Bopp, ameublements, rue

du Tir, 8, Fribourg. Tél. 7.63.

EN VENTE
PARTOUT

I
On demande à placer \

pour tout de suite, comme A vendre, pour
de santé

volontaires ~are-Reslauranl ;jeunes filles comme
bonnes à tout faire
femmes de chambre

dans de bonnes familles
catholiques de la Suisse
romande, pour apprendre
la langue et la tenue d'un
ménage soigné. 20999
Katholisehes Jugendamt,
Olten, Jurastrasse, 22.

renommé, avec grand ~O{
cal, 2 salles, hall, 6 loge-
ments, garage, dépendan-
ces, situé au centre d'une
localité, sur route pr inci-
pale. Place d'armes. Ren-
dement prouvé. Mise en
perce à la cave. Indépen-
dant de. brasserie Offres
sous p 14il N, à Publio'
citas, Neuchâtel.MESDAMESI
Dame seule (employée)

demande, pour mai ou
juillet,
"l!lII!S'" APPARTEMENT
ensoleillé, de 2 chambres

.. (ou 1 grande pièce), avec
dépendances, dans mai.
son très soignée et trun-
quille. Quartiers : Les
Places ou Pérolles.
Faire offres éerites à

Publieilas, Fribourg, sous
P 40364 F. '.

LOCATION
de

Anx Corsets élégants machines
a écrire

Papeterie
J. LABASTROU
54, rue de Lausanne

FRIBOUHG

69, rue de Lausanne,
FRIBOURG.

Vous trouverez les
plus jolies ceintures, cm-
sets, corseleUes et sou-
tiens-gorges, à des prix
très a van l a g e u x, car
nous fabriquons nous-
mêmes ct n'employons
que le « MEILLEUR du
BON» cl vendons le
meilleur marché. 1:l7-2
Choix et réparations.

Tél. 11.11.

aiderait artisan sérieux
et capable à s'élablîr
(prêt sur immeuble)." >

S'adr. par écrit sous
p 40-101 F, à Publlcltas,
Frl~. "............
A VENDRE.
d'occasion>

On demande, aux envi-
rons de Fribourg, pour le
j er mai, un

l,,~~~~~~~!~~,
S'adr. sous P 11809 F,

à Pub licitas, Frfbourg, supel'be bureau marque-
terte, style Louis XVI. .

A la même adresse '!
trois chambres à coucher
et deux salles à manger,
n e u v e 5, modernes,' 'de
grande beauté. 11856
Offres: case postale 31,

Fribourg.

VACHER
On demande un vacber

expérimenté· pour le [er
mai. Pas au-dessous de
25 ans.
S'adresser sous chiffres

p oW420 F, à Publìeìtas,
Fribourg. ~ ...........

<.


	Page 1
	Titles
	,Fl'ibOIlI'g (Suisse) 63mf année. - N° 93 
	Le numéro lO cent. 
	Vendredi 21 avril 1933 
	Fribourg 
	ANNONCES 
	Journal politique, religieux, social 
	RÉDACTION ET 
	Avant la conférence des pays agricoles 
	LE MENSONGE 
	interlocuteurs. 
	Dans le ealDp des unifiés désunis. 
	Avant la rencontre des trois 
	NOUVELLES DU JOUR 
	et que la dette française y serait comprrse. 

	Images
	Image 1
	Image 2



