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NOUVELLES DU JOUR
Le ministère espagnol cramponné au pouvoir.
L'unification du protestantislDe allemand.

L'épuration cOlDlDunisterusse.
Gandhi veut ilDpressionner les castes.

En Espagne, les élections municipales
, partielles du 23 avril ont montré qu'une très
grande majorité de citoyens désapprouvaient
la politique· du gouvernement radical-socia-
liste et socialiste que préside M. Azaüa.
D'après de nouvelles statistiques, dans les

2478 communes où ont eu lieu des élections,
4356 candidats du gouvernement, seulement,
ont été élus, contre près de 11,000 can-
didats des partis d'opposition : radicaux et,
surtout, républicains de droite et groupes plus
ou moins monarchistes.
On a conclude ces résultats que M. Azaûa

devait abandonner le pouvoir. Aux Cortes,
M. Gil Roblès, ·le chef des agrariens (catho-
lique), a proposé au président du Conseil
une épreuve décisive : qu'il ait recours à des
élections municipales complètes, à des élec-
tions provinciales; qu'il dissolve les Coi'tès.
Mais M. Azafia fait naturellement la sourde

oreille. Il veut accomplir sa tâche, qui est de
faire .voter un certain nombre de lois plus
ou. moi~s . opportunes et de présider,d'autre
part; . à l'application de la loi agraire et,
, surtout, de la loi sectaire qui enlève à l'Eglise
r .et aux congrégations certains droits parmi les
r plus )mportants. . . .• .

M. Azafia, certam de sa majorité a la
. Chambre actuelle, se cramponne donc au
ÎlOll.YQU", tlsumt, po~r mesurer la valeur de
cette attitude, de rappeler certaines déclara-
tions . que firent naG~è~e le préside.nt ~u
Conseil et un de ses ministres. Le 11 janvier
dernier, M.Prieto disait que, « si les élec-
tions municipales n'étaient pas favorables au
gouvernement, il conviendrait de dissoudre
les Cortés, qui ne correspondraient plus alors
il l'état de l'opinion », Quant à M. Azaiia, lui-
même, il faisait remarquer, le' 14 février, à
Madrid, que, « si les élections étaient une
défaite de la majorité, le gouvernement en
-:tirerait les conclusions et se les appliquerait
à lui-même »;
Mais il y a loin, comme on voit, des, pro-

messes d'alors aux réalités d'aujourd'hui :
'. " J'y suis, j'y reste! » Telle est la formule
i 'du chef du gouvernement de Madrid.

** *
Le projet d'u~ification du protestantisme

allemand gagne du terrain- L'organisation des
Deutsche Chris/en (chrétiens allemands) qui
a lancé ce mouvemel{t embrasse les adhérents
des Eglises réforn1ées, c'est-à-dire calvinistes.
Les luthériens entrent à leur tour en scène.
Leur superintendant général vient de lancer
. dans la Kreuzzei/ung un appel pour la for-
imatìon d'une Eglise luthérienne et d'une
5~Èglise réformée de nation allemande qui cons-
titueraient ensemble l'Eglise évangélique de
"nation allemande. Le nom de Reichskirche
(Eglise du Reich) serait abandonné, parce qu'il
a un sens trop politique. Cette Eglise évan-
gélique de nation allemande serait organisée
hiérarchiquement selon les principes luthé-
riens et aurait un évêque. Les réformés gar-
deraient leur organisation communautaire et
leur liberté de foi.

** *
Le comité central du parti communiste

russe et la commission de contrôle qui orga-
nise l' .4: épuration ,. générale du parti,
décidée en janvier dernier, viennent de
publier un décret relatif à cette mesure.
Mais il faut d'abord faire remarquer que,

si des épurations partielles et des exclusions
individuellés sont choses assez fréquentes chez
les bo1chévistes, il n'y a eu, depuis 1917,
que .deux grandes mesures générales: en 1922,
où 174,900 communistes, soit 30 % de l'effec-
tif total du parti, furent exclus ou sortirent
volontaìrement du parti; en 1929, où l'épu-
ration porta .sur 9 "%,des membres et 13 ~o.-

Politique soleuroise
Le peuple soleurois est en fièvre électorale. Il

renouvellera, dimanche prochain, son gouverne-
ment et son Grand Conseil.
Les luttes politiques sont toujours ardentes à

Soleure. Le radicalisme soleurois s'est fait une
célébrité par sa virulence. Son arrogance, ses
allures de tranche-montagne avaient fait adopter

des candidats. (Tout citoyen qui veut deve- le mot de Solothurticrei pour exprimer le nec
nir membre du parti communiste russe doit plus ultra de l'intolérance et du sectarisme.
faire une sorte de stage de durée variable. Le Grand Conseil de Soleure est élu tous les
Le parti compte ainsi, actuellement, deux mil- quatre' ans, et le gouvernement l'est en même
lions de membres et un million 200,000 can- temps que lui. Les élections législatives de 1929
didats.) furent acharnées, Le parti radical, qui avait
L d' perdu, en 1917, la majorité absolue des voix, la
e :cret qui vient d'être publié note que, recouvra. Le Grand Conseil se trouva formé de

par suite d'un contrôle insuffisant, des élé- 67 radicaux, 34conservateurs et 30 socialistes.
ments étrangers ou hostiles se sont glissés Les conservateurs perdirent un siège et les socia-
dans les rangs communistes. Ces éléments listes, deux.
ont utilisé leur présence dans le parti pour Depuis vingt-cinq ans, les conservateurs soleu-
des fins personnelles. Il y a, d'autre part, rois sont au statu quu. Ils avaient déjà 34 dépu-
des éléments « à double face ", qui protes- tés en 1908. Les radicaux en avaient alors 68
te~t de leur fidélité au parti, mais qui, en et les socialistes 23. Ce sont ces derniers qui
fait, combattent sa politique. Tous ces mem- ont eu, depuis lors, tout le profit de l'accroisse-
bres doivent être exclus, ainsi que ceux' qui ment du corps électoral, parallèle à l'accroisse-

, b ment de la population. L'industrie s'es! beaucoup
n o servent pas la discipline de fer du développée à Soleure; les fabriques ont fourni

parti » et qui prétendent que Ies décisions des recrues au socialisme, en dér;it des moyens
des dirigeants de Moscou sont irréalisables' de pression énergiques employés par les patrons
ainsi, encore, que les me~bres qui sont radicaux pour retenir les ouvriers sous l'a ban-
atte~nts de « dégénérescence bourgeoise ». nière du Freisinn, M'ais le Freisinn, pour des
E.nfm, les ca.marades, qui, quoique cornmu- ouvriers,. ne peut être qu'une étape vers le ma-
nistes bon teint- et toujours prêts à défendre térialismeet l'irréligion totale du socialisme.
le régime. s.oviétique, ne possèdent pas une Quand il s'agit d'élaborer la loi d'application
culture politique suffisante et,· par suite, ne' . du code civil suisse, les radicaux soleurois trou-

vèrent moyen d'en faire un instrument d'anti-
peuvent pas être des collaborateurs actifs, clériC'alisme en y insérant des articles calculés
seront rétrogradés parmi les candidats voire pour empêcher l'Eglise et les fondations pieuses
parmi les simples sympathisants.' , fde béné icier de la générosité des catholiques.
Les épurations porteront sur tous les mem- L'intolérance radicale eut pour effet que le

bres du parti, sauf sur Iés Înèmbres dU comité, :~ttnion de Soleure', fut un des premiers où 'la
central et de la commission de contrôle, a re'présentation proportionnelle triompha. Les par-
moins de motifs spéciaux. La direction de fis minoritaires, exaspérés par le traitement que
cette manœuvre a été. confiée à un comité de le parti radical leur infligeait, firent échouer, en
huit membres, sous la présidence du Letton 1893, une loi fiscale. Le parti radical dut capi-
Roudzoutak, dont l'activité révolutionnaire !~~l~:.et accepter la représentation proportion-
remonte à 1905, qui est ancien comIDI·ssa·ire Les premières élections faites d'après ce sys-
du peuple aux transports et, depuis 1926, tème, en 1912, laissèrent d'ailleurs la majorité
me~re du Politbureau (bureau politique). radicale intacte, quoique le parli conservateur
Parmi les autres membres, citons Kaganovitch eût gagné 1000 voix et les socialistes, 400. Les
et, surtout, Iaroslavski, président de l'Union radicaux, en effet, en gagnèrent 1600.
des Sans-Dieu, organisateur de la lutte anti- Mais, en 1917, le parti radical perdit la majo-
religieuse, rité. Il baissa de 1000 voix; les conservateurs
L'épuration commencera le 1er juin : elle n'en gagnèrent que 200; les socialistes, malheu-

d At . . reusernent, 'en gagnèrent près de 2500.
evra e re termmee le [er novembre. Il s'agit, Le parti radical n'eut plus que 12,300 voix
devant les difficultés actuelles et avant le contre 14,000 voix d'opposition.
prochain hiver, de raffermir la discipline dans Il y eut dès lors 63 députés radicaux, 41 con-
les rangs bolchévistes. servateurs et 38 socialistes.

La même année, les conservateurs firent à
leurs convictions proportionnalistes le sacrifice
d'aider ~. l'élection, au gouvernement, d'un
socialiste, M. Affolter, contre le candidat radical,
C'était le premier r~présentant de l'extrême-
gauche qui entrait au Conseil d'Etat, où avait
siégé jusqu'alors un conservateur en face de
quatre radicaux.
Les élections législatives de 1921 réparèrent un

peu les positions radicales affaiblies en 1917;
le Grand Conseil compta 63 députés radicaux
contre 67 des minorités. Le nombre des députés
avait été diminué de 17 ; ce furent malheureuse-
.ment les conservateurs qui firent les plus gros
frais de la casse.
En 1929, le parti radical, qui poursuivait avec

ténacité la. revanche des élections de 1917, recon-
quit l'a majorité : il eut 67 élus, contre 34 con-
servateurs et 30 socialistes. Ces derniers étaient
en constant déclin depuis 1917 ; les conservateurs
se maintenaient. Le parti radical, pour reprendre
l'acendant, ne cessait pas de faire appel à la
passion anticléricale. Ainsi, un projet de loi sur
le repos dominical ne put être mené à chef,
parce que les radicaux ne voulaient à aucun
prix admettre le' chômage de certaines fêtes
spécifiquement catholiques. C'étaient principale-
ment les industriels radicaux qui se refusaient à
fermer leurs usines pour motif religieux; ils ne
voulaient qu'une réglementation laïque.
En 1931, les radicaux essayèrent de reprendre

au parti socialiste le siège qu'il avait au gouver-
nement, en suscitant au candidat officiel du parti,
le conseiller national Jacques Schmid, un concur-
rent pris dans son propre parti. Ils comptaient
bien que ce candidat de contrebande, qui pro-

, Le ~r~sident R~osevelt a accepté d'inaugurer. testait contre sa candidature, se désisterait, s'i!
l exposition mondiale de Chicago qui s'omtira' était élu, et ils espéraient alors faire passer un
le 27 mai. radical.
, - M. Kœster,' ambassadeur d'Allemagne' à Cette manœuvre échoua. Les conservateurs,
Paris, est arrivé à Londres. bien qu'ils ne goûtassent pas du tout la candi-

** *Nous avons annoncé (la décision du chef
natio~alist~ .hindou Gandhi, qui est toujours
empnsonne a Poona, de jeûner trois semaines.
Les natio~alistes. de l'Inde paraissent quel-

que peu deconcertes par cet événement car
Gandhi n'a formulé, cette fois-ci. aucune' exi-
gence ~oncrète. Il. ~emble, cependant, que le
clref hmdou a ete amené à prendre cette
décision parce qu'il n'était pas satisfait des
efforts des. Hindous des castes supérieures
pour supprimer les inégalités dont sont vic-
times les parias ou « intouchables »,

POLOG'NE ET ALLEMAG'NE
, . . '.. Varsovie, '5 mai.
L entretien qui a en heu entre Hitler et le

ministre polonais Wysocki en présence de
M. von Neurath ~ exercé une influence apai-
sante sur Alesrel~hons entre les deux pays.
A ce meme sujet, M, Beek a reçu hier, matin

le ~inis,tre .. allemand von Moltke, à qui ila
confirme que le gouvernement polonais est
décidé à maintenir l'attitude observée jusqu'à
ma.intenant et à .c?ntinuer à appliquer très
strictement les traites en vigueur.
M. Beek ii exprimé. le souhait que les deux

pays examinent et s'occupent de leurs intérêts
communs sans aucune passion.

NOUVELLES DIVERSES

dature Schmid, jugèrent devoir, pour leur propre
sûreté, faire respecter le statu quo au profit des
socialistes.
Les élections du 7 mai seront très chaudes. Le

parti radical a encore sur le cœur le vote popu-
laire du 13 mars qui a décrété l'incompatibilité
des fonctions publiques avec celles d'adininìs-
trateur d'une banque ou d'une affaire industrielle
et qui a eu pour effet de faire sortir du gou-
vernement. le conseiller d'Etat Schœpf'er, chef du
parti radical, qui a préféré aux honneurs du
.pouvoir les postes lucra tifs qu'il occupe dans de
nombreuses en treprises. Ils veulen t remplacer
M, Schœpf'er par M. Starnpf'Ii, qui fut déjà leur
candidat en 1917 contre le socialiste Affolter.
Pour le reste, ils se garden! de toucher aux
représentants des deux partis d'opposition, qu'ils
ont même pris sur leur liste, dans le calcul que
cet acte d'apparente magnanimité conciliera il
leurs propres candidats l'a sympathie des
électeurs.
Les conservateurs, qui estiment que les radi-

caux ont plus que leur part légitime de pouvoir,
ne portent que leur propre candidat, M. Obrecht,
ne voulant· pas consacrer .par leurs suffrages
l'hégémonie radicale. Les sociu lisles font de
même et ne voteront que pour M. Schmid.
On s'attend donc à ce que le scrutin de diman-

che pour la nomination du gouvernement ne
donne pas de résultat.
Les élections législatives en seront. d'autant

plus ardentes, car leur issue fixera la part qui
revient aux partis dans la ·distribution du pou-
voir. Il y aura 146 députés à élire, au lieu de
131. On pronostique que le parti radical: ne
pourra pas maintenir sa majorité ct que, au lieu
de 67 députés radicaux contre 64 des deux mino-
rités, la nouvelle assemblée comptera 72 radi-
caux contre 74 des deux autres partis, ou peut-,
être 73 contre 73.
On comprend avec quelle ardeur les partis se

préparent à la lutte.
On préférerait que les forces nationales se

~·fusseht····unies contre le soiiialisttle. Mais)1
n'y avait pas à l'espérer, après .que, en décem-
bre dernier,' ìe" président: -du parti. radical;
M. Schœpfer, alors encore 'chef du gouvernement,
'avait jeté aux catholiques ce défi incroyable I

e: L'école confessionnelle serait un crime contre.
le peuple. »

Le fisc cantonal
et l'adaptation des traitements
Des appréhensions se sont manifestées il

l'égard des fâcheuses répercussions qu'aurait,
l'adaptation des traitements du personnel fédé-
ral sur le rendement des impôts cantonaux. Il
est évident que, touchant moins, les fonctionnai-
res et employés de la Confédération payeront
aussi moins d'impôts dans les cantons où ils
résident. Or, les ressources fiscales sont partout
en baisse et les cantons ne voient pas sans
crainte diminuer un nouveau poste de recettes,
surtout ceux qui, comme le Tessin, comptent
beaucoup de contribuables au service de la
Confédération.
A ce sujet, deux observations doivent être

faites. D'une part, la diminution qui résultera
pour les cantons de l'adaptation des traitements
fédéraux ne sera jamais considérable, comme le
montrent les. calculs faits par le Département
fédéral des finances. C'est ainsi que le Tessin
perdrait 58,000 fr. par 'année et le Valais, envi-
ron 14,000 francs.
Sans doute, de telles réductions de recettes

ne risquent pas de metre en danger l'équilibre
financier des cantons. Mais encore, pour appré-
cier à sa juste valeur, qui est mince, la réper-
cussion .de l'adaptation sur les f.inances canto-
nales, faut-il, et. c'est la seconde remarque, se
demander ce qui résulterait pour les cantons
d'un rejet de la mesure d'adaptation par le
peuple.
On sait que la loi sur laquelle les citoyens

suisses devront se prononcer le 2/) mai n'est
qu'un chapitre du grand, programme d'écono-
mies dans le ménage fédéral. Si elle est
repoussée, tout le plan est compromis. Et alors,
pour pouvoir payer les hauts salaires que le
peuple aurait maintenus, la Confédération de-
vrait prendre ailleurs l'argent nécessaire. On
peul supposer que c'est d'abord' dans une
réduction des subventions qu'elle irait le cher-
cher. Admettons donc qu'il faille diminuer de
20 % celles qui reviennent aux cantons : c'est
973,000fr .de moins que lé Tessin recevrait;
c'est 1,071,000 fr. que perdrait le Valais l En
regard de ces chiffres, que sont les petites som-
mes dont les budgets cantonaux seront allégés
du fait de I'adaptation des traitements ?'i
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Au Sénat français
·Un· débat sur les affaires étrangères

Paris, 4. mai.
La discussion commence sur le budget des

dépenses du ministère des affaires étrangères.
M. Henri Bérenger, rapporteur spécial du

budget, présente ses observations. Il conseille,
étant donnée la nécessité qu'il y a de se con-
former aux exigences de la situation financière
du pays et eu vue d'améliorer avec le minimum
de dépenses l'organisation des services diplo-
matiques, de réaliser dans le cadre des traités
existants deux réformes, l'une intéressant l'ad-
ministration, l'autre l'aménagement de la propa-
gande française à l'étranger.

En ce qui concerne l'administration du Quai
d'Orsay, il reconnaît l'effort de centralisation
déjà accompli par M. Paul-Boncour en faveur
de la propagande. M. Bérenger montre la néces-
sité de l'intensifier dans l'intérêt national. « La
vérité, dit-il, ne suffit pas. C'est une erreur de.
croire que le monde entier nous aime pour
nous-mêmes (applaudissements). Nous devons
lutter pour faire connaître quel est le véritahle
visage de la France. »

En terminant, M. Henri Bérenger réclame du
ministre des affaires étrangères des explications
sur la politique extérieure. Il demande où la
France en est avec Washington. Il rappelle les
conditions insolites dans lesquelles a été dis-
cutée la question de la dévaluation du dollar
et rappelle les négociations qu'il a menées lui-
même sur la question des dettes et l'assurance
qui lui avait été donnée, ainsi qu'à M. Laval,
qu'il serait tenu compte des versements à atlen-
dre de l'Allemagne. A propos du moratoire
Hoover, il rappelle le principe juridique qui dit
que, lorsqu'un créancier agit sur le débiteur
pour l'empêcher de rembourser celui-ci, le déhi-
teur est délié de ses engagements. Il se demande
si la mission de M. Herriot a pu modifier l'état
d'esprit des sénateurs américains et il craint
qu'une parte des démocrates américains ne restent
hostiles à la revision des dettes européennes.

M. Bérenger passe ensuite aux prohlèmes
européens. Parlant du projet de pacte à quatre,
il déclare que la France entend maintenir la
liberté de tous et notamment celle des petites
nations. Comment le gouvernement conçoit-il
l'existence d'un directoire des quatre puissan-
ces : France, Angleterre, Italie, Allemagne, à
côté d'un directoire danubien qui existe et mani-
feste aussi hautement sa volonté? Comment
concilier la politique de M. Mussolini avec celle
de M. Bénès ?

M. Bérenger demande où en sont les négocia-
tions avec Rome. A propos de l'AUe magne et
de Seilt t;evepqi<;;l.ljÎoQ~ (rMf,1,DeJWr,!:lh I;ey;i~i~» ':' d~i~,
traités) 'formulées par le 'gouvernement Hitler,
il demande quelle sera l'attitude de' la France,'
à Genève. Dans les traités de paix qui ont ter-
miné la guerre, il y avait une partie périssa-
ble, mais aussi une partie durable : la consti-
tution de l'Europe nouvelle.

.M. Eccard, sénateur du Bas-Rhin, met à son
tour le gouvernement en garde contre le panger-
manisme hitlérien. Selon lui, Hitler va plus loin
que le grand Frédéric, que Moltke, que Bis-
mark. Contre l'évidence. même, l'Allemagne nie
sa responsabilité dans la guerre de 1914. Com-
ment désarmer en face de pareils faits. Le séna-
teur du Bas-Rhin critique ensuite la politique
de rapprochement franco-soviétìque :menée par
le gouvernement.

M. Hery, sénateur des Deux-Sèvres, attire en-
suite l'attention du gouvernement sur la poli-
tique papale qu'il juge hostile aux intérêts de
la France, et sur les rapports de l'ambassadeur
de France à Rome avec le Vatican. .

M. Paul-Ì3o~còur,' répondant alìxorateurs qui
se sont succédé à la tribune depuis le début
de l'après-midi, explique tout d'abord l'œuvre
de réorganisation qu'il a entreprise par la néces-
sité de préparer avec un soin et une compétence
exceptionnels les conférences internationales.
Le ministre insiste aussi sur l'opportunité de'
faire connaître à l'étranger le vrai visage de la
France tant par la voie diplomatique que par
la voie de la presse. Cependant, ajoute-t-il, si
la diplomatie secrète a ses inconvénients, il ne
faudrait pas non plus tomber dans la diplo-
matie de la place publique et des palaces. '

Examinant à son tour la situation de l'Eu-
rope centrale, le ministre rappelle que, en ce
qui concerne l'Autriche, le Sénat avait subor-
donné l'emprunt de ce pays à des conditions
financières et à des conditions politiques. Ces
dernières ne sont pas encore remplies. Il faut
à la France la garantie d'un gouvernement au-
trichien assez stable, On nous affirme, poursuit
le ministre, que la réorganisation de l'Europe
centrale ne pouvait être faite ni contre ni sans
l'Italie. C'est pourquoi M. de Jouvenel est parti
à Rome. M. Paul-Boncour affirme que rien de
fondamental ne sépare la France de l'Italie. ,

M. Paul-Boncour rappelle alors les conditions:
dans lesquelles le pacte à quatre fut proposé par
M. Mussolini à l'adhésion de la France. Il fallait
"aisir l'occasion d'un rapprochement entre les
quatre grandes puissances occidentales et voisi-
nes. Cette altitude implique deux conséquences
précises : la volonté de rester dans le cadre de
la Société des nations et de rester fidèle au prin-
cipe de l'égalité des nations ainsi qu'aux signa-
lures données. Il serail dangereux de faire examen
des revendications terr ltoriäles, et, sans penser
que les choses doivent rester éternellement dans
J,e même Nal, UNtS estimons qu'il serait folie, à

Déclarations de M., Macdonald
l'heure actuelle de toucher aux frontières, telles
qu'elles ont été établies par les traités. Le minis-
tre a le souci de~la: politique ·traditionnelle de
la France, politique jadis affirmée à Vienne par
Talleyrand et qui consiste dans la sauvegarde
des petites nations. '

Sur les négociations franco-américaines, le mi-
nistre demande, pour s'expliquer, un délai jus-
qu'au retour de M. Herriot.

M. Paul-Boncour ajoute que, à Genève, la posi-
tion de la Prance est solide. Elle y a obtenu que
la « schupo» encasernée soit considérée comme
une force militaire, ce qui constitue uneviolation
du, traité de Versailles.

L'objectif de la France, dit 1\1. Paul-Boncour,
c'est de ne pas a voir part à l'échec de la confé-
rence, s'il doit se produire. Il affirme. que « J'au-
tre objectif de la France, c'est de ne pas être
dupe et de ne pas s'affaiblir _.

Le ministre des affaires étrangères indique
ensuite qu'il faudra tenir compte, en ce qui con-
cerne J'Allemagne, d'une Ioule d'organisations à

caractère militaire. Nous disons à l'Allemagne :
« Si vous prétendez garder la Reichswehr, con-
formez-vous strictement au traité de Versailles .•

Sur le pacte de non-agression franco-soviétique,
le ministre prétend que sa signature a rendu un
grand service à la paix.

A l'égard de !'Angleterre, le gouvernement
maintiendra son attitude, car elle est la garantie
du maintien de la paix.

M. Paul-Boncour conclut en rappelant le mot
de Vergennes : « La France a besoin de la paix

,et la paix a besoin de la France. »
Les divers chapitres du budget des affaires

étrangères sont ensuite adoptés. La suite de la
discussion est renvoyée à une prochaine séance.

Londres, 5 mai:
M. Macdonald a fait, hier après midi, à la

Chambre des communes, les déclarations armon-
éées sur ses conversations avec le président
Hoosevelt. M. Norman Davis était présent aux
tribunes.

C'est dans le plus grand silence que M. Mac-
donald a pris la parole : .' J'imagine, dit-il, que
la Chambre sonhaite une déclaration aussi brève
que possible. J'avais' hâte de ' connaître en pre-
mier lieu les vues du' président Roosevelt sur la
convocation de la conférence économique Illon-
diale. Comme j'ai appris qu'elles concordaient
avec les miennes et par la suite avec celles de
1\1. Herriot, nous avons discuté avec le 'comité
d'organisation, et la date du 12 juin a été fixée
pour la réunion de cette conférence.

• Nous avons éìé tous deux d'avis que nos
pays respectifs devaient assister à la conférence
économique mondiale les mains entièrement
libres. Le résultat. de ces échanges. de vues .et
de l'examen des divers problèmes est des' plus
encourageants, et, en raison de la controverse
qu'a soulevée la proposition d'une trêve tarifaire,
je dois dire que ,j'ai considéré comme, de mon
devoir de souligner combien la position d'un
pays comme le nôtre diffère de celle des pays
de hauts tarifs dont les politiques de défense
commerciale sont déjà en pleine activité. Tout
en accueillant, avec plaisir. l'idée d'une trêve
tarlfaire, j'ai bien .fait resso.rtiI: que son applica-
tian· était subordonnée à l'octroi des sauvegardes
qu'exige notresit~ation particulière. Cela il été
tenu pour raisonnable.
c.. c J'ai profité de l'occasion pour faire au prési-

· dent un exposé complet de la politique, britan-
· nique de désarmement 'èt l'effet de nos .discus-
sions a été une harmonie de vues qui s'est
traduite, à· Genève, pur la coopération des.· délé-

Un geste d'indépendance· gués de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis
Berlin, 4 mai., 'd'ans la défense des projets de convention, main-

Le député national allemand Stadtler a donné ';tenant examinés par la conférence du désarme-
sa démission de membre du comité du Casque : ment. Nous avons également parlé du problème
d'acier et de chef de la section universitaire du !j des dettes et l'avons franchement, abordé sous

d t ,.tous ses aspects. Je ne peux e[l ,dire plus,Casque d'acier. Il n'approuve pas la façon on
le chef en second Düsterberg et d'autres che~s iles questions n'étant pas suffisamment avancées.

: . « Sur ln visite en général, tout en me gardant
du Casque d'acier ont été mis à pied. lde donner une fausse, impression, je voudrais

Les destitutions de professeurs :dire avec confiance que la compréhension mu-
Berlin, 4 mai. ; tuelle entre legouvernement des Etats-Unia etJe

Vile nouvelle fournée de 26 professeurs d'uni- . nôtre a été positivement renforcée par les entre-
versités, pour la pluspart israélites, ont été mis ' tiens que j'ai eus avec le président. dont l'hospi-

, talité généreuse et l'appui d'un bout à l'autre
en congé. .... ;des délibérations vont mérité toute Iaireconnais-

Deux professeurs, qui ne tombaient pas sous. te, ,sance' du gouvernement britannique. » ,.
coup des décrets, se sont retirés de leur chef,

. l ' 'l" Londres, 4 mai.prévoyant qu'ils n'auraient p us d e eves, en rai- L dé l . du ier-rni . t .. t paru
' id S d l ft es c arations u premler-mlllis re ,On .son du boycottage déci é par la tu entensc la • ~ - '.' 'b"-.. ... ';·ft· :..' à l' ' .'l,. ' '" doi .1.'1..

','" " ,', •••. -I ;'.H'I~s~f'ÎD~~ ,sp smHw,~l~., ,,9J)1}(.l~,~wn,., .. )Q.,p., ..:: .. _:,.~e.
Un professeur en fuite , .'!\ 'chef. M. Lansbury, a aemandé au pre,rn.!er:JW-.

., ~nistre d'autoriser un débat, dès mardi prochain.Berlin, 4 ·mai. "
Le professeur Sauerbruck est parti de Ber-. Le premier-ministre s'est déclaré d'accord et

lin. Ce départ subit a provoqué à Berlin une a assuré M. Lansbury qu'il pourrait lui poser
toutes les questions qu'il voudrait.certaine sensation.

----- « Est-ce que, demande M. Lambert, libéral,
la question des· dettes de guerre sera portée

· devant la: conférence économique mondiale? »
« Non »,'a déclaré nettement lepremler-ministre;
Les autres 'quêstions "se sont heurtées au si-

'lence du premier-ministre: ,';
La dlscussìon' sera reprise mardi.

Les affaires d'Allemagne·

Après les entretiens de Washington
Londres, 5 mai.

Dans les milieux américains de Londres, on
déclare qu'un nouveau rapprochement de vues
anglo-américain sur la question de désarmement,
a ,été opéré hier, jeudi, au cours de l'entretien,
entre Macdonald et Norman Davis.

D'autre part, des conversations entre le re- . . . Mad.ricJ, 4., mat
présentant américain et le ministre britanni- Les oppositions parlementaires ayant repoussé
que de commerce auraient permis de réaliser un la trêve que le gouvernement leur a proposée,
certain ajustement entre les thèses anglaises et . ont, au. cours. de la séance de, mardi dernier,
américaines au sujet d'une trêve douanière. On recommencé leur obstruction. C'est .aìnsìr.que,
aurait même abouti à un accord de principe. . au moment où la séance se terminait, mercredi,

Washington, 5 mai.o·,"· Il 'restait à examiner plus de 140 amendements
Le secrétaire d'Etat a déclaré que le gou- . à la loi sur les congrégations religieuses. Or, les

vernernent français avait formulé, par l'Inter- groupes parlerrientaires vdes agrariénsetdes
médiaire de son ambassadeur à Washington,' basques navarrais se sont réunis hier matÙl èt
trois réserves pour .son acceptatìon de la trêve ont présenté 60 nouveaux amendements à·ce
douanière. projet de loi.' C'est donc au moins 200'amende-'

10 La France gardera la liberté d'élever ses ments qui doivent être discutés;'
tarifs en cas de dépréciation de devises' étran-
gères;

20 la trêve internationale ne s'appliquera pas
aux accords commerciaux actuellement soumis
au parlement;

30 la trêve sera
cipales puissances

AU PARLEMENT ESPAGNOL

Danl le ministère italien
ROJ11,e, 4. mai •.

,M. .Arpinatì, sous-secrétaire .. au '.ministère .de
ì l'Intérieur, a donné ~a démission pour des raisons

valahle seulement si les prin- ; de caractère personnel, M. Mussolini a accepté
l'acceptent. " ; cette démission et nommé M. Buffarini, député,

j pour succéder au démissionnaire. . '. '

La défense de la livre
Chine et 'JaponLondres, 4 mai.

La Chambre des communes a adopté hier, Nankin, 5 mai;
jeudi, à mains levées, la résolution gouverne, . De vifs engagements entre les troupes ..chi-
mentale tendant à porter de 150à 350 millions noises et japonaises auraient eu lieu, Sur laroute
de livres le capital du fonds d'égalisation des 'de Jehol à Pékin. Les .deux armées auraient
changes. subi de lourdes .. pertes. La grande activité.

M. Neville Chamberlain a confirmé que cette déployée par; les. diplomates japonais dans le.
mesure n'était aucunement en relation avec nord de la Chine et les longues conférences qui
l'abandon de l'étalon-or par les Etats-Unis, Il réunissent à Pékin les généraux chinois semblent

'a déclaré qu'il n'avait nullement l'intention de faire prévoir des événements importants.
faire pression sur les changes. Enfin, le mlnìstre '
a certifié qu'aucune perte n'avait été subie par
ce fonds depuis sa création.

Les uniformes interdits en Autriche,
'Vienne, 5 'mai.

On annonce officiellement que le Conseil des'
ministres à i'atifi'éune ordonnance du chancelier
se rapportant à l'Interdiction des uniformes.

Vienne, 4 mai. L'ordonnance dit,~n partìcuìlèr;' que lé' ~p"ort
Le journal viennois Deuisch-Œsterreicbisciie public .de l'uniforme consûtuant une profession

Tageszeitung est officiellement propriété du parti; de foi politique,eiil'interdit Cette vinterdìctìou
national-socialiste hiLlérien.. Ile s'applique pas aux associations dont les-

Le journal a été confisqué pour dìffamatìon membres, sur décìsìoa du gouvernement fédéral,
du gouvernement et tendances révolutìonnaìres.r" forment la policeauliliaire.,

Les nationalistes-sociaux viennois

I;;:~

.~

._~~ ,,:;
'--Vendredi ·-5-·mâr~~,;::

deEchos partout
Plaidoyer pour le pinard

Voici de quelle façon gracieuse et .habìle
M. Jean Renouard, dans le Journal des. Débats,
plaide auprès de rAcadémie française. ~our
qu'elle admette le mot pinard dans son diction-
naire : ...

Les mots· comme les êtres, naissent, vivent
et meurent.' Certains ont, sans raison, une' .écla-
lante destinée; d'autres, au contraire, chemì-
nent obscurément. Il en est que la mode porte
au pinacle. Ils règnent sur la place publique e~
dans les salons. Parlout résonnent leurs syl-
lahes, partout s'inscrivent leurs lettres; ils ont
rang de vedette; ils vibrent aux multiples échos
de la publicité. Et puis la foule les délaissé' .. Ils
retournent à l'oubli ClHllllle la forme d'un cha-
peau oU: le modèle d'une robe. D'autrespr<?g~és-
sent lentement. Il nous semble ne pas lés avoir"
tout d'abord, remarqués, et pourtant, dès 'la
seconde entrevue, nous sommes en confiance.
Ils ont bénéficié de l'absence. Leur image,
inconsciemment, nous est devenue familière.
Serviables et modestes, nous ne saurions nous
passer d'eux. Les siècles les transforment sans
les détruire; ils traversent les tempêtes; quelle
que soit la violence des courants, ils surnagent
toujours. Les' uns gardent du passé une façon
courtoise. et fière de se présenter; ils ont l'air
d'écouter de lointains menuets et, tout naturelle-
ment, ils font la révérence. Ce sont des aris-
tocrates. Lcs vautr es, les plébéiens, hardis et
négligés, le v erbe haut, crottés mais expressifs,
rudes et colorés, conservent dans leur accent les'
airs de romances populaires et des chansons de
route. Imprégnés des sucs du terroir, aimant l~
gaudriole, effrontés et courageux, ils ont J'échìne
raide et le parler franc.

Voici que, parmi ces derniers, le plus repré-
sentatif peut-être songe à l'Académie. Il .n'y a

,paslongternps encore, cette prétention eût. fait
sourire; on la comprend, Oll l'approuve, aujour-
d'hui. C'est que, avec sa finesse paysanne, il a
su choisir son heure. Tenace et patient comme

: ceux dont le labeur est soumis au rythme des
saisons, il eut l'habileté dene pas comprol11ettre
sa chance en la brusquant. Il a chargé son com-
plice, le Temps, d'agir pOLIr lui, de fortement
étayer sa célébrité relativement récente, et ·d~y
habituer insensiblement les Quarante que, rh ..
quaìent de choquer sa' tenue rudimentaire. et:son'
ignorance des belles manières. .,',

Après quoi; prenant résolument l'offensive. il,
a commencé ses visites. C'est ainsi que Ie PH
nard; faisant passer sa -carte, s'est conformé :à\lX:

.usages-vdesl'Illustre compagnie.v "'.;. ·· ..e
lo. AtI··,tonri;" de-ées+audiencès délimites, 'il:&:'~
plaider sa cause en laissant à son intérioçuteqi'
le soin de diriger l'entretien et lui fourniss'<trtt
seulement la réplique destinée à la fah·e brillerl
U ne demande d'ailleurs qu'une place dansl!l.
fameux dictionnaire de l'usage. Qui donc de
mérite mieux que lui? Les Immortels l'accueil.
lirent Iavorablement .et l'on espère que·son·
élecfìon est dès à. présent assurée. :.::

Le nouveau candidat a de quoi séduire ceux' q~i::
sont chargés, de conserver notre langage et de re,u;
richir. Sans doute ses lourds godillots n'ont.ij~
l'élégance raffinée des escarpins vernis; ils, fon.t
gémir les escaliers et rayent les parquets ,dj.'M;~
mais ils. évoquent les années de sacrifice êi':Z(fé
gloire où, s'enfonçant dans la boue des tr~nt~
chées, ils y laissaient les' héroïques empreih'téS.
de la liberté. Ses vêtements sont de simple c'oni
fection ; mais d'eux rayonne encore une lumière'
azurée où s'estompe et se précise rimagedésor~

: mais historique, du poilu. De la gaieté, <;le;,l~.
"bravoure, une résignation qui s'exaspère et' mUT:
mure, pour, se soumettre ensuite au devoir; et

. s'élever jusqu'au sacrifice; de l'insouciance et'
de la gravité, un ardent désir de jouir de la
vie et la-brusque maitrise de soi qui permet de,
regarder la mort en face, 'la sève mêmedê la
race, live, enjouéé.v-turbuleute et raisonnable,
voici la prestigieuse escorte qui accompagne' le
Pinard au dictionnaire de -I'Aeadémie. .",

Par ce temps de protectionnisme excessif, . oì)'
l'on a fixé la quantité de telle ou telle rnarchan-
dise admise, pour une année, à l'importation dans
un pays; . on a créé deux affreux ' néologisme,s'
pour-exprlmer-jn fixation de cette quantité' maxì«
.mum : contingenter et contingentement. On', àuraitl
dû se contenter -du mot contingent : le contin.'
gent) de I'unportatlon rdes VÎi1S français es, de'
tant d'hectolitres ; le contingent de l'importuion
du bétail de boucherie est de tant de pièoes.>-.-......... '

POUR. VOTRE 'SANTÉ, BUVEZ une ~..

···.~s,· ·.··u. ·'· .. '2··: ······Il··,~:,~.·"~.·.- o." • :. • • , - •••• ~t' •

-.: ~ . ,.; . " ~
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AVANT LE PROCÈS NICOLE

t'

Le lundi, 15 mai, s'ouvrira, à Genève, devant
les Assises fédérales, présidées par M. le juge
Soldati, le procès Nicole et consorts, suite des
événements tragiques du 9 novembre dernier,
où treize personnes trouvèrent la mort.

Les débats se dérouleront dans la Salle Cen-
trale, qui est située au pied de la vieille ville
et qui aura été aménagée à cet effet. Les sept
principaux accusés, qui sont tous actuellement en
liberté provisoire, seront défendus chacun par
un avocat, à part Nicole, qui lui, naturellement,
11 besoin de deux. Il se fera assister, en l'occu-
renee, par les camarades Dicker et Dupont, tous
deux avocats socialistes bien connus.

Ily aura, enfin, un avocat parisien, M. Torrès,
ou M.'Moro-Giafferi.

Quant aux témoins, ils sont fort nombreux,
puisqu'on en a convoqué plus de 400, dont 150
cités par l'accusation. On prévoit que le procès
(Jurera environ trois semaines. Le représentant
du ministère public sera M. Sillig, avocat à
.vevey.

Une initiative const'tutionnelle zuricoise

Le comité du parti radical du canton de Zurich,
s'étant mis en rapport avec des délégations de
sociétés patriotiques, a décidé de lancer une
initiative populaire pour la protection de l'ordre
constitutionnel.

Cette initiative stipule notamment que les
hommes appartenant à des associations qui
préparent le renversement, par la force, de
l'ordre constitutionnel ne pourront être éligibles
comme membres des autorités et ne pourront
revêtir aucune fonction dans l'administration de
tEtat, des districts et des communes.

Le déficit biennoia

Les comptes de la commune de Bienne
pour 1932 se soldent par III déficit de
1,152,977 fr. Le déficit de 1931 était de 798,790 fr.

Protection de la jeune fillO
La 34mc assemblée générale de l'Association

nationale suisse des Œuvres de protection de la
jeune fille aura lieu à Berne, le 17 mai.

On désire y voir accourir, de tous les points
de la Suisse, les membres des comités canto-
nauX et, avec eux, toutes les personnes qui s'in-
téressent au travail en faveur de la jeunesse
féminine. On compte aussi sur la participation
de nombreux représentants du clergé, dont la
présence sera un témoignage très réconfortant

'de l'intérêt voué aux Œuvres de protection.
Mgr Besson, évêque de Lausanne, Genève et

Fribourg, a accepté la présidence d'honneur de
l'assemblée et assistera aux séances.

Mercredi, 17 mai, à lO h, 15, séance du
Comité national dans la grande salle de la
paroisse catholique de Berne, Taubenstrasse, 4.
Cette séance est réservée aux membres du Comité
national et à quelques invités : discours de bien-
:venue par la présidente nationale; procès-verbal,
rapport financier, rapport de gestion de l'Asso-
eiation; rapport sur le foyer pour Suissesses,
l Paris; l'a Protection au service de la jeunesse;
divers. 12 h, Y" diner en commun à l'hôtel
National, Bundesplatz.

A 2 h., séance publique l discours d'ouver-
ture par la présidente nationale; conférence
'La famille et la protection, par M. le professeur
Dr de Chastonay, Berne t allocution de

b8 Feuilleton de la LlBERTt..
Le teu à bord

par Paul SAMY

LA LIBERTÉ

AUTOMOBILISME

- Cela ne prouve pas que ce soit moi qui
ai mis le feu?

- Pa~ toi? ~'étuis daus une encoignure du
promenoir. A pell1~ quittais-tu la cabine que des
flammes et. de I~ f.umee en sorlirentpar la porte
que tu avars laissé ouverte pour établir un cou-
rant d'air. Tu passais devant moi sans me voir,

Cevron poursuivit J en courant, et lu allais te mettre il l'abri il
_ Je n'ai. rien voulu te dire pour te laisser l'avant, tandis que le feu gagnait les cabines

'aller jusqu'au bout. Je tenais à voir comment voisines el ell~ahissait tout l'ét'age supérieur. Le
tu t'en tirerais et, ma foi, tu t'en es tiré supé- reste,tu le sais aussi bien que moi. .
rieurement, monsieur EsnauIt, car c'est ton nom C I ff
maintenant. ar ier, e rayé, faisait des gestes pour que son

, compagnon se tût, mais l'autre contìnuaìt,
_ Un nom que j ai pris à un mort disparu.

J'avais besoin de nie faire un autre état civil. . - .Eh I fi~:i\ en rhl~t, c'est peut-êlI'e à toi que
L'autre, celui de Jean Carlier, n'était pas très sûr Je dOIS de m être sauve, car j'ai couru derrière toi
pour rentrer en France. D'ailleurs, il est sur la à l'avant, je suis descendu dans le même canot
liste des morts, Carlier. que toi et, comme loi, j'ai embarqué sur la Gi-

_ Ah I non, fit l'autre, inutile de finasser ronde. :"'h! tu. ne lâchais pas le portefeuille que
avec moi. Je rentre bien en France, moi, sous t~ terrais ca~hesous, UIl pardessus, le pardessus
le nom de Louis Cevron. Ce que tu as pris au d Esnault qUI, nous I avons su par un radio, était
mort, ce n'est pas seulement son état civil, c'est porté. comme d~sparu. On s'était trompé, puisque
•a fortune, ear tu savais qu'il était fort riche le VOIlà en chair el. cn os, le richissime Esnault.
le passager de la eabine 7, non seulement pour - Enfin, où veux-tu en venir? demanda Car.
l'avoir entendu dire à bord, mais aussi parce lier s-aisi de peur.
que, pendant plusieurs jours, tu avais inspecté C .- omme SI cela se demandait? fit Cevron.
ta m'alle. Tu risquais même de te faire pincer, C'
car tu étais garçon aux secondes et non aux est, très ~im~le : pari à deux. On ne s'est pas

lAche depuis Cayenne, on a été ens(~mble au Paru-
Premières et ce n'était pas ta place de ranger B . '1guay, au resu, en Argent ÌJw. Ensemble on n
les cabines supérieures. f . '

_ Où' veux-tu en venir? demanda le faux pu se a ire engager il bord du Pau/-TUquet eomnw
EsnauIt. stewards, quatre, d.e .ceux.ci ayant dû abandonner

_ A te prouver que je t'ai suivi dans toutes le baten.u pO\~r I hôpital la veille du départ. Alors,
tes opérations. Je t'ai vu, quand la soirée battait oncontìnue a ~e pas sc lâcher, Il 'est-ce pas?
Jon plein et que tout le monde se trouvait dans ~ur ces derniers mols, Cenon avait tendu la
les salons des premières, monter au pont supê- main.
rieur, traverser la coursive, entrer dans la cabine I Carlier n'avait rien à répliquer. II était lepri-
du numéro 7, en sortir avec UD .paQ~et sous ta sonnier de son compagnon. Mieux valait en faire,
~este de service. 110.0 complice.' .

S. Exc. Mg~ Besson; discours de clôture par
M. le chanoine Schœnenberger, directeur ecclé-
siastique de l'Association nationale suisse. Clôture
de la réunion, vers 4 h. 30.

Pour le diner en commun, prière de s'adres-
ser, jusqu'au 15 mai, au secrétariat national de"
l'Association, 14, Grand'rue, Fribourg.

La cinquième coupe des Alpes

Chaque année, depuis 1929, les Autotnohiles-
Clubs d'Allemagne, de Franc!" d'Italie d'Au.
triche et de Suisse organisent une épreuve de
tourisme très dure, dite coupe des Alpes, qui
est réservée aux \ oitures de série.

Le parcours total de cette année est de
1912 kilomètres en cinq étapes journalières,
qui sont : Munich-Merano (436 k m.]. par le
Brenner; de ì\lerano à Sa int-Moritz (327 km.),
pal' le Stelvio, le Bernina, l'Albula et la Flüela;
de Saint-Moritz à Turin (372 km.), par le Julier,
le Splügen, le Saint- Bernardino; Turin-Grenoble
(397 km.), par le Mont-Genèvre, Issard, le
Galibier et la Croix-de-Fer, et enfin Grenoble~
Nice (380 km.], pal' le col Bayard, Vars, Allos,
et la Colle Saint-Michel. Départ le 1er août :
arrìvée à Nice le 6.'

Les routes de montagne

En Suisse, les routes suivantes sont ouvertes
au trafic automobile : le Bruch, le Brunig, la
Forclaz, le Julier, la Lenzerheide, la Maloja, le
Marchairuz, le Mollendruz, le col des Montets,
le Pas de Morgins, l'Ofen, le Pillon, le col de
Saint-Cergue, le San Bernardino, le Schyn, le
Weissenslein, l'Ybergeregg.

En France, la c route d'hiver des Alpes "
le Lautaret, le Mont-Genèvre, le Mont-Cenis, le
col de Porte, le col des Gets, le Granier, le col
des Aravis, le Cabre et le col Bayard.

(ET.)
Les accidents en Grande-Bretagne

.l!ne association automobile britannique a PU"
bhe un rapport SUI' les accidents de la l'lie et de
la route survenus en Grande-Bretagne, en 1932.
. Ce. document. révèle plusieurs caractères sigui-

ficatifs : par exemple, 85 % des accidents mor-
tels - il Y en a eu 3219, l'année dernière, en
Angleterre, - sont dus à une erreur de juge-
ment ou à une imprudence du chauffeur, ou de
sa \'ictime; 13,6 % seulemenl sont imputables à
un mauvais état de la chaussée et 1,8 Ofo à l'élé-
ment mécanique : défaillance des freins éclate-
ment de pneus, etc... ' '

Sur les 3219 victimes de l'année, 1522 étaient
des piétons, lOH des automobilistes, 529 des
cyclistes el 347 des conducteurs de 'Véhicules

'hIppomobiles. .. .

AVIATION

Après la vietoire

~e5 aviateurs anglais Gayfford el Nicholetts,
qui ont volé !lll.ns escale de Cranwell (Lin-
colnshire) à Walfish·Bays (Sud-africain), du
8 au .10 février dernier, s'appropriant le record
de . distance en ligne droite (8545 km.) sont
arr'ivés à Londres.

Un nouvel avìòn

~ Sa,la~anque (province de Léon, Espagne),
a~Jourd hm, ven?redi, l'ingénieur Herrera pro-
c~.dera aux .~ssals d'un appareil susceptible de
s elever vertIcalement et de na, iguer duns la
stratosphère. Il serail mû par l'air comprimé.

Le centenaire de Johannes Brahms

A l'occasion du cenl enalrc rie la Ilaissance (fu
grand composit cnr Bru/IIIlS (ì uuti /833), l'Office
des médailles de Vieillie a [ait [t ap pcr une mé-
daille à l'effigie du célèbre artiste, due au
sculptcur Hurtiq.

FAITS DIVER,S

ÉTRANCER
Une étrange truuvailh-

Dans la mer du Nord, on vieu t de retrouver
une des deux vedettes à moteur de ,'Al/antique,
qui fut, on le sait, détruit pnr le feu dans des
conditions assez mystérieuses.

Sur cette vedette, en parf'nil élal, on distingue,
entre la ligne de flottaison el la quille, des
traces très nettes cle fumée. Un appareil de
radio était encore à bord .

La vedelte jumelle avait été Vile autour du
navire en flammes, ct l'au tre a va it mystérieuse-
ment disparu .

Ordre a été donné de transporter dans un
port français la vedette, dont l'identité ne peut
être contestée. Ecoutille scellée, l'épave sera
remise à la commission d'enquête.

Cette trouvaille n'esl pas fuite pour éclaircir
le mystère. On est tenté cl'en déduire que le ou
les incendiaires se sont enfuis à bord de cette
embarcation.

Accidents d'aviation

Deux avions" militaires tchèques évoluant au
;dessus du terrain d'aviation de Neutra sont entrés
; en collision. L'un des avions;' à bord duquel se
'trouvaient deux sous-officiers, a pris feu. Les
deux hommes ont pu faire usage de leur para-
chute et atterrir. Le second avion, piloté par un
sous-officier et ayant à bord un officier comme
observateur s'est abattu sur le sol. Le pilole a été
tué sur le coup. L'officiel' voulut sauter en para-
chute, mais se tua.

• * •
Près .de Belgrade, hier jeudi, aL1 cours d'exer-

cices de défense contre les gnz asphyxiants, un
avion militaire s'est mis en vrille. s'est abattu
dans la Save et a complètement disparu dans
les eaux du fleuve.

Mlneurs tués
A Johannesbourg (Afrique du sud], hier jeudi,

sept indigènes et un Européen ont été tués .pur
suite d'lin éboulement de rochers dans une mine.

11 ouvrit le portefeuille d'Edouard Esnault et
en sortit cinq billets qu'il lendit à. Cevrou.

- C'est cinq mille pesos, ìit-il.
- Ne l'en inquiète pas, répundit l'autre, ail

cours du change, on m'en donnera cinq fois plus.
,Avec ça, on peul attendre la suite de t'opération.
'Tu peux parler maintenant. Où vas- tu de ce pas?

- A Paris, où je vais envoyer une dépêche
.au bailleur de fonds d'Esnaull, qui devient le
ruien,

- Ça va ! On fera route ensemble et tu m'ex-
'poseras Lon plan.

Vìngt-quau-e heures plus tard, les deux corn-
pliees avaient réglé cc plan el, pour mieux en
connaître le détail cambriolaient lètud e de ~L
Lorderot et s'empa;'aienl des papiers les pins im-
portants contenus dans le dossier de l'étude.

En possession de ces cloeillueni s, La l'lier, dl"
venu Edouard Esnaull, n'iguorui' rien du passé,
du présent et de la fortune de l'houune qu'il
'croyait mort et des sommes qu'il pouvait faire
.retirer il volon lé des banques parisiennes, grâce
à la procurai ion dont disposait ~I. l.ordcrol.

Ma is il lui fallait jouer avec habileté le pel"
sonnage qu'il représentait et franchir adroitemenl
lesobslacles qui se présenlaient li chaque instanl
'devant lui. Il devait éludier minutieusement son
rôle et ne rien laisser il l'inspira tio n du moment.
LI moindre fuu!o pouvait le perdre.

Et c'est ainsi que, rcnseigIlenH,nls cu mains, il
se monlra dcvn n! ~1. l.or dcro! 1"<1 III i dl' son pré-
décesseur pl le père de l'enfant di spn rue.

A vrai dire, son émotion, quand il en parlait,
manquait de naturel : n'a pns qui veut des
larmes pour la manifesler. Il s'en rendait compte
et, au notaire comme il Mme Dorsanc, il objec-
.tait qu'il avait eu lant de peine, qu'il avait tant
pleuré que sa sensibilité s'en trOUVait émoussée.

Carlier avait d'ailleurs réponse à lout, puisant

Incendie
A Demmin (Poméranie), hier jeudi, un grand

incendie a éclaté dans une ancienne caserne
lransformée en logements provisoires, Tous les
pompiers, la Reichswehr, les colonnes sanitaires
ont participé il l'extinction du feu. Cinquante
familles sont sans abri. La plupart des habitants
n'ont eu que le temps de se sauver en toute
hâte. Quatre enf'ants d'un ouvrier, restés enfermés
dans le logement, ont péri dans les flammes.

Un aérolithe de quatre kilos
Un uérolithe, pesant près de quaire kilos, est

tombé dans la f'o rèt d'Othe, non loin d'Auxerre
lYonne), près d'une cabane de bûcherons.

Un ruisseau qui dìsparaît SOllS terre
Le ruisseau Hieupourquie, affluenl du Dour-

dou, dans le Tarn, a disparu brusquement sous
terre pour ne reparuitre que 1,500 mètres plus
loin. Le Dou rdou en est troublé sur lO kilo-
mètres. On craint que le ruisseau devenu sou-
terrain ne passe sous les maisons de Boissezon
et ne cause des éboulements.

Nouvel enlèvement aux Etats-Unis
La jeune Peggy MacMath, âgée de dix ans,

petite-fille du multimilfionnaire Francis MacMath,
a été enlevée, à Harwich, par un nègre tra-
vaillant pour le compte d'une bande organisée.

SUISSE
Alpinistes disparus

On est ÎI~quiet à Pontresina (Grisons) sur le
sort de deux touristes, le professeur Meuret,
d'Offenburg (Bade) et M. Maag, qui ont été vus
pour la dernière fois vendredi dernier par des
guides de Pontresina dans la cabane Mariuelli.
Bien qu'on espère que les deus touristes se trou-
vent encore dans cette cabane en attendant une
amélioration du temps, le chef de la section de
secours des guides de Pontresina a été chargé de
commencer les recherches.

Explosion dans une distillerie
Une violente explosion s'est produite mercredi

après midi à la distillerie Dolder-Troxler il
Münster (Lucerne). Le bâtiment a été démoli.
L'explosion a été suivie d'un incendie qui a corn-
pIètement réduit en cendres le bâtiment de la
distillerie. Les machines sont à peu près inutili-
sables. Une dizaine d'hectolitres d'alcool et d'eau
de vie ont été détruits. L'activité des pompiers
a été limitée à sauver les bâtiments voisins, dont
nombre de fenêtres ont été brisées.

Petite Gazette
La fin d'un beau pare

On sait que le Palais de la Société des nations,
qui est en cours de construction, est situé dans
un des plus beaux parcs de Genève, l'Ariana

"(don de Gustave Revil liod}, au nord de la voie
ferrée Lausanne-Genève.

Cet ensemble de bâtiments, qui a pris des
proportions exagérées, a nécessité le boulever-
sement complet de ce parc. On fi coupé des
arbres, comblé ici et creusé là, démoli, en url
mot, saccagé.

La prnîondeur (lu Pacifique
Le pétrolier Ratnapo, de la marine de guerre

nméricaine, qui effectuait une croisière dans le
Pacifique, a, au cours d'un sondage, découvert
une immense cuvelle d'une profondeur de
5,501 brasses, soit près de 9,000 mètres.

Cette cuvette se trouve par 30°43 de latitude
nord et 142°28 de longitude est, sur une ligne
située entre San-Diégo cl le .lapon.

Cet endroit serail le plus profond de l'océan
Pacifique, après celui qui a été découvert au
nord-est de l'île Mindanao.

dans les lettres d'Esnault, dans ses notes, dans
la correspondunce de M. Hondelet, des arguments
de vérité qui bravaient taules les réfulations.

Qui, d'ailleurs, aurait pu lui cn f'nire 'I M. Lor-
derot ? Il avait su gagner sa confiance en lui
laissant la procuration d'Esnaull. Il la gagnait
encore en lui demandan t conseil, en lui confiant
le soin de lui louer une villa, de lui choisir une
gouvernante pour sa fille ret.rollvée. .

Il n'était pas jusqu'à la hâle qu'il mit à
recourir !lUX bons offices de l'Agence Des-
plats qui Ile complétât l'atmosphère de sécu-
rité dont il s'entamait.

Il ne redoutait qu'un seul danger: c'était de
sc trouver en présence de M. Hondelet, l'ami
intime d'Esnault. Mais il élnit loin, il lui pro-
mettait d'aller l'r-mbrusser et il n'y avait pas
de risque que l'ancien notaire se dérangeât
pour traîner sa jambe douloureuse jusqu'à
Paris.

Si le cas sc présentail, il en serail le pre-
mier averì i et il ain-ait le temps d'y aviser •

Tout d'abord, l'idée ne lui souriait pas de
faire continuer les recherches de la fille
d'Esnau!t et il n'avait pas l'inlenlion de
demander à J'Agence Dcspluts de poursuivre
ses démarches, mais étuit-il possible que. le
père qui avait si longtemps fait rechercher sa
fille se désintéressât loul :ì coup d't'Ile ')

Le notaire s'en fùt étonué et Carlier ne pou-
vn it, dans son cas ì rès hasardeux, laisser la
place au moindre étunnement qui finirait peut-
être dans un doute et un soupçon.

Ce fut aussi l'avis de Cevron, qui travaillait
de complicité avec Carlier, était devenu son
conseiller de tous les instants et résolvait les
questions dont ce dernier s'embarrassait par-
fois. (A suivre.). _
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FRIBOURC
GRAND CONSEIL

SÉANCE DU 4 MAI
Présidence : M. Benninger, vice-président.

Pétition
L'Union socialiste fribourgeoise proteste contre

la nouvelle loi sur l'assurance-chômage, qui
limite les secours de chômage à la période du
15 décembre au 15 mars. Cette disposition, comme
on le sait, a été prise pour limiter les abus dans
l'assurance-chômage. L'Union socialiste demande
à être mise Sur le même pied que les caisses
paritaires.

La réduction des traitements
Rapporteur : M. Kœlin.
M. Kselin admet que le coûlde la vie a

diminué. Cependant, le fonctionnaiI e fribourgeois
ne jouit pas des mêmes avantages que les fonc-
tionnaires d'autres cantons. Le Conseil d'Etat,
d'entente avec la commission d'économie publi-
que, propose un amendement au décret, en ce
sens que les cantonniers ne seraient pas touchés
par la réduction des traitements; leurs traite-
ments sont extrêmement modestes et, en général,
ils ont de grandes charges de famille.
M. Cbaiton, commissaire du gouvernement,

exprime sa sympathie aux fonctionnaires, qui font
leur devoir à la satisfaction de leurs chefs. Ce
n'est pas de gaieté de cœur que les mesures
ont dû être prises pour la réduction des trai-
tements. M. Chatton dit qu'il n'est pas possible
de réduire les autres dépenses; quant aux re-
cettes, on ne peut envisager de les augmenter.
Les fonctionnaires ont demandé de pouvoir

choisir eux-mêmes les modalités d'application de
la réduction. Le Consei! d'Etat a décidé de leur
faire confiance, pourvu que le total atteigne
250,000 francs. Si l'entente ne peut pas se faire,
le Conseil d'Etat prendra les mesures qui s'im-
poseront.
M. Victor Chassot demande que la réduction

des traitements soit également appliquée aux
employés de la Banque de l'Etat et des Entre-
prises électriques. Il signale qu'on devrait di-
minuer les subsides pour certains concours
agricoles, car ils favorisent, dit-il, surtout les
commissions.
M. Félix Glasson, au nom du groupe radical,

se rallie au projet du gouvernement. Il y a peu
de domaines dans lesquels nous puissions faire
des économies; les traitements peuvent subir une
diminution temporaire. Il appuie. la proposition
d'exonérer les traitements des cantonniers ..
M. Bardy dit que les milieux commerçants

ne sont pas favorables à la réduction des traì-
tements. Il estime qu'on pourrait faire des éco-
nomies par une réforme administrative.
M. Magnin dit qu'il ne faut pas croire que

tous les fonctionnaires sont favorisés au point
de vue financier. On devrait trouver des écono-
mies ailleurs.
M. Co/liard demande une diminution du nom-

bre des fonctionnaires, en cumulant certaines
fonctions.

M, Léopold Delabays aurait désiré qu'on n'ap-
pliquât pas l'a' réduction des traitements avant
le 1er janvier. Il félicite le gouvernement d'avoir
exonéré les traitements des cantonniers.
M. Sauoy, conseiller d'Etat, répond à M. Victor

Chassot que la somme de 400,000 francs versée
aux agriculteurs ne comprend pas seulement les
subsides de l'Etat, mais encore les subventions
de la Confédéra tian.
En demandant la suppression des subsides agri-

coles, notamment en ce qui concerne les encou-
ragements à l'élevage el les améliorations de
toutes sortes, on remet en discussion toute l'a
politique agricole suivie jusqu'à maintenant par
le Conseil d'Etat et on menace un édifice élaboré
par des années de patients efforts. On arrêterait
net les progrès accomplis par nos agriculteurs.
D'ailleurs, les subventions ne tombent pas à
faux. Elles sont une compensation pour les
lourds sacrifices accomplis par nos éleveurs, dont
quelques-uns ont risqué leur fortune dans leurs
entreprises.
M. Emile Gross estime que le projet n'a pas

été assez étudié. Il s'étonne qu'on ait donné la
compétence aux fonctionnaires d'établir les mo-
dalités de la baisse des traitements.
M, Curt y suggère le renvoi du projet au Conseil

d'Etat.
M. Chatton, commissaire du gouvernement,

déclare que le Conseil d'Etat a voulu faire
confiance au sens social des fonctionnaires eux-
mêmes en leur laissant le soin de déterminer
l'application de la baisse, Si les fonctionnaires
n'arrivent pas à s'entendre, le Conseil d'Etat
prendra alors les dispositions qui s'imposent.
M. Charton montre que les fonctionnaires ne

sont pas aussi nombreux qu'on le dit et qu'il
est difficile de les diminuer sans porter préju-
dice à la bonne administration des affaires.
L'entrée en matière est adoptée à une grande

majorité.
On passe à la discussion des articles. M. Kœlin,

rapporteur, signale que, à l'article premier, il
faut ramener le chiffre de 250,000 francs pour
la réduction globale à 230,000 francs, afin de
tenir compte de la proposition du Conseil d'Etat
d'exonérer les traitements des cantonniers,
L'article premier est donc adopté.
A :l'article 4 qui a trait aux fonctionnaires

dont les traitements sont constitués en totalité,

LA LIBERTÉ

ou en partie par des émoluments et qui doivent
verser à la caisse de l'Etat le lO % des mon-
tants perçus, M. Emile Gross estime prématurée
une telle disposition, puisque leConséil d'Etat
projette de réformer I'admlnìstration' en suppri-
mant les émoluments. '
M. Curt y . demande si les fonctionnaires, qui

ont en partie des traitements fixes et en partie
des honoraires d'émoluments, devront' payer le
lO % sur l'ensemble de leurs traitements.
M. Kœlin, rapporteur, déclare que, en atten-

dant la réforme 'administrative, il faut demander
un sacrifice aux fonctionnaires à émoluments.
Seuls les émoluments seront atteints par la part
du lO % à verser à l'Etat.
L'article 4 est adopté.
L'article 5, ensuite de la décision du Conseil

d'Etat, sera le suivant : Les rémunér~tìons qui
ont déjà été réduites ou qui n'ont pas été aug-
mentées depuis 1914 .sont exonérées dë la réduc-
tion, ainsi que les traitements des cantonniers.
Adopté. ' r

Les autres' articles sont adoptés sans discus-
sion et l'ensemble du projet est voté à une
grande majorité.

Les mesures extraordinaires du Conseil d'Etat
Rapporteur : M. Robert Weck.
A la suite de la publication du message et du

projet de décret concernant les pouvoirs extra-
ordinaires demandés par le Conseil d'Etat pour
lutter contre la crise économique, une cer-
taine émotion s'est manifestée chez quelques
députés. On s'est inquiété des termes du mes-
sage, en exprimant la crainte que le Grand
Conseil ne fût dépossédé de quelques-unes de
ses prérogatives. On désirait surtout que les
termes du décret précisassent qu'il s'agit avant
tout de l'a luite contre la crise agricole et du
secours en faveur des agriculteurs dans la gêne.
M. Robert Weck, rapporteur, déclare que ' la

commission a retenu ces critiques. Une entente
est intervenue entre les membres du gouverne-
ment et la commission; un nouveau projet de
décret a été élaboré. Il ala teneur suivante :
Projet de décret relatif aux mesures spéciales

nécessitées par l'aide aux agriculteurs dans la
gêne.

Le Grand Conseil du canton de Fribourg
Vu

Le message du Conseil d'Etat, du 1er mai 1933 ;
considérant la nécessité de parer à l'aggrava-

tion continue de la crise agricole, par des
mesures appropriées,
dans l'intérêt général,
sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète :
Article premier. Le Conseil d'Et'at est

autorisévà prendre 'les mesures qui' :g'rmposent,
en vue de-parer aux conséquences les plus graves'
de la crise agricole, spécialement en vue de
l'assainissement des situations individuelles.
Art, 2. - Le Conseil d'Etat présentera, à

chaque session ordinaire du Grand Conseil, un
rapport sur les mesures qu'il a prises et sur
celles qu'il envisage.
Art, 3, - Le présent décret, qui a un, carac-

tère d'urgence, entre immédiatement en vigueur.

M. le rapporteur montre que le Conseil d'Etat
veut pouvoir prendre, /en faveur de l'agriculture,
toutes les mesures qui s'imposeront, au gré des
.événernents. Le gouvernement est unanime pour
demander ces compétences, afin de porter une
aide très efficace à notre agriculture.
II faut faire confiance au gouvernement, dit

M. Weck, et ne pas se perdre dans des dis-
cussions, alors qu'une heure très grave a sonné
pour notre pays et que demain, peut-être, la
crise resserrera son étreinte autour de notre
agriculture. - ,
M. Savou, commissaire du gouvernement, dé-

clare que, au mois de novembre, des commis-
sions ont été créées pour examiner la situation
des agriculteurs obérés. Ces commissions se sont
heurtées à de tels obstacles qu'il a fallu prévoir
la possibilité dë lever un certain nombre d'entre
eux par des mesures exceptionnelles. 1\L Savoy
déclare que le Conseil d'Et.at n'abusera pas des
facilités qui lui seront octroyées par le Grand
Conseil. II s'agit de dispositions à prendre, no-
tamment, pour restreindre les engagements du
bétail et les cautionnements. Une action éner-
gique, rapide, est indispensable, si on veut sauver
notre agriculture. Le gouvernement s'en préoc-
cupe vivement. II veut tenter l'impossible pour
obtenir un résultat; il compte sur la compréhen-
sion et la collaboration du Grand Conseil,
M, Bartscli déclare que le groupe radical, tout

en comprenant l'a situation de l'agriculture, s'op-
pose au ,décret. Il estime que le projet n'a pas
été assez étudié, qu'il est trop vague et qu'il
constitue une atteinte à la souveraineté du Grand
Conseil.
M. Henri Diesbach rappelle la motion que la

députation de la Singine avait déposée pour
demander au Conseil d'Etat des mesures extra-
ordinaires en faveur de l'agriculture. Le projet',
de décret répond aux vœux qui avaient été alors'
exprimés. Il dit qu'il faut faire confiance an
gouvernement pour lui permettre de travailler à
l'assainissement de notre agriculture.
M, Ch, Cliassot dit que le premier projet du gou-

vernement a soulevé une certaine émotion: Il
ne croit pas que la situation actuelle demande
des mesures aussi exceptionnelles que celles que.
proposent le Conseil d'Etat. Le Grand Conseil
est désireux de faciliter ta tâche du Conseil
d'Etat, mais il ne veut pas abandonner tous ses
pouvoirs entre les mains du gouvernement.

M. Chassot estime que le deuxième projet tient
mieux compte' des vœux qui ont été exprimés
par plusieurs députés. Mais il fera la proposi-
tion d'un autre texte pour l'article premier.
M. Quartenoud estime qu'on doit appuyer le

gouvernement. Il déclare que la commission avait
cru devoir tout d'abord limiter les compétences
du Conseil d'Etat- à, des mesures concrètes d'ap-
plication des arrêtés fédéraux. M'ais, elle fut
rendue attentive au fait qu'il se présentait toutes
espèces de difficultés, Des obstacles surgissaient
à chaque instant dans la législation cantonale.
On s'est finalement rendu compte qu'il fallait
donner au Conseil d'Etat le pouvoir de déroger
à certaines lois, afin qu'il puisse prendre des
initiatives hardies et efficaces,
II ne s'agit pas, dit M. Quartenoud, de porter

atteinte aux libertés populaires et à la dérno-
cratie, auxquelles notre peuple reste fermement
attaché, tout en demandant au gouvernement de
gouverner au mieux des intérêts généraux. Il ne
s'agit pas de créer. un nouveau « Front s , Nos
traditions nous suffisent ct notre Grand Conseil
n'est, grâce à Dieu, pas encore une image des
parlements des grands pnys,
'M. Quartenoud propose l'entrée en matière, en
déclarant que le Conseil d'Etat devra faire rap-
port à la session de novembre sur les mesures
qu'il aura prises.
M. Jean Oberson émet des doutes sur l'effi-

cacité des mesures que prendra le Conseil d'Etat.
M. Colliard voudrait que des mesures géné-

rales fussent prises en Suisse en faveur de l'agri-
culture. Il ne croit pas .à l'efficacité des dispo-
sitions spéciales vdans le canton de Fribourg et
dit qu'il s'opposera à l'entrée en matière.
Après 'de nouvelles précisions données : par

M. Robert Weck, rapporteur, et M, Sauoy, corn-
missaire du gouvernement, l'entrée en matière
est votée à une grande majorité. La proposition
de M. Bartsch ne recueille que les voix du groupe
radical et quelques voix éparses,
On passe ò. la discussion des articles. M. Char-

les Chassot propose le texte suivant pour l'article
premier : .
• Le Conseil d'Etat, pour réaliser Ì'~ction de

secours aux paysans obérés, décidée par le Grand
Conseil, et assainir les situations individuelles
obérées, est autorisé, jusqu'à la session de no-
vembre 1933, à déroger aux dispositions légales
qui entravent celte réalisation, en la rendant
trop onéreuse et à ordonner les mesures spé-
ciales concrètes jugées indispensables ».
Celte proposition est rejetée à une grande

majorité.
Le décret est adopté.

Caisse de retraite des professeurs
Après un rapport de M. Müller, les comptes

de celte caisse sont approuvés sans discussion.

La Bersetla
II en est de même pour les comptes de la

Fondation Bersetia. - ..
Nominations

M. Robert Weck est confirmé dans ses fonc-
tions de juge cantonal par 88 voix sur 89 bulle-
, üna valables.'

M. Maurice Berset est confirmé comme juge
suppléant auprès du Tribunal cantonal par
96 voix.
M. Emile Emery est confirmé comme trésorier,

d'Etat par 79 voix.
M. Maxime Quartenoud est nommé membre

de la commission des' naturalisations, en rem-
placement de M: Louis Python, par 74 voix.

Naturalisation
Rapporteur :' M. Sylvestre Pilloud.
La naturalisation fribourgeoise est accordée à

,MM.Michel, Constaq,t"e.t,Gabriel Guerra ; ~.l{eNi
Casati; M. Paul Mayet M. Jean Müller.

Recours en grAce
Un certain nombre de grâces sont accordées

par le Grand Conseil sur la proposition de
M. Curty.
Puis, M. Benninger lève la séance, à l 'h.. 25,

en déclarant la session close et en remerciant
les députés de leur assiduité.

(Jonseil communal de Fribonri,~~

Dans sa séance du 2 mai, le Conseil communal
de la ville de Fribourg a nommé M. le docteur
Bonifazi, médecin à l'hôpital des Bourgeois, en
remplacement de M, le docteur Weck, démission-
naire, Il a pris acte,' avec reconnaissance, du leg.
de 400 francs, fait par feu M. Frédéric Gutknecht,
en faveur de l'ŒUvre des galoches, Il a arrêté un
horaire d'utilisation du kiosque à musique pat
les sociétés de la ville. '

Le t.héât.re à la campagne
On nous écrit : ,
La Cécilienne d'Ependes a donné, pour la

première fois, dimanche, 30 avril, en présence
d'une grande affluence, sa représentation .an-
nuelle dont le profit sera versé au fonds pour
la reconstruction de l'église. L'a pièce Victoire
de la terre est un drame social rural d'une
grande valeur morale et mérite d'être vue p~~
tous les enfants de la terre fribourgeoise. Elle
est suivie d'une jolie comédie en deux actes. Les
acteurs sont à la hauteur de leur tâche et les
décors pris sur le vif donnent lin cachet original
et d'un heureux effet. Les costumes sont
d'actualité. ,. -,
Prochaines représentations: les 7, 14, 21 mai

(voir aux Annonces). La Cécilienne compte -sur
une grande participation des sociétés et de ses
amis.

Le Cootball corporatU
On nous écrit :
Le football corporatif n'est décidément pas

favorisé par le beau temps; les matches .quì
devaient avoir lieu les 22 et 29 avril ont dû être
renvoyés, Nous espérons cependant 'pouvoir com-
mencer demain, samedi, à 3 h. 3Q, au stade de
la Molta; Cardinal jouera contre Sarina, et,· h
l'entraînement, Winckler sera opposé à Villars.
Les sportifs et les amateurs de football sont

. priés de venir encourager les joueurs, Pour tous
renseignements, on est prié de s'adresser 'au
comité des clubs corporatifs, au café des Alpes-
à Fribourg. '

A la Cête de lutte

C'est donc dimanche, 7 mai, qu'aura lieu
pour la première fois, à Châtel, une illlportant~
fête de lutte. Dès 11 h., nos meilleurs lutteurs
suisses entreront en compétition sur la placl{du
Grand-Clos, ~ deux pas de la gare. Quatre-vi!lgts
,l~lteurs environ _sont annoncés, parmi lesquels
figurent Ding, champion suisse de toute 'caté-
,gori~ ; Krebs, champion 'suisse, de poids moyens;'
Denis Perret, champion olympique de sa 'éäté-
gorie. 'i ,

Le public est certain. d'assister à un spectacle
des plus intéressants, Les passes se succèdep.t:}
~?ns un ordre, élÌl:linatoire ce qui maihtieilf:
lmtérêt de la fete jusqu'au championnat final.
On annonce, en outre, la présence de la' SocÎét~
des Jodlers de Vevey, qui donnera' un concert'
: sur .la place de jeux, durant l'après-mìdì,' tiue
musique champêtre, cor des Alpes; etc., donnera
à cette fête un caractère alpestre. ..
Souhaitons au Club des lutteurs de Châtel ~~;

temps ,favorabl~, afin qu'il y ait foule, di~~n~
,cl~e, sur ,le terrain du Grand-Clos, .pour applaudir
dignement aux ébats de natte vaillante jeunes~e"

Assemblée dcs caCetiers 'i:
On nous écrit : "

. Me,rcredi dernìer.: la Société fribourgeoise des
cafetiers et restaurateurs, a tenu son assemblé
géné~ale à Bulle. La matinée fut consacrée à l:
réun~on des délégués, où tous .les clistricts étaient
,f.eprese~t{s, sauf ,le, Lac, Pu~s,: à midi, tout le
monde, se t~ouva à I'hûtel des Alpes: où
~. ,Gal,liard fit ~onneur à sa vieille réputation
d hôtelier. M. Crihlet, qui présidait, a nommé.
M". ,Eggerswyler, aubergiste à Belfaux, comme
maJ~r; de table .. On a eu ,le. plaisir d",\'pplä1ldir
M. Criblet, président cantonal, qui, a salué 'cha-
cun avec beaucoup d'à propos; MM. Pfulg, lieu.
tenant de préfecture; Ruffieux, secrétaire'
Deillon, pré,sident de la se~Lioq de la G~uyèr,~;
Delley, président de la section de la ville de Fri-
bourg; Bonny, d'Estavayer-le-Lac : Brasey de
Font. ,. .'
PUi,s l'assemblée' générale, qui groupait Une

centaine de membres, a eu Tieu à l'hôtel de
l'Union, Après la lecture du procès-verbal òn'
entendit un excellent rapport du présideni sur
l'activité de la société. Celui-ci a recolllmilndé
particulièrement plus de solidarité entre les mëJÙ:
bres. Le rapport du caissìer fut également
approuvé sans observation. " "- ,
Puis M. Menoud, de Vauderens, a donné con-

naissance dcIa requête adressée au Conseil ~l'r:;ta,t:
concernant les patentes; .Une diminutiou"de
celles-ci est ?emandée et devrait être comj>ens~~
~ar le~ droits sur les débits, suggestion que
l autorité cantonale a accueillie favorablement
pour autant que les recettes de l'Etat n'eu
souffrent pas. -I

La question des débits clandestins fut longus-,
ment discutée et a fait l'objet d'intéressantes
paroles de j'vlM. PfuIg, Doillon, cafetier, et Sudan,
rédacteur. La Foire aux provisions fut également
discutée au point de vue de la resrauraüon.; .puis
on a émis le vœu de voir baisser les tarifs de
la lumière et de la force électriques,
L'assemblée a été très cordiale, et a ,m,'ani-

festé chez tous ses participants l'intention, de
faire de notre auberge un, établissement bien'
tenu et à l'abri de toute critique.

Retraites ,
En dehors des retraites de Montbarry, trois

retraites pour jeunes filles auront lieu à Esta-
vay er-le-Lac et seront prêchées par des R. Pères
dominicains : la première, du 8 au 12 mai;
la .seconds, du' 26 au 30 juin; la troisième, du
17 au 21 juillet. Les inscriptions doivent être
envoyées à Mlle Clotilde Gottofrey, à Estavayer.

Etudiants suisses
La Nuithonia, section française des Etudiants

suisses au Collège, a reconstitué ainsi son. comité
pour le semestre d'été : président : Alphonse
Delabays, phys. ;vice-président : Paul Buffet,
phys.; secrétaire : Aloys Sallin, phil.; Fuchs-
major : Louis Bovet, phys,; caissier Jean
Cotte t, com.

:Jnnid à microbes
par excellence, c'est bien le blaireau! Supprl-
mez-le donc· en employant la crème Razvite. On
l'étend en un instant avec le doigt ct de suite le
rasoir glisse. Elle laisse un parfum délicieux et
frais, en rendant les coupures, écorchures et
:irritations de la peau impossibles. 917-7
En vente partout. Si votre fournisseur en man-

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

" ,
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AUX PAYS DU LEVANT
Les Arabes et les Anglais en Palestine. -
B.ag~rI'es entre juifs ù Tel-Aviv, - Les négo-
Ciations pour le traité franeo-syrlen,

_ Jérusalem, 28 avril.
Le cong.res de Jaffa, convoqué il y a quel-

ques ~emames par les notables indigènes en vue
de d iscuter la nouvelle ligne de conduite à
ado~ter vis-à-vis de l'Angleterre, puissance man-
dataire, avait décidé de commencer contre le
gouvernement anglais une campagne de non-
collaboration, en refusant de preridre part à
ri'importe quelle cérémonie d'Etat,
Cette polit-ique de résistance passive a déjà

pu être appliquée à plusieurs reprises ces der-
niers jours.
D'abord, il y a eu le boycottage proclamé con-

Ire le ministre anglais des colonies, qui était
venu exprès de Londres pour un tour d'inspec-
tion en Palestine.
La pr.esse nayonaliste en a profité pour répéter

ses a n c icns gr ief's contre l'administration brilan-
nique en Terre sainte et les chefs arabes se sont
donné la consigne de la plus intransigeante abs-
tention de toutes les réunions organisées en l'hon-
neur du distingué membre du gouvernement IOIl-

danien.
Dans plusieurs centres, on en vint même à fer-

Iller les magasins en signe de protestation lors-
que sir Philip Cunliffe Mister y passa pour une
visite. Et, par crainte que le ministre analais
des colonies ne s'aperçut pas des manifestations
antibri tanniques improvisées pal' les indigènes O~I
n'en comprît pas la vraie signification, il ne
IIlanqu:f' pas d'âmes charitables qui se donnèrent
la peine de le mettre au courant de tout, en
lui adressant des rapports d'une clarté aveu-
glante.
M:ême attitude lors de l'inauguration du nou-

veau palais de J'Y. M. C. A. (Association chré-
tienne des jeunes gens), à Jérusalem.
Le programme de l'ouverture officielle de la

filiale asiatique de celle puissante association
protestante mentionnait' comme protecteur lord
Allenby, le chef des armées alliées qui, pendant
la grande guerre, av-aient délivré la Palestine ÙP.

la. domination turque. L'illustre maréchal était
venu exprès pour présider l'es fêtes de l'Y. M.
C,~. et pour Y prononcer le discours d'inaugu-
ration. Mais cette adhésion du général a pro-
voqué l'indignation des Arabes, qui se sont dé-
clarés blessés dans leurs sentiments religieux d
patriotiques. Et le mot d'ordre du boycottage
fut répété même à l'adresse de lord Allenby, qui,
à son arrivée à la gare, ne rencontra même pas
la foule habituelle des curieux. '
, '-La consigne de' l'abstention fut renouvelée
d une façon ~encore plus frappante à J'égard de
~'cérémonie d'inaugt:~~io*n de l'Y. lVI. C. A.

A l' ocasion de la fête de Pâques des israéli-
tes, les revisionnistes de la société « Brith Trorn-
peldor " avaient organisé, corurue d'habitude,
une réunion générale de leurs membres gymnas-
tes à Tel-AvÎl'. La Confédération des ouvriers
juifs, qui voient dans les revisionnistes des con-
currents redoutables, profita de celle occasion
pour attaquer les gymnastes durant le déf-ilé.
Le cortège comprenait près de 1500 membres

du c Brith Trompeldor " avançant par compa-
gnies de 150 jeunes gens. La police avait décidé
que les compagnies devraient suivre à 200 mè-
tres au moins l'une de l'autre pour ne pas gêner
la circulat'Ïon.
Les ouvriers, qui avaient décidé l'attaque,

s'étaient embusqués dans différentes rues de Tel-
Avi\' et déclenchèrent la manifestation hostile.
On a compté plusieurs dizaines de blessés à
coups de cannes, d'instruments contond-ants en
fer, de pierres et de briques jetées du haut des

maisons.
Tous les blessés, parmi lesquels surtout de

jeunes enfants, des garçonnets et des fillettes de
moins de 12 ans, furent transportés par leurs
camarades aux locaux des Beitarim, puis à la
lIadassa, où leur état fut jugé plus ou moins

sérieux.
Cette attaque odieuse a indigné les juifs de

Tel-~ viv. De nombreux ouvriers, auteurs de ce
guet-apens, ont été arrêtés et recevront, on l'es-
père, un châtiment sévère.

* * *
A la suite des décisions prises par le congrès

des nationalistes syriens, leurs représentants au
sein du gouvernement de Damas ont démissionné,
en provoquant une crise ministérielle.
Dans un manifeste adressé à la nation, i!s ont

donné les raisons que voici : « Les conversations
engagées entre le négociateur syrien et les repré-
sentants du haut-commissariat ne sont pas, dans
leur ensemble, sorties d\-', cadre tracé par les
dernières déclarations du haut-commissaire à
Genève. Aucune promesse n'a pu être obtenue,
en ce qui eonccrne la réalisation de l'unité
syrienne, dont le bloc nationaliste a fail la
condition essentielle de l'ouverLure des négocia-
tions du traité, à l'issue du congrès tenu à Alep
le 18 février dernier.
c Toute collaboration avec les agents français

au parlement ou au gouvernement nous est dé-
sonnais interdite, tant que cette question de
l'unité n'aura pas reçu une solution définitive.
Malgré la bonne volonté manifestée par les natio-
nalistes, les négociateurs français ne semblent pas
disposés à nous donner satisfaction sur ce point s ,

De la sorte, les pourparlers ent-amés en vue
de préparer un projet de traité franco-syrien
I aont, du moins pour le moment suspendus.

Dr M.

LA LIBERTÉ

Nouvelles de
Les plans de Roosevelt

H Washington, 5 mai.
(. a~a,s.) --:- On attend avec une impatiente

currcsité le discours radiodiffusé que le président
Roosevelt prononcera, demain soir samedi, pour
exposer les grandes lignes du plan de trois ans
pour la restauration économique des Etats-Unis,
Les mesures législatives qui le mettront en vi-
g~ueur auront, dit-on, un caractère révolutionnaire.
El~e~ suspendront, en particulier, le bill qui in-
Ierd it les accords entre °1 de . dt' L, . " '. S 111 us fies. e
plan de trois ans instituera éaalement un contrôle
sur. lt.s salaires et les het~res de travail. Les
pr?Jets de travaux publics feraient partie du
me me ensemble de mesures. On croit d'autre
par~, que le président renoncera à sa; fameux
proJet, ~e pleins pouvoirs économiques à cause
des .rcslstances qu'il rencontre dans son propre
parti. Il faut cependant compter avec la ténacité
et la souplesse du président qui attend l'heure
favorable.

Washingtpn, 5 mai.
(l-Iav~s.) .- Dans un discours prononcé à la

convention mternationale de la Chambre de eom-
I?erce. des .Etats-Unìs, 1"'1. Roosevelt a promis
IappUi du gouvernement aux industries améri-
c~ll1es dont les efforts tendent à mettre fin au
desordre et aux concurrences déloyales. Le prési-
d:nt, Roosevelt a esquissé rapidement les idées
generales. Quant à la restauration dans l
d . . d eomall~e in ~striel, i! a demandé aux grands
chefs industriels trois choses :
10 De ne pas opérer de nouvelles réductions

sur les salaires de leurs employés et d'augmenter
les ta~lx des sal~ires en proportion de l'aug-
mel~tatl~n d,es ~r~x de matières premières, car,
a-HI dit, I :xpeI'lence du passé a montré que,
lorsque le niveau des prix commence à monter
les salaires précédemment réduits restent e~
arrière sur la hausse des prix.
2° De ,se rendre compte des désordres généraux

provoques par une concurrence délaya le et de la
nécessité de remédier à cet état de choses.
3~ I?,e faire. abstraction des intérêts particuliers

et égoïstes afin de chercher la prospérité dans
une prospérité générale et d'envisager la restau-
ration .économique au point de vue général de
la nation et non pas à celui des industries
parti cu 1ières.

Grève de fermiers en Amérique
Les Moines (lown), 5 mai.

(Havas.) - L'Association nationale des fer-
miers, qui a des ramifications dans \ ingt-nuatre
Etats, a décidé que les ferrrrìers feraient grève
à compter du 13 mai. La grève durera jusqu'à
ce que le gouvernement ait accordé aux fermiers
les secours qu'ils réclament.

Les Moines (fowa), 5 mai.
(Haoas.) - Les fermiers grévistes ont décidé

à l'unanimité de retirer les produits aaricoles
d h·' "es marc es, afm d'exercer une pression sur le
go.u~ernement et d'obtenir qu'il fixe un bénéfice
rmnunum. Ils ont, en outre, voté une résolution
qui déclare les vacances des' fermiers azr icoles
à parlir du 13 mai. La résolution dema~de en
même temps, l'émission d'un milliard de • 'dol.
lars.certifieat~ • devant servir de moyen d'échan-
gel' les produits entre les agriculteurs et le travai!
industriel organisé. L'association pour les « va-
ca.n~es fermières nationales » comprend plus d'un
nllllIo~ .de membres. L'assemblée, qui réunissait
un millter de fermiers de divers Etats n'a fixé
aucune limite de durée de la grève. '

Les Etats-Unis et le désarmement
Washington, 5 mai.

, (lIavas.) - ~es fonctionnaires du département
d Etat o.nt declaré que le gouvernement des
Etats-Unis verrait avec faveur le p . t d l. . rOJe e a
-comnussron de sécurité de la co fé d

, 00 n erence Il
desarmement tendant à constituer d h. ans caque
capitale une commission chargée de êd à• . proce er
une enquete en cas de menace d'a .. . gression ou
de VIOlation des traités de paix.

Les négociations anglo-américaines
sur les dettes de guerre

auraient, échoué
New-York, 5 mai.

.On mande de Washington au New-York
Tzmes que les négociations poursuivies en secret
par M. Roosevelt et M. Leith Ross '11, . ' consel er
econOllll~ue du trésor britannique, en vue d'un
accord ,fmal sur les dettes de guerre, ont abouti
à un echec. On a appris que M R lt, ' . ooseve a
abandonné l espoir d'une reprise d ". es negocla-
hans avant la conférence économique n' "1
f

. ' , laiS qu I
eraìt un appel quasi désespéré ail C è. on gr s, car
on craint, dans les milieux gou t, ' vernemen aux,
un c défaut » de toutes les nati " lIons pour e .
p~yement de l'échéance du 15 juin, dans le cas
ou un accord ne serait pas réalisé ° ,'-
d
, .. , . n eonsl
ere ICI qu un défaut serait Uil c t ibl. " , ~ oup ern e
pour la conference economique.
Les PI:opositions. de l'Angleterre et celles des

Etats-Unis sont tellement éloignées l des
autres, ajoute le New-Yorle Times es ,unlles, qu e es ne
peuve~t pas do~ner lieu à une discussion plus
avancee. On estime néanmoins l .. . .. que es nego-
ciations qUI viennent d'avoir lieu s'étant dé-
roulées dans le plus grand secret celles-ci n'ont
Iait aueun t'ort a la situa han ré'sultant des ré-'
centes conversations.

la dernière heure
Démenti grec

, Athènes, 5 mai.
~es Journaux grecs publient le communiqué

sUIvant de la direction de la presse du ministère
des affaires étrangères : « La nouvelle transmise
de Genèv e. à la presse étrangère sur une pré-
tendue alliance, sous l'égide de l'Italie entre la
'Grèce, la Turquie et la Bulgarie contre' la Petite-
Entente, est absolument inexacte et fantaisiste.
Le gouvernement hellénique, ayant comme base
dè sa politique étrangère le resserrement des re-
laU.ons. avec tous ses voisins en vue de la con-
SOh~?tiOn de la paix, n'a jamais pensé adhérer
~ n Importe quelle alliance dirigée contre un
hers Etat qU?leonque ou contre n'importe quel
groupe de puissances. »

Dénonciation
par un organe socialiste

Paris, 5 mai.
Le topul~ire, orll.'une socialiste, écrit : « Une

t~o~b ante information nous parvient. Les armes
d Hirtenberg, que le gouvernement autrichien
s'était engagé à retourner en Italie sont restées
?n ,Au~r~ehe. Nous n 'admettons pas' qu'on cache
a Iopm~on un fait, aussi grave. Aussi croyons-
nous utile de donner les précisions nécessaires.
Le gouvernement autrichien s'était engagé à pré-
senter aux gouvernements de la France et de
J'Angleterre les certificats de douane attestant la
réexpédition des armes. Il les a effectivement
remis. .Mais ces documents sont des faux. On a
expédié en Italie du vieux matériel et de la
ferraille. Quant aux armes et munitions, elles ont
été déchargées des wagons dans l'arsenal (an-
cien arsenal militaire, aujourd'hui grand ter-
rain industriel à Vienne). De là, les fusils et
mitrailleuses seront expédiées à la première occa-
sion, en Hongrie. Voilà la réalité. »

La guerre recommence
entre la Bolivie et le Paraguay

Santiago-du-Chi/i, 5 mai.
(Havas.) - La réponse du Chili à la dernière

I~.ote bolivi~nne in?ique que les démarches paci-
fiques de l Argentine, du Brésil, du Chili et du
Pérou sont considérées comme ayant échoué à
cause de l'intransigeance de la Bolivie.

Buenos-Ayres, 5 mai.
(Hauae.) - O~ mande de Santiago aux jour-

naux que les avions boliviens se préparaient à
bombarder Assomption, capitale du Paraguay.

Accord commercial anglo-allemand
Londres, 5 mai.

, (Havas.) - Aux Communes, l'accord commer-
,cial anglo-allemand a été approuvé par 504 voix
,co~tre 36. Beaucoup de trav-oiIlistes .n.ont pas
pl'lS part au vote. Tous les libéraux ont voté
pour le gouvernement.

Berlin, 5 mai.
Un groupe général du commerce allemand s'est

constitué sous la présidence de M. von Henteln.
Il a fait le serment de servir les classes du
com~nerc~ en.suivant fidèlement les principes du
paru nationaliste-social.

Un voyage à. Londres
Berlin, 5 mai.

M. Alfred Rosenberg, chef nationaliste-social
a, quitté Berlin, se rendant à Londres, où il v~
s entretemr avec les milieux anglais de la crise
politique. Il est accompagné du comte de Bis-
marck. f

Adulation
Dresde, 5 mai.

, Deux mille communes saxonnes ont décerné la
bourgeoisie d'honneur au président. Hindenburg
et au chancelier Hitler. (Elles ont mis longtemps
pour s'aviser des mérites du maréchal Hinden-
burg I)

Hitler ne veut pas être
docteur honoraire

. Berlin, 5 mai.
Hitler a décliné le titre de docteur honoraire

de l'Ecole polytechnique de Stuttgart. Il a décidé
de n'accepter aucun titre de ce genre.

L'attitude dà l'épiscopat bavarois
Munich, 5 mai.

Les évêques et archevêques bavarois ont lancé
une: lettre pastorale disant, notamment, que,
devant la grande tâche qui s'impose, devant la
détresse effrayante, ceux qui aiment vraiment
leur patrie doivent être prêts à collaborer. Per-
sonne, par amertume ou découragement, ne doit
se tenir à l'écart.

La presse du Centre allemand
Cologne, 5 mai.

La Gazette populaire de Cologne, qui avait
cessé de paraître pendant trois jours, a repris sa
publication en format réduit, annonçant qu'elle a
surmonté les difficultés de sa reconstitution après
la faillite de la société éditrice et que l'esprit de
sacrifice des catholiques a assuré son existence,
Elle reprendra aussitôt que possible son ancien

'format, tenant à rester le plus grand journal
catholique d'Allemagne.

Dans le ministère prussien
Munich, 5 mai.

.Suiv-ant le Vœlkisclie Bœbaclüer, organe de
Hitler, il est probable que M. Gœring, premier-
ministre prussien, proposera dé désigner M. WilIi-
kens, nationaliste social, président du Reichsland-
bund, comme ministre de l'agriculture prussien.

Retour du roi d'Italie
Rome, 5 mai.

Le roi Victor-Emmanuel, revenant de la colonie
italienne de Cyrénaïque, est de retour en Italie.

Protestation améncaine
contre la dissolution des syndicats

ouvriers allemands
Wushinqton, 5 mai.

(Houas.) - M. William Green, présidenl de la
Fédération américaine du travail, a annoncé que
celle Fédération protesterait auprès du gouver-
nement américain contre la suppression des syn-
dicats ouvriers indépendants en Allemagne. Il a
déclaré que les mesures prises par le gouverne-
ment hitlérien avaient suscité une agitation
prononcée dans les masses ouvrières américaines
et que le conseil exécutif de la Fodéra ìion est
décidé à donner son appui aux syndicats ouvriers
allemands. '

Une démission
dans le ministère italien

Rome, 5 mai.
D'après les journaux, la démission de 1\1. Ar-

pinati de son poste de sous-secrétaire d'Etat au
ministère de l'Intérieur serait uue conséquence
de l'affaire de l'institut sérothérapique de Na-
ples, à la suite de laquelle dix enfants sont
morts et de nombreux autres sont tombés rna-
lades.
Celle affaire avait causé au chef du gouver-

nement une profonde douleur. Comme le ser-
vices de l'hygiène publique dépendent directe-
ment du secrétariat de l'Intérieur et bien que le
sous-secrétaire d'Etat n'ait aucune responsabilité
directe pour cette négligence de ses subordon-
nés, il a cru devoir tout de même mettre
son mandat à la disposition du chef du gouver-
nement.
Le Pape n'ira pas à Castel Gandolfo

, Cité dl! Valican, 5 mai.
.~ Os~er~?tore romano dément les nouvelles pu-

bl~ees a l et ranger annonçant que le Pape passe-
rail quelque temps dans sa villa de Castel Gan-
dolfo en interrompant la réception des pèlerins.

Prochaine béatification
Rome, 5 mai.

La béatification de la vénérable Vincente
Gerasa sera célébrée dimanche prochain.

Catherine Vincente Gerasa fonda, en colla-
boration avec la bienheureuse Capitanio, l'Insti-
tut des Sœurs de Charité de Lovere, dans la
province de Brescia.
Elle naquit à Lovere en 1784. Elle ouvrit, en

1826, son premier hôpital, dont elle fit la bien-
heureuse Capitanio économe.
En 1832, les deux fondatrices établirent l'Ins-

titut; en 1836 ée\atait le choléra. Aidée des
Sœurs, Catherine Vincente soigna les malades
avec beaucoup de dévouement.
En' 1847, l'Institut comptait 243 Sœurs et

23 communautés. Les Sœurs de Lovere sont
maintenant 7000, et possèdent 500 maisons
dont la maison-mère est à Milan. '
Arrestation d'un aviateur italien

Milan, 5 mui.
On mande de Bruxelles au Corriere della Sera

que la gendarmerie belge a arrêté à Erquelinnes
l'aviateur Giovanni Bassanesi qui était expulsé <le
Suisse à la suite d'une randonnée au-dessus de
Milan où il avait lancé des tracts antifascistes.
Bassanesi était impliqué dans l'affaire du pro-
fesseur belge Moulin, qui a été arrêté et con-
da~né en ~talie pour espionnage. C'est lui qui
avait fourm à Moulin la malle à double fond
utilisée pour introduire en Italie du matériel de
propagande. Bassanesi avait été condamné pour
ces faits en contumace à quatre ans de prison.
1\ avait réussi jusqu'ici à empêcher son arres-
tation. Il a déjà présenté un recours contre le
jugement le condamnant.

SUISSE
Le vote du 28 mai

Coire, 5 mai.
Le comité du parti conservateur des Grisons

a décidé de recommander l'approbation du
projet de loi fédérale sur l'adaptation des salaires.

Un soldat disparu
Zurich, 5 mai.

Le commandant de l'école des recrues d'in-
fanterie 11/5 communique qu'un soldat de celte
école, Henri Wettstein, a disparu. Signalement:
stature ramassée, visage plein et arrondi, cheve-
lure courte, foncée, lèvres un peu charnues, voix
claire, dent manquante au milieu de la mâchoire
supérieure.

;BULLETJN MÉTÉOROLOGIQUE
5 mai

BAROMÈTRE

avril I 291 3°1 FII ~I 31 4\ 5\ mai
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LES SPORTS

ans, mais, en août 1927, les Français Cochet •
Brugnon, Lacoste et Borotra parvinrent à battre
les Américains Tilden, Johnston et Hunterpar
3 victoires à 2. Depuis lors, la coupe est restée
en France.
L'équipe suisse a été dispensée du premier

tour; elle jouera les 19, 20 et 21 mai, à BÀ.le.
contre l'équipe de l'Afrique du sud. Les joueurs
suisses Aeschlimann, Ellner, Fisher et Steiner
ont été, d'ores et déjà, choisis pour ces partìes,

Le tour cycliste d'Italie
Demain, samedi, commencera le 21 me tour

cycliste d'Italie; 71 coureurs sont inscrits, dont
les Français Marcel Bidet, Cornez, Benoìt-Faurj
et Mauclair,
Avant le match de football Suisse-Yougoslavie
Jeudi, à Zurich, un match d'entraînement a

mis aux prises les équipes suisses A et B.
L'équipe A a battu l'équipe B par 7 buts à 4.

a

Pour la béatification de Marguerite Hays
Dons reçus à la Librairie catholique

Anonyme de Cottens, 1 fr. Anonyme, 1 fr.
Anonyme de Wallenried, 2 fr. Anonyme, 2 l'l'.
Anonyme du Bry, 2 fr. Anonyme de Villarlod,
/) fr. Anonyme de Russy, 2 fr. Germain Rotze!-
ter, Farvagny-le-Petìt, 2 fr. Anonyme de Villar-
lad: 3 fr. Anonyme de Cheyres, /) fr. Anonyme
de Saint-Martin, /) fr. Anonyme, 10 fr. Un ma-
lade, Châtel-Saint-Denis, 10 fr. Anonyme, 2 fr.
P. G., Bulle, 10 fr. ~' F., Fribourg, 5 fr. Ano-
nyme, 1 fr. Anonyme, /) fr. Anonyme, /) fr.
Anonyme, 2 fr. Anonyme,/) fr. Mlles K., 1 f.~'
Anonyme, /) fr. Anonyme de Fribourg, 3 fr.
Anonyme de Grandsivaz, 2 fr. Anonyme, 5 fr.
Anonyme, /) fr. Anonyme, 10 fr. Anonyme de
Noréaz, 10 fr. P. P. Overney, 7 fr. Anonyme
de Cugy, 5 fr. Anonyme de Fribourg, 1 fr. 50.
Anonyme, 1 fr. Anonyme de Magnedens, 3 fr.
Anonyme, 10 fr. Famille Donzallaz, Blessens,
7 fr. Anonyme, 2 fr. Anonyme de Lentigny,
5 fr.
Dons reçus à la Librairie Saint-Paul, Përolles
Anonyme, 15 fr. Anonyme de Dorndidier, 1 fr.

Anonyme de Mannens, 5 fr. Anonyme de Man-
nens, 5 fr. Anonyme de Fribourg, 2 fr. Ano--
nyme de Matran, 2 fr. Anonyme, 5 fr. Anonyme
de Billens, 2 fr. Anonyme, de Genève, 2 fr.
Anonyme de Domdidier, 2 fr. Anonyme d'Epen-
des, 2 fr. Anonyme, 5 fr. B. G., lO fr. Ano-
nyme, ~ fr. Anonyme, 3 fr. Anonyme, 5 fr.
E. M., 5 fr. Anonyme, 1 fr. Anonyme de
Léchelles, /) fr. M. Ed. Collomb, /) fr. Ano-
nyme, 2 fr. Anonyme, 5 fr. Anonyme, /) fr.
Anonyme, 1 fr. Anonyme de Corpataux, 1 fr.
J. C., Daillettes, /) fr. Anonyme, 1 fr. Anonyme,
20 fr. L. J., de Berne, 10 fr. Anonyme, 1 fr.
Anonyme, /) fr. H. M., Fribourg, 5 fr. Anonyme,
3 fr, Anonyme, 5 fr.

Fête des musiques broyardes
On nous écrit :
Le dimanche, 14 mai, aura lieu, à Cousset, la

réunion annuelle des musiques du giron hroyard,
L'organisation de cette manifestation musicale et
artistique a été confiée à la Société de musique,
la Concorde, de Montagny. On a trouvé préten-
tieuse, voire téméraire, une tclle entreprise
pour une petite société de campagne. Mais il
faUait compter avec le dévouement et l'appui des
autorités ainsi que de la' sympathique population
de Montagny. Sous la présidence de M. Curt y,
syndic et député, un comité d'organisation s'est
constitué. Il faut rendre l'hommage aux membres
de ce comité pour les efforts et les sacrifices

t

Tir militaire obligatoire

La Société de tir de la ville de Fribourg
informe les hommes astreints aux tirs oblìga-
toires que, contrairement aux affiches, H n'y aura
pas de tirs militaires les 6 et 7 mai; les pro-
chains tirs auront lieu les 17 et 18 juin.

L'Avenir, caisse-maladie

L'assemblée générale de l' « Avenir» se tiendra
dimanche, 7 mai, à Fribourg.
A 8 h. 112, une messe pour les défunts sera

célébrée à l'église des R. Pères Cordeliers. Immé-
diatement après, l'assemblée générale se réunira
à la grande salle de l'hôtel du Cygne.
Les objets suivants seront traités : lecture du

procès-verbal; rapport du comité et comptes de
1932; rapport des reviseurs des comptes; no-
mination de trois membres du comité (série
sortante : MM. Maurice Folly, Armand Spicher
et Adolphe Remy) ; élection du président; no-
mination d'un reviseur des comptes, à la suite
de l'expiration des fonctions de M. Louis Chal-
lamel ; divers.

.dont ils ont fait preuve dans l'accomplissement
de leur tâche. Aujourd'hui, tout est prêt pour
recevoir dignement les musiciens broyards.
Une vaste cantine de 1000 places avec un grand

podium a été louée. C'est dans cette cantine
qu'auront lieu le grand concert de l'après-midi,
la partie officielle et la soirée familière. Quatorze
sociétés, dont dix vaudoises et quatre frihour-
geoìses, avec un effectif de 509 musiciens, pren-
dront part à la fête du 14 mai.
Le concert sera une jouissance artistique pour

les amateurs de bonne et saine musique. Chaque
société s'est efforcée de choisir des morceaux de
valeur dont l'exécution soigneusement préparée
donnera satisfaction au plus difficile des audi-
teurs.
Cette journée est destinée à rendre plus inti-

mes les liens qui unissent nos musiciens de la
Broye vaudoise et fribourgeoise. J, P.

L' ~ A.lemannla ~
La société académique Alemannia a reconsti-

tué comme suit son comité pour le semestre
d'été : président : Franz Pfluger, lie. jur. ; vice-
président :' Martin Huber, jur.; secrétaire :
Xavier Helfenstein, phil.; fuchs-major : Joseph
Müller, jur.

FRIBOURG
Salon d'art permanent

L'exposition Pietro Chiesa

Hier, jeudi, à 3 heures de l'après-midi, a eu
lieu, au Salon d'art permanent du Capitole,
-I'ouverture de l'exposition des œuvres du peintre
'Pietro Chiesa, le frère de l'écrivain et poète
bien connu, M. Francesco Chiesa. Le Salon d'art
du Capitole que préside et que dirige si intelli-
:gemment M. Castella, artiste-peintre, à Morat,
.nous a valu déjà bien des expositions de peintres
-fr ibourgeois ou suisses. C'est une aubaine pour
la ville de Fribourg et un encouragement pour
nos artistes. C'est l'occasion pour le public de
parfaire son éducation et son sens artistique et
pour les peintres de faire connaître leurs œu-
vres et de montrer leur talent qui est souvent
digne d'éloge.
Un public choisi assistait hier à l'ouverture de

l'exposition Chiesa. Nous avons rem.arqué la
présence de M. Motta, conseiller fédéral ; de
M. Piller, directeur de l'Instruction publique ;
de M. et Mme Robert, peintre à Fribourg; des
professeurs de l'Université et de nos différents
établissements d'instruction publique. M. Arcari,
professeur à l'Université, a présenté le peintre
Chiesa avec l'éloquence qu'on lui connaît. Il a
fait ressortir en M. Chiesa le peintre du foyer
domestique, le peintre du terroir, c'est-à-dire de
Ia belle et noble terre tessinoise, le peintre reli-
gieux, si bien caractérisé par son saint Antoine
de Padoue, le peintre national dont les fresques
de la gare de Chiasso évoqueront prochainement
les grandeurs et les servitudes de l'émigrant tes-
sinois, le courage chrétien de sa mère et de son
épouse.
Après les paroles éloquentes de M. le profes-

seur Arcari, M. et Mme Chìesa, avec une bonne
grâce parfaite, ont fait les honneurs du Salon
d'art permanent qui est devenu pour quelques
jours leur salon, salon que les Fribourgeois vou-
dront honorer de leur visite. Il en est tout à fait
digne.

Nos pèlerins à Lourdes

Une dépêche partie de Lourdes hier après midi,
jeudi, à 4 h. 1/2, nous disait :
Les trains 'du pèlerinage diocésain sont arrivés

sans incident, sauf que le train blanc, transpor-
tant les malades et les pèlerins de la Sarine,
a été retardé à Narbonne par une rupture
d'attelage. Le temps était radieux et très chaud.
Après mide il y a eu un discours de Mgr Besson
à la grotte. Ce soir aura lieu la procession aux
flambeaux. Les pèlerins sont enchantés.

. .

La coupe Davis de tennis
Demain, samedi, et dimanche, se disputeront

de nombreux matches comptant pour le pre-
mier tour de la coupe Davis de tennis.
Cete compétition, qui est dotée d'un c objet

d'art • fort laid, et qui est devenue peu à peu
un véritable championnat du monde de tennis,
a été créée en 1900 par l'Américain Davis, Elle
ne mettait aux prises, au début, que des joueurs
britanniques et américaines. Actuellement, les
équipes de 34 pays y prennent part (25 d'Eu-
rope, 4 d'Amérique du nord et 5 d'Amérique du
sud et d'Océanie).
Pour réduire les frais, on a institué, en effet,

en 1923, le système des zones, .Ie gagnant du
match inter-zones Europe-Amérique jouant con-
tre le posseseur de la coupe.
Depuis 1900, la coupe Davis n'a été disputée

ni en 1901, ni en 1910, et naturellement pas de
1915 à 1918. L'épreuve de cette année est donc
la vingt-huitième édition de ce championnat.
Les Etats-Unis ont gagné dix fois la coupe;

les Français, six fois; les Australiens, six;
l'Angleterre, cinq. En 1920, l'Amérique recon-
quit le trophée sur les Australiens, qui l'avait
gagné l'année précédente. Elle le garda sept

Monsieur et Madame Paul Michel-Michel et
leurs enfants, à Léchelles;
Monsieur et Madame Edmond Chantereau, l

Paris;
Monsieur et Madame Emile Marmy-Michel et

leurs enfants, à Léchelles, Fribourg et Loèche:
Madame veuve Alexis Michel-Tschumì et ses

enfants, à Oberdorf,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien.

nent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Marie Michel·Delle,
tertiaire de Saint-François

pieusement décédée, à l'âge de 79 ans, après une
pénible maladie chrétiennement supportée, mu-
nie des sacrements de la religion.
L'enterrement aura lieu à Léchelles, lundi.

8 mai, à 9 h. Il:.
Cet avis tient lieu de leUre de faire part.

XE.aa a
t

L'office
l'âme de

Madame Rosalie CHALLAMEL

d'anniversaire pour le repos de

née Ponet
sera célébré lundi matin, 8 mai, à 8 heures, à
l'église de Saint-Pierre.

a-
'i<.

Eglise de Saint-Pierre

L'adoration du Saint Sacrement durant cette
Journée du premier vendredi se terminera ce
soir, à 8 h. 1/4, par la cérémonie habituelle, avec
sermon de M. l'abbé Barbey, consécration au
Sacré Cœur et bénédiction.

Secrétaire de la rédaction Armand Spicher,

~ cuillèa. ed {&hte
4~~

Football
Fribourg I doit, pour obtenir son ancienne

place en première ligue, disputer deux matches
très importants. Le premier de ceux-ci aura lieu
à Fribourg et l'opposera, dimanche 7 mai, à
3 h., à la forte équipe biennoise, Madretsch I,
tandis que le second aura lieu le dimanche sui-
vant à Bienne. On annonce que les Biennois ont
une équipe composée d'éléments très forts et
surtout très actifs, et, si Fribourg veut l'emporter,
chaque joueur devra faire un gros effort de
volonté.
Ces matches de promotion en première ligue

étant organisés par le comité central de football,
les membres du Football-Club Fribourg payeront
également leur entrée au stade de Saint-
Léonard.

Et quelle moutarde! Ni apre, ni fade, juste comme
vous ,.aimez! le gourmet, séduit du premier coup,

en redemande el n'en veut. plus d' autre..'.';''\. '

Une Illont ..e suÏ8se ))our les sport8

On peut voir dans la vitrine de la bijouterie
Macherel, à la rue de Lausanne, une montre
Helvetia, fabriquée à Bienne, qui a été conçue
spécialement pour les sportifs. Elle elit si her-
métiquernent close qu'on peut sans dommage la
plonger et la maintenir dans l'eau. (Voir aux
Anllonces. )

j)AJUC l4. f4ü:e etJNctdtee:
Fr.1.- le verre dans tout bon mdgasin de denrées aHmentaires.

Le neUoYAge: un ieul Le -remplissAge: 50 ets, eu plw'
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Grand et beau choix Habits garçonnets
en drap fantaisie

zr F œaa.rmt -
L' « Avenir »,

société de secours en cas de maladie

fait part du décès de son membre actif (!)!tre Ires aua1ltogellseMonsieur François CLERC
L'enterrement aura lieu à l'église de Saint-

Pierre, samedi, 6 mai, à 8 h. 112.
Départ de l'hôpital des Bourgeois.- t Habits coutil p. messieurs

de Fr. 18.- à 28.-

Habits coutil p. jeunes gens
depuis Fr. 15.-

Habits coutilp. garçons
de 9 à 14 ans depuis Fr. 10.-

Vestons coutilp. hOlnnles
à Fr. 6.- 7.50 8.- 8.50 9.- et 9.50

.,Blazel's peur gal'çons
unis et rayés à Fr. 5.- 6.-, etc.
Pantalons drap p. Messieurs
à Fr. 10.- n- 12.50 13.50 15.-

16... 17... 18.- 20.- etc.

Monsieur et Madame F. Brasey-Fontaine et
leur fille Denise, ainsi que les familles parentes
et alliées, font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher petit

de
à Fr. 10.- 12.-

15.- 16.- 18.-
20.- 22.- etc., etc.

COMPLETSMichel
de qualité

pour Messieurs
à Fr.

enlevé à leur affection le 3 mai, après une
très courte maladie, dans sa 5me année.

L'absoute sera donnée à l'église de Saint-
Pierre, samedi, 6 mai, à 14 heures.

Départ du domicile mortuaire : 2, rue Mar-
cello, à 13 h. 1/2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pantalons sport dep. Fr. 15.-
Manteaux de pluie dep. Fr. 19.-
Pardessus mi-saison dep. Fr. 40.-
Pantalons grisette dep. Fr. 5.-
Pantalons tennis dep. Fr. 15.-
Complets salopettes dep. Fr. 6.50
Windjacks imperméables Fr. ia-
Manteaux simili cuir dep. Fr. 19.-
Ceintures cuir p. hommes dep. 75 ct.

45.~50.-57.~60.~
68.~75.~85.~95.~Nos 18-21 22-26

etc.

Bretelles p. hommes dep. Fr. 1.50
5.90 6.90

18-21 22-26

.~5.50 6.50

27-2Q 80-35

8.80

Maison" de Confections masculines

A ILA·PERflECIDOIN
noir-br un-vernis

.36-42
Jacques GUGGENHEIM-SCHNEIDER, Fribourg

9,808.80 10;-AVENUEDE LA GARE, 10 Timbres escompte 5 % __ ,.... Voir nos 5 vitrines

'1

Messieurs
Nos 40-47

ATTENTION ,
•

POUl' 11\ foire de mai, VOliS trouverez ali
MAGASIN D'OCCASIONS, GRAND'RUE, 38,

toujours un grand choix de meubles, leis que l
lits complets à 1 et 2 places; armoi l'es Ù 1 et
2 portes, sapin; armoires à glace à 1 et 2 por-
tes, commode-lavabo avec glace et sans glace •.
tables rondes et rectangulaires, tables à rallon-
ges, divans, canapés, fauteuils, etc, 165-8

Se recommande : Prince ,J. Tél. 12.18;

La Phosfarine Pestalozzi
-.

Le meilleur aliment des enfants I
i

8.80
Fr.8.80

30-35 9.80
pour dames

Cuir Rind-box
et cuir
sport 36-42

Le déjeuner fortifiant des adultes l
fête son 25,ùe anniversaire

.La gr. bt. 2.25. En pharm. drog., épic., coop.

13.80 GERANTE Fabrique suisse dé-
sirant créer une suc-

cursale, à Fribourg, cherche une personne très
qualifiée pour la vente et habile à s'assimiler
une affaire selon méthodes enseignées, con-
naissant autant que possible les articles de
mode ct pouvant fournir une caution utilisa-
ble de 10 à 15,000 Ir,

Prière d'adresser les offres détaillées, avec
indication précise des occupations antérieures
cl de l'apport financier s. chiffres O F 308·]. L,
à Orell Füssli-Annonces, Lausanne ... (Curieux et
agences, s'abstenir.)

CENDRILLON Pour 50 cts. seulement, vous
pouvez sa.vourer une grande
fablette de ce chocolat plein
de séduction. Goûtez d'abord

.
....................
ïiison de COUlURE Je bloc que voici ,EgaréI~~p~~~I~~I~at~l~1

de suite, pour visiter
clientèle particulière
Vau d ct Fribourg,

Ihomme sérieux, actif,
hon vendeur. Abonne-
mcnt C. F. F. et
bonne provision. _

Adresser offres sous chif'-
Ires P 41.2-1 Yu, ù Publi· A LOUER
citas, Yuerdon.

H _ Appartement!vendre de 2 chambres, cuisine,
cave, galetas, buandcne,
eau, gaz ct lumière.

Petiics-Romcs, 138,
Jean \Venger

Vous en viendrez bien vite à la gronde tablette. F 3SA 1ŒMETTRE tout de suite, dans grande ville
de la Suisse romande. - Offres écrites sous
chiffres B 6120 L, à Publicltas, Lausanne.••••••••••••••••••••

un chien noir moutoll.
Le ramener contre ré-

compense au restaurant
des Merciers, à Fribourg.

Imprimerie St-Paul Frl-bouruGrand atelier, de reliure IVou,po~!~~nB~v~~~~u!~~.~~~S,tdemaìn I
samedi, au prix exceptionnel de Fr. 1.15
le kg. 87-3
Toujours grand assorliment de légumes et
fruits de première qualité, et spécialement
de très bonnes oranges sanguines et blondes,
aux

Magasins Galmès, frp,res, primeurs

On demande

:~;:~:~~~~~a~~~~~~~~~~~~I;::~~I employé (e)
ville de la Suisse romande. Affaire inté-I au courant des travaux de bureau (sténo-dac-
ressante pour cuisinier de première force, tyl?), ane.mand et franç~is. exigés. Ayant prati-;
qui conserverait à l'établissement sa re- que dans commerce de tissus et confections.
nommée. - Offres écrites sous chiffres Les offres sérieuses avec bonnes références
Q 6119 L, à Publieilas, Lausanne, sont à adresser à la easepolitale, 2809, Frl~:..:. ..__-----li bourg. .. -. 12195

rue de Lausanne, 57avenue de la Gare, 5, lin tas de fumier de va-
che. 40489

S'adr, : Emile Mel/cr
Bcllcuuc, Fribourg. ' ,

" ainsi' qu'à leur banc, au marché
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La Fabrique de Meubles P j L E I B ZIG
Grand'Places, 26

Magasin, rue de Lausanne, 55

fournit des meubles de qualité
à des p r i x· sans conéurrence

EMBELLISSEZ VOTRE HOME...
RENDEZ-LE. PLUS ATTRAYANT ..•

Conseils et devis sans engagements
pour tapisserie, m e u b l e s sur com-
mande, etc ...

La cuisine au gaz
la plus R A P I D E
la plus économique

USinE à gaz
fRIBOURG

Linoléums

Combinaisons florales
modernes, paniers fleuris,

jardinières

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

FLEURS DE DÉCORATION.

A. mURIlH, S. A. 1\, .
I

Rue de Romont,
Fribourg. ..,.\.

PERLUM " en tous genres
, et de toutes prOVenal!CeS

:1 -, aux nouveaux prix

Tapis en moquettes
passages

(60; 70; 90; 100 cm.]
Milieux dans toutes les
dimensions courantes
Spécialité de tapis

pour églises
Caoutchoucs p. devants
de porte et plancher
Prix avantageux

la bonne encaustique
donne avec

neu deneine
..

des PA..RQ·UEI"rS :M::A..GNIFIQUES
Demandez à votre fournisseur, mais faites attention qu'on vous livre

bien ·du « PERLUM»
DESSIBOURG· HAVOZ

Avenue des Alpes, 1 Tél. 71

~ BlAison
" v, ..

COMTE Ir Cie .,

Installations sanitaires
.Services d'eau chaude

Chauffages centraux
Installations de buanderies

Réparations - Trans ..
formations·....:, Revisions.

Références de 1er ordre
Projets et devis sur demande

I

TOUT TROUSSEAU
livré par la r , I

\

Deorges SCHAEFFER
-,

. elt pour' qui l'a'chète' un continuel plaisir, grâce à. la qualité qui fait·· :
la renommée de la maison.

Sur c:ommande, broderie et exécution spééiale ,:

AMEUBLEMENTS COMPLETS

Fribourg : Criblet 13-.15. Tél. 6.55
Bulle: Grand'rue, 232. Tél. 2.67

i~) l'
~f . J Economie Rapi~ité.de cuisson

Simplicite et propreté"
par l'électricité

, v

Renseignez-vous aupr ès de nos abonnés;
I

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

pour généraliser la cuisson électrique,
nos abonnés bénéficient du courant
gratuit durant les trois premiers mois.

Entreprises Electriques Fribourgeoises

•
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Vendredi 5 mai 1933

Dans famille catholique,
on prendrait

f ENFANTS
EN PENSION

Bonne nourriture et soins
maternels assurés.
S'adr. : Du pont, Pré

Fleuri, Château-d·Œx.

On demande, dans un
café de la Gruyère, une

jeune tule
~

de la campagne, pour ser-
vir au café et aider au
ménage. Se présenter.
S'adresser sous chiffres

p 1217.9 P, à Publicitns,
Fribo ur q.

Bonne famille catholique
demande brave ct hon-
nête

JEUNE FILLE
de 12 à 15 ans, pour
petits tr-avaux de ménage
et de campagne. llons
soins et vic de famille.
S'adresser sous chiffres

p 12193 F, à Publicitas,
Fribourg.

Dès ce soir,
LE NOUVEAU FILM
100 % parlant français

LA LIB:E;ßTÉ

Benrésentatìans théâtrales
en faveur

de la reconstruction de l'église d'Ependes
organisées par la Cécilicnne d'Ependes

les dimanches 7, 14, 21 mai
Matinées à 3 h. Soirées à 8 heures

Cinéma Royal

AMAN

Page 9
I Voyageurs-

ftlll' IlltAtelt' t représentants\! {j. lU désira~t s'adjoindre arti-
clc d un placement fa-

à une société de lai/erie, cile et lucr.atif, sont de-
une somme importante à ~andés pal ~gen~. ex-
des conditions favora- c usivc pou~. a . uisse,
bles? G t' h thé branche édition - cinéma,. ara n Je ypo ie-
caire en [cr rang. Offres à Ca~e 4666,
S' . Eaux- VIVl'S Genève.adresser SOllS chiffres .. ' .

P 12188 F ' P bi' 't 1nnbre pour reponse., a u ICI as,
Fribourg.

d'occasion uue bonne

« Victoire de la Terre
Drurne socin) rural, en :l actes, de l'ahbé G. Mugnier

POUT terminer ; jolie comédie cn 2 ac/cs
mc·
MaeM'ARSH
James DUNN·

',Sally El.LER~ •
PaillePrix des places : Fr. 1.50; 1.20 et 0.80

Enfants : dcmi-pluccs.

Vous pouvez obtenir de beaux œillets fleurissants
avec mes plants d'millets de meilleure qua lité.
Différcntes couleurs. Prix, iiO pièces, Fr. 3.85;
100 pièces, FI'. ii.Il;), franco de port. Prescrip-
tions pour la culture, gratuites. Cuuuunndcz de
suite. M. Panelln, Rosenbergstrnsse, 8, Saint-
Gal!.

M '''ftM 4 'M·" .lfex·

à deux chevaux.
A la même adresse on

prendrait cncore quelques
vaches sur de beaux pd-
turaqes.
S'adresser par é c r i t

sous P 1946 B, à Publi-
citas, Bulle.

On achèterait

faucheuse de blé du pays. Plusieurs
wagons disponibles.
Adresser : E. Deltes pi-

wsse, Daillens (Vnud).

Mélange24 •
le meilleur de•

TABACS
il 40 Cts.

BENRY WElIBR, ZURICH .

Jeune homme
de 22 ans, demande place
comme vacher, lO il 15
vaches, ou pour charre-
tier de' 3 à 4 chevnux.
S'adresser il Emile Ae-

biscber, Planche Supér.,
211,. Fribourg.

JEUNE FILLE
26 ans, demandc place
pour tous les .travaux du
ménage. Si possible can-
ton de Vaud. Gages :
60-70 fr. par mois.
S'adresser à Mlle Thé-

rèse Papaux, home du
Bon-Conseil, Fribourg.

A LOUER
à partir du 25 juillet pro-
-chain, à l'immeuble No 20,
à Pérolles

l'appartement
au premier étage, du côté
du boulevard, comprenant
4 chambres avec dépen-
dances, installations mo-

~ dernes et chnuffage.
· S'adresser à M. Cuprien
Schorra, concierge, Pér?l- .
les, 24, ou à la propné-
· taire, Tuilerie de GUl1l.

Très bon hôtel
à remettre au bord du lac
Léman.
Ecrire sous chiffres

'p 6118 L, à Pub/ici/as,

Lausanne.

FORD
conduite intérieure déca-
potable, 8 cyl., état neuf.
Prix avantageux.
'Ford, camion avec ca-
line, .2 llz·3 tonnes, ja-
mais foulé. 40483
'S'adresser : M. Marti,

garage Tour Henri.

On deaœande A louer ou
. acheter

boulangerie-
pâtiss~rie

S'.tdresser par écrit 5.

i chifffes p 12060 F, à Pu-
: blleltas, Fribourg.~ -(

fA"VENDRE
~ 'f

~.qu~lqUes BELLES BRE-
II1S" portantes ou avec

I Ieur~~agneaux. .
i S'adr. à Alfred Messer,
Co~jolens. 12189
Téi.}No 7.

,.. vendre un

~~OULAIN
alezan,' âgé de 16 Illois.
OffFes à Vldm frères,

Chavanne.ç-s.-Orsonncns.

A vendre, dans un
village, à' proximité de
Chât~l-Saint-Denis, une

Maison
.d'habitation

avec eau et lumière élee-
Irique, maison pou"a~ll
servir pour un magasm
ou boulangerie, seul dans
· le village.
, Se renseigner sous chif-lfres P .12./67 F, à Publi-r ~ital, .;.Frlbo,uf9. .
, .

our la foire de ai
M- tout ça pour si peu d'argent-

••••••••••••
A LOUER

Fr. 4.25
Fr. 4.80
Fr. 9.90
Fr. 4.25
Fr. 1.95
Fr. 3.25
Fr. 3.50
Fr. 2. •
Fr.
Fr.
Fr. 1.25
Fr. 1.75
Fr.2 ..95

A Miséricorde
joIl appariement de troll
CHAMBRES (éventuelle-
ment 4) avec balcon,
bien exposé au soleil,
eau, gaz, é l e c t l' i c i t é,
chambre à lessive avec
bain, jardin et emplace-
ment pour clapier.
S'adresser sous chiffres

P 12/59 F, à Publicitos,
Fribourg.

~••••••••••• 4

"""'~Police priVé
- •

!Wl

PANTALONS pour hommes
PANTALONS pour hommes; doublés
PANTALONS drap, à revers
,COMPLETSSALOPETTES lyon
CHEMISES OXFORD,double fil
CHEMISES OXFORD, jacquard, belle qualité
CHEMISES percale, à2 cOls
CHEMISES TRICOT, à plastrons
VESTONS d'été, 4 poches
VESTONS et BLAZERS pour garçons
CEINTURES, -.95 BRETELLES
CASQUETTEShommes" ~~ ;.~~~~~, !1 :,--

'CHEMISES garcons~'t50

---.---
------

enquêtes, recherches, fila-
turcs, Io u t e s mlssìons,
Suisse et élranger. 232-1
Pal' correspondance et sur
rendez-vous,

Rue de Romont, 89.
FRIBOURG.

LOCATION
de6.50

3.50 MaChines
ft 8crire

Papeterie
J. ,~,,~»~S,TJlOU
64, rue 'de Lausanne

FRIBOURG

Fr. 3.95
Fr. 4.95
Fr. 2.75
Fr. 1.95
Fr. 0.95
Fr. 0.75

Ces prix s'entendent pour les premiers nu méros

PULLOVERS pour dames et. messieurs
PULLOVERSdames, à longues manches
TABLIERS FOURREAUXpour dames,
100-130, jolies garnitures
TABLIERS FANTAISIE dames
COTONNEpour tabliers, 100 cm.
ZEPHIR toutes teintes, 118 cm.
CREPE-ALBANA, 120 cm. grand teint,

teintes modes pour ·robes .
DRAP POUR HABITS hommes & garçons,
145· cm., belle qualité suisse

OXFn~D pour chemises, double fil
OXFORDjacquard, superbes dessins
12 LINGES cuisine, seulement

.' ,

ESSUIE-MAINS ml;.fil, la piècQ. '

LINGES TOILETTE, nid d'abeilles

chez LEVY
94, Pont Zrehringen .

et Cie
Pont Zcehringen, 94

PETITS POIS, la grande boîte 0.95
EPINARDS, » » » 0.85
HARICOTS,» » » 1.-
BISCUITS, beau mélange, la livre 0.95
CAFÉ RÖTI, la livre 0.90
HUILE ARACHIDE, le litre 0.95
CONFITÜRE, 4 fruits, le kg, 0.80

On demande un

pour aider à la cuisine
et aimant la campagne.
S'adr. sous P 12196 F,

Ò. Pu~licita$,. Z;:ribouru,!

Assemblée des marChands d'muls Au G~:~!,~i~e,p:!~ce
VOliS trouverez un beau
choix en

o)

Domestique TOLls les marchuuds d'œufs du canton de
Fribourg cl environs sont invités à sc trouver
dimanche, Ic 7 mai, Ù 2 heures après midi

au café des Grand'places, Fribourg
pour prendre une décision contre les mesurés
du Syndicat des marchands d'œufs. Même les
personnes que ce syndical cherchait de gagner
à lui dernièrement sont invitées fi y assister.
Au nom du comité provisoire :

Le Garçon des œufs. jenne tille Epicerie E. BARRAS

réeulateurssachant faucher. 12194
S'adresser ;

C. Colliard, Belfaux. Occasions. l'Ì'lép~. 12-18

Maison
mu nde

religieuse de-

A VENDRE
une superbe glacière;
conviendrait pour laite-
rie ou pâtisserie,
S'adresser au magasin

Prince, Grand'rue, 98.
Téléphone 12,18.

IMPRIMERIE SAINT·P AUL
Impressioni en ~ou~ ,genres

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

personne n'est en
tièrement à l'abri d'un
brusque
dépression physique
passagère. Pour ne pas
être à la merci d'u
accident pareil, vous
aurez soin d'avoi
toujours lur ~ous de,
tablettes

NEURO~KOLA
Fr. 2.60

Fr. 4.90
Fr. 0.60
Fr. 0.95
Fr. '2.95

0.45
0.30

l Fr. 1.50 le tube
absolument ìnoffensl
ves et qui stimulent
Immédiatement le corp
et l'esprit. 810 X
En vente danl lei

Pharmacies.
Laboralolre SAUTER

S. Gen~ve.

. ...rr.
Fr.

TONDEUSES
depuis Fr. 3.50

E. Wassmer S. A.

Logement
à 2 lieues' de Fribourg,
4-5 pièces, 20-25 fr, par
mois, pour dale à couve-
nil'. Conv. pr cordonnier,
tailleuse.
S'adI'. sous P 40487 r,

à Pub/ici/as, Fribourg.

TEA-RDOM
à remettre

Excellente affaire dans
ville importante de la
Suisse romande. Affaire
saine, de bon rapport,
bonne et nombreuse clien-
tèle. - Faire offres sous
'chiffres !Il 6116 L, à Pu_
Plicita$, Lausanne.rue. de Laulann~
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i Foire de - ai,
~ c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l, ' ,t C'est TOUJOURS chez i ,'".',!lt~7~. ARTHUR '.. DI EU I LY • VOICI DES PRIX: '

poêlier mobilier Louis XV, neuf Imitation noyer
rue des Alpes, 30, et avenue des Alpes, 9

, Votre intérêt
avant vos achats de printemps est de

, nous rendre visite.

Machines agricoles de toutes marques
Outils de jardin

Outils de campagne
Articles de ménage

Bregger, lwimnler ICie. ~.'
I ~~••

,..•.............................. ~ -. '

., QUELQUES les hennes bicyclettes

'.iltll ~~;~

Place du Tilleul , FRIBOURG

N'oubliez pas de faire vos achats, de :'
Fourches, râteaux,

Faulx, " .

Bidons à lait

Grillages

Ronces artificielles

chez

Walter
Gasser

FRIBOURG

FOURNEAUX
lEI POIA,GERI

lous genres

VENEZ VISITER MES MAGASINS

Facilités de payement••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tous les outils
agricoles et de jardins

avec garantie
Prix avantageux

JULES CHIFFELLE
26, rue de Lausanne FRIBOURG

Grandes Rames
4147 Itoute Neuve, 4

Rue de Lausanne - Fribourg i .' Derrière l,e Grand café Continental
• GARAGE : 20 centimes par vélo ..........................................................................................................

noire chOiResi grand, nos DriR sonures "intéressants, Darce qu'ilS sonllrès réduits
, . : : ' ;'~:' , .

)SOULIERS BAS pr dames SOULIERS à BRIDES SOULIERS 'MILITAIRESLEGGINGS

Fr. 9.80 8.90

D'OCCASION
setollt vendus très bon Inarclté

1 grand lit de 130 cm. avec intérieur
1 table de nuit
1 grande armoire démontable
1 commode-secrétaire
1 divan moquette
1 lable, 4 chaises

CHAMBRES A COUCHER,noyer poli moderne
avec armoire, ~oiffeuse-commode, 2 1It~ F 920' " '
2 tables de nuit, r'.' --
dernier crl, sans intérieur • ~ • ,""\

Salles à manger modernes

complètes, dep.

GIIIIE
Meubles Grand'rue Fribourg:'

Peugeot • Condor
Ro~al • Standard

HUMBER ORIGINAL
Pneus Michelin. à Fr. 3.50

Tous les accessoires et les réparations très bon
marché chez

DALER frères

pour dames

SOULIERS de dimanche SANDALES'Ferrage rivé,

suisses de première qual. '
empeigne noire ou brune,

vissées

empeigne naturelle

DAMES MESSIEURS
Fr. 8.80 Fr. 10.80

empeigne brune,
double couture

Box réclame Fr. 9.80 Box et verni Fr. 9.80 empeigne naturelle
Box la » 11.80 Chevreau, la ;; 13.80 empeigne noire, Boxcalf et verni lO 12.80Boxcalf ,

" 12.80 empeigne naturelle
Boxcalf couleur » 13.80 SANDALETTES empeigne noire la

en tou genres
ferrage ordonnance

Box Fr. 12.80

l16.BO, Box doublé cuir " 13.80

Box doublé cuir " 15.80

19.BO Bott. sport ,. 16.80

Fr. 19.80

cuir chromé »20.80 DAMES MESSIEURS
Fr. 9.80 Fr. 11.80,

I

ACHETEZ la bonne qualité à la maison de chaussures d'ancienne renommée.

DOISIE·.IACH
FRIBOURG et MORAT

•... " " '.,', .' " l ~. ~-' . "" .' " • • ',' . . ~. '. ", • •I.,:, ~
,,' . .. \ , .' .. - . .. " .

.. .. . . . '.' .
. : ~'I. ,l • t: '" '... ,~~:... '...
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•
Sucre cristallisé, fin 2 kg.
Sucre scié, le paquet de 2 kg.
Pâtes alimentaires, cornettes et spaghettis I kg.
Riz de lable I kg.
Huile, arachide Id I litre

Prix nets,

Fr. -.&5
Fr.t.05
Fr. ·~50
Fr. -.30
Fr. -.85

au comptant.
Tous ces articles peuvent être obtenus chez les épiciers de la place,
affiliés au Service d'EscGmpte fribourgeois

~-=-:====~7:, ~'~-r-:~~--=--~~ ....~-,~~~~~r=====r.::::::::::::::::::::::::::::::::=::,,',G'rand'' ArlÎïôire '?~ r A V I 5 I
' pour cbambre de bain

'C' hampionnat de lutte en tôle d'acier vernie S A

"

Les Pompes Funèhres Généralesv S. .,
, Sans miroir Fr. 18.-'A C"IATEL-.ST-DEuIS A " ' à FRIBOURG Avenue de ln GIII'er 1'1l "CC, nnr orr Fr. 21.-

n'ayant plus à leur service M. Joseph .MOIl-

ney, prient les personnes' qui peuvent leur
devoir de s'acquitter en versant le ruonl au l
de leur note ail Compte de chèques )I0S-

taux N° lIa 685.

Dimanche 7 ma] 1933, dès lO h, 30

sur la place du Grand-Clos

Participation des meilleurs lutteurs suisses.

Concert par les jodlers de Vevey
Musique champêtre

E. WaSSP1er S. A.
Fribourg

Imme~ble de rapport
,à vendre

au centre de la ville de Fribourg. 12099
Maison à l'état neuf, comprenant, magasin et

logements.
S'adresser à Case postale 8780, Frihourg.

Occasion d'un bon placement .
Un tabae d'un gout extraordinaire

Notre vélo national
COSMOS

Celui qui a risqué une fois d'acheter
revient toujours ~,

a baissé ses prix.
Demandez' catalogue ches

belle bottine
t ,
t
t
f ....en box fini ~",
!KURTH
l', '
t .:l J. ')JAETEMAN
! «r17Y aura des saints parmi les enfants »
t "!~ PIE X

I <.) D .I1..J'1~TE
! 1921-1930
i Prlx : Fr. 1.50

f, AUX LIßRAlltlES SAINT-PAUlJ

IBqf\'ìjIaee; Sf~le()la8,etàvenuede -Pérolles,38

pour messieurs

Fr. 151180
Rue de Lausanne, 48

Fribourg

A. Herren

FRIBOURG

Gd'Fontaine, 2, Fribourg.
, Tél. 1079.
Vélos anglais, grand luxe
3 vitesses Fr. 190.-.

Vélos milliaires'
depuis Fr. 120.-,

Réparations et transfor-
mations, Accessoires pour
vélos: . 71)-3
Pneus depuis Fr. 2.50
Chrimbre dep, Fr. 1.50\I trouve <Jill' c'est là le meilleur marché et

de bonne qualité

'Soumission
Pantalons
Pantalons doublés
Complets mécaniciens
Vestons à plis

Mi-drap (140 cm.],
Oxford pour chemises

La Commission du port
d'Es/avayer met en sou-
mission l'enfoncement', ou
battage de' 16' pieux
d'amarre aux estacades de
son débarcadère.

Pour renseignements,
s'adresser au bureau de
la commission (secréta-
riat communal). Les sou-
missions doivent être for-
mulées jusqu'à mer-
credi, 10 mai 1933.

..,La commission ..

Les Pompes Funèbres Générales Ile ticu-.

dront compte d'aucune autre quittance.

Qualité su i2.,,~

Au Poni neul
•

B. Brunschwlg
Chemises de travail (claire et foncée) '~, "

,~ '«Jtbo' ~

dep. Fr. 1.90
4.25
5.90
4.90
5.90

le ni. 3.90
r . -.55 -
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Avec un acompte modeste et des
versements par quinzaine ou par mois

achetez

CONFECTION
CONFECTION
CONFECTION

POUR MESSIEURS
ET .JEUNES GENS

POUR DAMES

Voilà le brillant que vous.
obtiendrez en traitant vos
souliers au MARG A. Il'
est recommandable d'ap-
pliquer cette crème avec
un chiffon. Cela permet
de l'étendre plus unifor-

mément et de mieux enlever. la
crasse qu'avec une brosse. En 1)0-

lissant les souliers ensuite avè~e
un chiffon, vous augmenterez '.
sensiblement leur brlllant,

POU R GARçONS

Lingerie, literie, chaussures, tapis, descentes de lits, etc.
MARCHANDISES DE QUALITE: - Discrétion ab::olu8

VENTE Crédit"a
R,UD. ~ULL, FRIBOURG

A.SUTTER
OBERHOF"EN

T H UR G.

Rue Saint-Pierre, 24 - l er étage - Cercle lìttëralre

;'. ..~., '. . .,~, ..: '. j, \~,~l' ~~'. ' ~' •• ' ':: J ~~ •• , , '/'... "', • '."" ":: " ;:.!.,. : . . ' ...
. '" """'il\~".;,t~l!.;·,,~~}I!) ,,', ."~I~ 'J\', <.'., J.

1 I.. ~ , • • ~: , ~. ", ":' ,; "" .. ; ~ \ 1\ ... " :!" .....,' ~...',' \_,~':

Imprimerie Saint-Paul
CARTES DE LUXE

....................STENO-DACTYLO
LEÇONSEnvoi franco contre I"mnboul's.

Sandales UiSsees Uenle de bétailTravaux dactylographi-
ques. Circulaires. 10036
Mme SCHMID, Vlgnet-

taz, ,21.
double semelles,

brun ou noir
Le soussigné exposera aux enchères publiques

le lundi 8 mai, dès 13 heures, devant le domi-
eile de M. François Perroud, à La Neirigue :
12 jeunes vaches de montagnc, dont 10 vêlées
et en partie reportantes; 2 prêtes et 2 génisses
de 1 à 2 ans.
Bétail pie-noir et pie-rouge, de race bonne

laitière.
Terme de payement. 12132

L'exposant : Joseph Oberson.....................

Horlogerie - Bijouterie
Orfèvrerie - Antiquités

lEISER-RlACHEREL
N0S 22-26 27-29 30-:35· 36-42 43-47 superbe occasion8~80
Sandales flexibles, semelle cuir, ou erêpe

Fr. 4.80 5.80 6.80 7.80 9.50
DUPASQUIERI RUE DE ROMONT, 22, FRIBOURG I

Domaine
-- A LOUER

7.506.505.50Fr. 4.50
A vendre chambre à

coucher Louis XV, riche-
ment sculptée, 1 piano,
:l salons el divers.
S'adresser 200, rue des

Maçons, , 11731

Fribourg, 81, rue de Lausanne. Tél. 8.U.
Atelier de réparatìens.

Imperméable, dëmonstratìom dans la vitrine

A LOUERA LOUER Belles chambres à coucher
modernes, en noyer poli,

à bas prix
chez Fr. Boppç-ameublements, rue du
Tir, 8, Fribourg. Tél. 7.63. 2-7

·~1itt·,·~

pour le 25 juillel cou-
rant, dans villa très en-
soleillée, ail Gambach,
"un joli LOGEMÉNT de
;) pièces ,avec confort
moderne. Prix modérés.
S'adr. sous P 10264 F,

~. Pl1blicl~, Fribourg.,

~5 juillcl., près de la gare,
1 logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces. 12106
S'adresser ~ H. Clnraz,

gérant, Tour Henri. 9.

A louer, pour février
1934, domaine de 40 poses
en un seul mas. 12105
Pour visiler ct faire les

offres, s'adr. à H. Charton-
.Folly, Brelllea-8••Pensler_

aminS EW'ilUfii

A 'l'occasion de la ·foire de mai
pas ':de.visiter la vente
à prix uniformes

.A..v-a:n.-tages é:n.<>r~es .....

ne manquez
d'articles
lIr

Et voici quelques articles sans concurrence:

-.96 2&
1.215 •
1.415
2.715 75
3.90

•

Chemises de travail Bas tricotés toutes teintes
l X l pour dames1.86

2.10
pour hommes, oxford rayé

Bas fil et soie b~lIe qualité
'; temtes modeChemises tricot poreux

devant piqué fantaisie

''., Chapeaux de paille
':'. ' souples, belle qualité, pour hommes et pour

garçons 2.25 et

Filet -camisole -.95,pour hommes, manches ceurtes '

Caleçons
maco fin, jambes courtes,
pour hommes

Caleçons toile blanche
longues jambes, 3,451.76

I
Pantalons •rayee pour hommes

MAGASINS

cotonne
ct· GRANDS

50
RUE DE LAUSANNE 2·4 FRIBOURC •
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