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NOUVELLES DU JOUR
A la reprise de la conférence du désarDlelDent.

Le discours d'un hOlDlDed'Etat de la Petite-Entente.
Urise à la « Gazette populaire de Cologne ».

L'idée d'une Eglise hitlérienne allelDande.
M.deValera ne proclalDera pas encore la répubUqn~.
La conférence du désarmement areprìs

ses travaux hier, mardi, à Genève, où la
commission générale a abordé la discussion
approfondie, chapitre par chapitre, article
par article, du plan britannique. On se
souvient que ce plan a été admis comme
base de discussion, toutes les délégations
se réservant de présenter des amendements
au fur et à mesure de l'examen des dif-
férents problèmes. C'est ainsi qu'on annonce
déjà (lue la délégalion norvégienne pré-
conisera des textes destinés và autoriser les
gouvernements à empêcher éventuellement
l'exportation et la réexportation des armes et
à interdire le lancement d'emprunts en
faveur d'un Etat dèterrninc.
De son côté, la délégation polonaise

doit présenter plusieurs amendements qui
tendent à élargir les tex tes proposés en vue
d'une meilleure organisation de la sécurité.
La discussion sera donc intéressante. Sera-t-

elle fructueuse '? On peut en douter, car la
conférence reprend ses travaux dans des
circonstances plus défavorahlcs encore que'
celles qui existaient avant les vacances de
Pâques. L'atmosphère politique est plus
lourde que jamais. Les controverses aux-
quelles a donné lieu le projet de 'pacte à
quatre (directoire européen des grandes
puissances), la résistance de la Petite-En-
tente, les événements d'Allemagne, le malaise
autrichien, l'abandon de l'étalon-or par les
Etats- Unis, sans oublier le conflit sino-
japonais, qui s'éternise, tout cela a rendu
plus précaires que jamais les chances de
succès de la conférence.

Hier, après que M. Massigli (France) eut
commenté les amendements que vient de
déposer la délégation française et qui visent
à la conclusion d'accords régionaux d'as-
sistance mutuelle, le président de la con-
férence, M. Henderson, a dit son intention de
mener les travaux aussi rapidement que pos-
sible et u a exprimé l'espoir que le premier
projet de convention du désarmement pour-
rait être prêt d'ici à deux mois.

** *M. Bénès, ministre des affaires tchéco-
slovaque, a fait hier, mardi, à Prague, devant
le Parlement, un exposé sur la revision de
ce qui reste des traités de paix, soit' des
clauses territoriales, dont on sait toute
l'importance pour les Etats nouveaux de
l'Europe centrale.
Le .projet de pacte à quatre (Directoire

européen), tel que l'a présenté l'Italie, est
considéré par la Petite-Entente comme un
recul dans l'évolution de l'Europe. M. Bénès
s'est élevé contre les propositions de IICvision
des frontières contenues dans ce pacte. Une
modification des frontières ne serait possible
que par entente directe entre les· Etats
intéressés, et moyennant compensations.
La Tchéco-Slovaquie, a déclaré M. Bénès,

repousse par principe toute pression exté-
rieure en faveur d'une modification des
frontières et, plutôt que de céder à une telle
pression, les Etats intéressés quiUeraient la
Société des nations.

été question d'une avance de la Caisse de
Prusse en faveur du Gœrreshaus, au sujet
de laquelle les hitlériens ont demandé une
enquête à la Diète prussienne.
Les deux principaux actionnaires du

Gœrreshaus et de la Kœlnisclie Vol1cszeilung,
les consuls Maus et Stocky, sont en bulle à
des incriminations au sujet de leur gestion;
on les accuse d'avoir cherché l'avantage de
l'entreprise qu'ils géraient par des moyens
répréhensibles. Vraisemblablement, il s'agit de
tentatives risquées pour conjurer une débâcle.
La Kœlnische Volkszeitung est, avec la

Germania de Berlin, le principal organe du
Centre catholique allemand. Elle a toujours
fait une guerre très vive au hitlérisme. Elle
s'est ainsi attiré des animosités qui se
satisfont aujourd'hui en ajoutant à ses
embarras pour précipiter sa ruine.
La Kœlnische Volkszeitung était soutenue,

comme d'autres journaux, d'ailleurs, par le
gouvernement de Prusse et le gouvernement
du Reich; cet appui s'est changé en hosti-
lité depuis que ces deux gouvernements sont
hitlériens.

...
* *L'indépendance des Eglises protestantes

d'Allemagne, à l'égard les unes des autres c,t"
vis-à-vis du nouveau gouvernement, est' d~
plus en plus menacée. L'agitation en fa-
veur d'une centralisation religieuse redouble.
L'association des Deutsche Chrisien (chré-
tiens allemands), qui mène le mouvement,
prend un ton impérieux. Son comité vient de
publier un nouveau manifeste dans lequel il
proteste contre les tergiversations du haut-
synode évangélique et sa prétention de diriger
lui -rnême la réforme du protestantisme alle-
mand. On dénie à cette autorité le droit de
parler et d'agir au nom de tous les protes-
tants, parce qu'elle a été élue selon un
système qui excluait des urnes la masse des
croyants. On exige donc de nouvelles élec-
tions, pour la nomination d'une constituante
ecclésiastique qui aura à fonder l'Eglise
d'empire unique pour toute l'Allemagne. e 11
est intolérable, lit-on dans le manifeste en
question, que le gouvernement de la révolu-
tion nationale rencontre, dans les autorités
ecclésiastiques, des résistances plus ou moins
ouvertes. Nous exigeons que la direction de
l'Eglise évangélique soit remise entre les
mains d'hommes qui, comme chrétiens, sont
résolument avec le peuple et avec la révolu-
lion nationaliste-sociale. »

Les hitlériens, qui ont accaparé le pouvoir
politique en évinçant leurs alliés les monar-
chistes, veulent encore mettre sous leur coupe
les Eglises protestantes pour en fitire une
seule Eglise hitlérienne.

** *Dimanche, à Dublin, une manifestation
officielle a commémoré le souvenir des chefs
révolutionnlaires irlandais qui ont trouvé la
mort durant les troubles de Pâques HHG.
M. de Valera et la plupart des membres

de son gouvernement - dont, beaucoup, cl
notamment le président lui-même, parti-
pèrent à ce mouvement - ont assisté ù celle
manifestation.
Un discours a permis a M. de Valera de

préciser une fois de plus ses idées politiques.
« Les seuls mots capables de commémorer
dignement le sacrifit:e de ces hommes, a
déclaré le chef dII gouvernement irlandais,
sont ceux que renfermera la proclamation
de la République. Le moment n'est pas encore
venu de le faire et nous devons nous con-
tenter aujourd'hui d'affirmer que nous tra-
vaillons à cet effet et que nous ne cesserons
pas nos efforts avant d'avoir atteint ce but. »

La Kœlnisehe Volkszeitung, le grand jour-
nal catholique rhénan, annonce qu'elle ne
sera plus éditée désormais par la société du
Gœrreshaus, qui vient d'être mise en faillite.
Des catholiques généreux ont assuré

l'existence du journal, qui sera édité par une
nouvelle société.
La Kœlnisehe: Volleszeitung recevra une

direction composée d'hommes nouveaux.
Les difficultés financières du Gœrreshaus

• étaient connues depuis quelque temps. Il a

L'effort des catholiques
allemands

Munich, 21 aoril,

Tandis quc lAllomaguc pol it iquc tente un e
ex perreucc nouve llc, el peut-être déusive.
sous le r{'gillle ahsolu du chef dII nuuonu
lisme social, il convient de signaler I'eff'o-t
des catholiques allemands pour maintenir leurs
positions et en conquérir de meilleures. Le
mouvement catholique d'Allemagne tend de plus
en plus, depuis quelques années, à être plus
profond, à influencer le moral même des masses,
les éléments spirituels de la nation, et il use
à cet effet de moyens, de procédés, d'outil-
lage et de formules qu'Il vaut la peine de
mentionner.
Au premier plan des préoccupations de

l'Allemagne catholique, il yale souci naturel
de s'inspirer des directions pontificales les plus
récentes, celles qui ont trait à la paix inter-
nationale et celles qui préconisent l'action
catholique comme moyen de conquête inté-
rieure. Mais remarquons bien comme, dans ce
problème si délicat et SI épineux de la paix,
les évêques et les prêtres d'ici sont sages, pru-
dents et pratiques en leurs éclaircissements,
comme ils savent écarter toute utopie et de-
meurer à portée même du peuple allemand et
de ses légitimes ambitions de vivre. Désir de
paix très sincère d'ailleurs, ct les catholiques
sont peut- être les seuls de cette nation où ce
désir soit sans arrière-pensée. Seulement, ils
n'entendent surtout pas qu'on fausse la parole
du Pape, comme ont fait quelques-uns, jus-
qu'à la rendre ridiculement semblable aux pires
bourdes internationalistes. Ils n'entendent sur-
tout pas que, sous des apparences pacifistes,
on s'attaque à l'idée de patrie.
Précisément, celle- ci est la base même sur

laquelle établir une notion durable de la paix;
c'est l'expression heureuse et humaine que
prend la somme des richesses et des traditions
d'hommes d'un même sang et que revêtent
leurs communes aspirations de l'esprit. Bien en~
tendu, il ne s'agit pas de diviniser la race;
il s'agit de compter avec le réel et l'ordre
naturel, hors de quoi rien ne saurait être créé
de bon, si séduisantes par ailleurs qu'apparais
sent certaines perspectives. De même que, dans
une cité, les familles chrétiennes vivent en
paix, conservant leurs différences précieuses et
leur indépendance, ainsi en est-il des nations
pour qui existe pareil jeu d'équilibre ct d'har-
monie, jeu qui, s'il était réglé par notre foi,
serait à coup sûr le meilleur garant de paix.
Mais viser à faire disparaître les patries, à les
amoindrir, à leur ôter conscience d'elles-mêmes,
de leur mission particulière et de leurs raisons
d'être au nom d'une mystique fumeuse, cela
est proprement antichrétien, c'est aussi le
meilleur moyen de produire un désordre cer-
tain.
Tout pareillement, le premier soin de ceux

qui, en Allemagne, se sont efforcés de promou-
voir l'action catholique, selon les données du
Vatican, a été de la faire concorder, pour
qu'elle en soit plus féconde, avec les nécessités
vitales du pays. Leur désir est de faire pé-
nétrer en quelque manière le catholicisme par
une conquête lente et méthodique au centre
même des masses si facilement dévoyées par
les utopies, afin d'assurer il la nation, dans
un tel rayonnement religieux, sa dignité et son
rôle émiucut. Au cœur du truvnilleur alle-
mand, action nationale ct. action cntholique
sont également chères, se basant toutes deux
sur des senliments qui vont de pair chez
J'individu, l'un humain el tout naturel, l'autre
divin el haussant ct magnifiant le premier.
Ces principes, on vise en bonne méthode à

les inculquer aux jeunes gens .. Hien de plus
typique ù cet l~gard que l'association : Neu-
deutsch/Ulld, fondée en 1919, répartie l'Il

45 régions avec 520 groupes, comptant actuel-
tement 21,000 jeunes gens et dont l'organis.i-
tion ressemble quelque peu à celles du scou-
tisme de Frunce ct de Belgique, certaines exa-
gérations de forme eu,:,::::ns. Le nOIl1 est déjà
tout un programme : une Allemagne renon-
velée et purifiée par la foi catholique, ahan-
dònnant les conceptions ìmpérialistes qui ont
fuussé sa physionomie sous la mystique bis-
marckienne et luthérienne et retournant ainsi ft
ses traditions séculaires d'utile bastion chrétien
au cœur de l'Europe Ce qui frappe l'obser-
valeur d'un groupe aussi vaste que Neu-
deutsch/and, c'est l'esprit d'équilibre et de
santé qui préside à la formation de ces [eunes

z

Allemands. On ne cherche surtout pas à les
imprugnor dl' l'idée qu'ils doivenl sortir des
cadres familiers cl naturels, sj ls veulent accom-
plir quelque chose de fort el d'utile; 011 Ile
cherche pas à tes baigner, SOllS couleur de
charité PI d'apostolat, de nolions de fausse
grandeur et d'héroïsme facile qu "ils peuvent
mal interpréter cl qui, COIII[)le il y a danger,
peuvent désaxer un entendement peu mûr.
Charilé bien ordonnée commence par soi-

·même. Ce que leur proposent leurs supérieurs et
leurs guides, c'est d'abord un travail de forma-
tion personnelle, corps et esprit, qui les amène à
admettre, comme solution la plus féconde pour
la foi agissante, celle- même qui consiste à sc
SOLI mettre aux conditions de vie dans lesquelles
ils passeront leur existence, celle qui consiste
à exercer dans un milieu donné un apostolat
précis, mais d'autant plus fructueux et plus
profond. Exercices physiques, promenades en
commun, lectures et entretiens sur des sujets
concernant leurs métiers futurs, entr'uide mu-
tuelle et culte des qualités de cœur et de
caractère, amour de la nature, le tout cou-
ronné d'exercices de piété, simples mais sincère-
ment accomplis; on ne se soucie pas de leur
insuffler des audaces dangereuses qui viseraient
à la régénération d'un monde lointain et misé-
rable, où la charité doit, certes, s'exercer,
mais avec des prudences spéciales, et où
l'homme moyen risque de perdre pied avec
les meilleures intentions du monde. Tout con-
corde, au contraire, à assurer à cette jeunesse
une base suffisante de jugement et d'équilibre
moral d'où chacun puisse tabler pour faire
le bien, selon ses moyens exacts. Neudeutsch-
land s'est prescrit comme son grand but de
rétablir la • Royauté du Christ », mais elle·
note bien dans son programme : d'abord en
nous et dans notre entourage. Ses adeptes
n'ont cure d'inonder le monde de messages,
comme c'est le goût du jour, et quitte à se
reposer ensuite. Ils visent à faire triompher
Notre-Seigneur le mieux qu'ils peuvent dans leur
cœur d'abord, dans leurs associations ensuite,
leurs professions, leurs familles, leurs milieux.
Souvent ils s'en tiennent là. Mais leur tâche
est âpre et belle. Je me permets de la juger
plus efficace que celle du chrétien qui croit
généreux de jouer au socialiste et à l'inter-
national.
Avec son sens du pratique et du possible,

l'Allemand a évité ici certains écueils contre
quoi se bute une action trop ambitieuse, trop
tumultueuse et qui ne repose pas d'abord sur
une intense richesse intime. Il y a là des
indications précieuses à retenir.

On ne saurait énumérer tout l'effort catho-
lique des adultes et les nombreux domaines où
il est peu à peu à même de s'exercer. Il sem-
ble surtout qu'il ait porté depuis quelques
années à une lutte plus poussée contre le
comrnunisme et le socialisme, les théories sub-
versives du marxisme,
Au lendemain de la guerre, le travailleur

allemand désemparé, lancé trop hâtivement
dans le jeu politique, s'est volontiers laissé
séduire par des doctrines dont il ne pouvait,
certes, pas contrôler la valeur précise. La COll-

séquence, c'est d'ailleurs ce gâchis des dix
dernières années, non seulement économique,
mais surtout moral, contre quoi s'élèvent main-
tenant tant de forces de réactions plus ou
moins justes, plus ou moins heureuses. Au-
jourd'hui, on cherche à faire chez les catho-
liques le partage des idées pernicieuses et des
idées meilleures ct à inculquer ii l'ouvrier
les not ions sur lesquelles étahlir lf,;It"l\lenlaires
disl inct ions

Comme pOlir la jeunesse, on a f'oudè, ii l'et
effet, de vasles associations d ites '\/(l'/lI1('/lr{;-n .. -

gregationen, réparties ù travers toute l'Alle-
uragne. mais doni les orgunes centraux rési-
denl plus particulièrement à Colo{.:lIe et qui
usent de tous tes nu-yens modernes pour
éclairer ,lUX tueurs de la foi les questions
brûlantes qui se posent à leurs adeptes. Créa-
tion nouvelle. répondant forI précisément :lUX

besoins de celle époque. mstrumcnt d'nct iou et
de certitude en un temps oit le tU\llulte des
fu its et dos idées sc f'ait pins impétueux. Mais
ici encore on tend lÌ· donner :ì ces organi-
sations un caructère fort sage et sans préten-
lions. Le moins possible de propagande poli-
tique, pas de meel ings propres ù exciter les
foules, pas cle ces formules, si orthodoxes
soient-elles, qui, répétées HU cours des ardeurs
électorales, recouvrent le plus sombre néant.
Il s'agit de rendre au travailleur allemand le
sens de la prière, de lui montrer la dignité
de SOll labeur et le but élevé d'une vie ch-ré-



Page 2 Mercredi 26 avrfl 1933LA LIBERTÉ

tieune ct, faisant appel à son sens mystique,
qu'il a conservé pur à travers les systèmes
erronés, on J'attache d'autant plus sûrement
il notre cause, Grandeur intérieure, la plus
sûre générul rice du hien et, sans qu'il y pa-
ra isse, le meilleur apostolat. Tel est le sens
des grandes réunions annuelles qui on! lieu
à Cologne. Celle de l'année dernière fut parti-
culièrement importanle, où se rassemblèrent
environ 20,000 travailleurs catholiques. Une
procession dura près de trois heures et, à la
cathédrule, environ 13,000 hommes el jeunes
gens prirent part à la communion. < On doit
se représenter, dit un chroniqueur, cc que cela
signifie et J'on doit se rendre compte que, dans
l'histoire récente de J'Eglise, on trouve à peine
de cas semblable d'esprit de pénitence ct de
prière communes, » Les foules allemandes ont
d'ailleurs ail plus haut point ce goût de la
prière en commun. Leurs pasteurs ne se font
pas faule dl' fonder là-dessus de belles possi-
llilit(;s dl' redressement ct de fidélité.

R. Br.

Les affaires d'Allemagne
LIl chasse aux socialistes

Harburq- Wilhelmsburg, 26 avril.
Le bà Li IIIen t du journal socialiste Volksblatt

qui abrite le siège du parti socialiste a été occupé
par la police, laquelle a opéré une perquisition.
Oulre des armes et de la munition, la police a
saisi de nombreux manifestes.

Allemands et Polonais

Kattowitz, 26 avril.
La nuit dernière, des individus ont brisé les

vitres de la mairie du village de Niedobczyce, en
Silésie polonaise, ainsi que celles de l'école. On a
trouvé une lettre de merraces signée par une orga-
nisation hitlérienne.

Kattowitz, 26 avril.
A Siernianowitz, des membres en uniforme de

l'association des rebelles ont obligé les tramways
el les autobus transporlant des journaux alle-
mands ;ì s'arrêter. Les journaux ont été dérobés,
puis imbibés de benzine ct brûlés.
La police a fail échouer une tentative faite 'au

lJIIH'au de la Kallowil zer Zeitung pour obtenir hl
remise de lous les livres ct journaux allemands.

l'our le 1er mai

Berlin, 25 avril.
L'appel du ministre de la propagande Gœbbels

pour la fête du 1cr mai dit que le marxisme a
été détruit. non par hostilité contre le monde
ouvrier, mais parce qu'il menaçait la civilisation
et empêchait l'unité du peuple allemand en le
divlsant en classes,
Le ministre invite la population a fêter le

'1CI' mai en décorant les maisons et les rues des
villes et des villages.

« Enguirlandez vos maisons ct vos rues de
verdure fraîche et pavoisez-les aux couleurs du
Heich!

« Que le pavillon du relèvement national flotte
sur toutes les automobiles et tous les camions I

« Que tous les trains et tous les trams soient
ornés de fleurs et de verdure I

« Que les drapeaux du Reich flottent sur
toutes les fabriques!

« Que tous les enfanls partent nos caule urs
nationales ou la croix gammée I

Que les édifices publics, les gares, les
bureaux de postes soient enguirlandés I »

CHINE ET JAPON
Bruit d'armlstlee

New-York, 25 auril,
On mande de Tien-Tsin au New-York Times

(lue sir Milles Lampson, ambassadeur de Grande-
Bretagne en Chine, s'est entretenu avec le chargé
d'affaires japonais à Pékin d'un projet d'armis-
tice enlre l'empire nippon et la Chine.

Nouveaux combats

Pékin, 26 avril.
Des combats continuent entre Mi-Yuan ct Kou-

Pei-Kou, où trois divisions de Tchang Kaï Chek
résistent à l'attaque des troupes japonaises qui ont
pris Nan-Tien-Nen. Les Japonais avancent mainte-
liant sur Shi-Shia.

Révolte de musulmans

Nankin, 26 avril.
La révolte des musulmans des provinces chi-

noises l'ail des progrès menaçants, Ils viennent de
s'emparer de Tihua, capitale du Sin-Kiang, ct ont
destitué le gouverneur de celle province.

I.,e hitlérisme en Roumanie
Bucarest, 26 avril.

La propaguude el. l'agitation hitlérienne en HOII-

manie préoccupent vivement le gouvernement rou-
main. Hier matin mardi, a eu lieu une conférence
groupant les chefs de la sûreté, Il a été décidé de ,
prendre des mesures contre les groupes antisé-
mites. Il est probable que toutes les organisutions
extrémistes hitlériennes ou antijuives existant eu
Roumanie seront dissoutes.

Bucarest, 26 avril.
Un congrès de la Garde de fer, l'une des plus

importantes organisations antisémites de Rouma-
nie; s'est t-mu à Hudautzi. Une résolution a été
adoptée demandant le boycottage des maisons

juives et préconisant l'achat de marchandises
allemandes.

Bucarest, 26 avril.
Dans un village de Maramures, des manifesta-

lions antisémites ont éclaté hier mardi. Plusieurs
juifs onl été blessés par des manifestants. L'un
d'eux a succombé.

Les entretiens de Washington
Anglais et Américains d'accord

New-York, 25
Selon le correspondant du New-York

Tribune à Washington, les Américains
Anglais ont éclairci leurs malentendus.
Les représentants des deux pays sont d'accord

sur les points suivants :
La guerre monétaire doit être mise hors la

loi; la livre et le dollar devraient être stabilisés
à leur niveau naturel et, pour le présent, à peu
près sur la base actuelle, en interdisant toute
action gouvernementale tendant à déprécier les
monnaies.
Il est désirable d'élever les prix mondiaux

par l'élimination des barrières douanières ct
par l'ajustement des monnaies dans une infla-
tion mondiale contrôlée.
La question des dettes a été laissée de côté

pour le moment, mais l'administration a laissé
la porte ouverte aux velléités britanniques dans
ce sens dans le cas où les représentants anglais
reconnaîtraient la nécessité d'abaisser les tarifs.

avril.
Herald
et les

La conférence économique mondiale

Paris, 25 auril,
L'envoyé spécial de l'Jntransigeant à Washin-

gton rapporle que M. Herriot a déclaré que les
Etats-Unis, la France et l'Angleterre sont d'accord
pour réunir le plus tôt possible la conférence
économique mondiale.

Commcntalres anglais

Londres, 26 avril.
Les commentaires de la Cité étaient, hier matin,

mardi, très réservés sur la teneur des commu-
niqués publiés par la Maison-Blanche à l'issue
des entretiens Roosevelt-Macdonald. II est hors
de doute que l'évocation d'une stabilisation pro-
chaine de la livre est accueillie dans bien des
milieux anglais avec scepticisme voire même avec
défaveur. D'autre part, l'attitude ct la thèse fran-
çaise font l'objet d'appréciations des plus cour-
toises. C'est ainsi que le Financial News, après
avoir rappelé les déclarations du président du
Conseil .et du ministre des finances, écrit :

e Si la France oppose une résistance au mou-
vement inflationniste, elle pourra contribuer pour
beaucoup 'à combattre l'effet démoralisant de la
procédure employée par les Etats-Unis dans .lcur«
abandon de l'étalon-or. Le prestige de la Fr~nce
en sera rehaussé amsi que celui même de l'éta-
lon-or. ~

L'Italie' va entrer en Iiee

Rome, 26 avril.
Le ministre des finances M. Jung est parti

lundi pour Washington. Il représentera le chef
du gouvernement italien dans les conversations
qu'il aura avec le président Roosevelt. Le minis-
tre est accompagné de hauts fonctionnaires du
ministère des affaires étrangères et des finances.

Le Dr Schaeht
Berlin, 25 avril.

On, déclare de source autorisée, au sujet du
voyage en Amérique du Dr Schacht, gouverneur
de la Reichshank, que le gouvernement améri-
cain avait invité le gouvernement allemand à
se faire représenter à Washington par le chan-
celier du Reich ou un membre du cabinet, ou
encore par un envoyé spécial. Le gouvernement
du Reich a prié le gouverneur de la Reichsbank
de représenter l'Allemagne aux conversations- de
\Vashington. Le Dr Schacht arrivera le 5 mai
à New-York.

La revision des traités

WasllÌngton, 25 avril.
Dans la conversation qu'il a eue avec hi pré-

sident Roosevelt, M. Macdonald aurait, s'il faut,
en croire certaines informations recueillies dans
les milieux bien renseignés, combattu l'idée de
la revision des traités dans les conditions actuel.'
les de l'Europe.

Les deites de guerre

Wasltington, 25 avril.
M. Macdonald a mis le problème des dettes

de guerre au premier plan de son activité. Il
s' occupera de cette question jusqu'à son départ
de Washington. Il en a conféré avec le sénateur
Robinson, chef dt! la majorité démocrate à qui
il a expliqué pourquoi la Grande-Bretagne ne
peut plus supporter le fardeau des dettes. La
question d'un moratoire pour l'échéance du
15 juin valable jusqu'à l'obtention d'un résultat
par la' conférence mondiale a été abordée.

Washington, 26 avril.
Au cours de l'entretien qu'il a eu cc matin

avec le sénateur Robinson, M. Macdonald a dit
que la Grande-Bretagne avait pu effectuer le
payement du 15 décembre grâce à un effort
extrême, mais qu 'elle ne pourrait en aucun cas
faire face à l'échéance du 15 juin.

Un accord ft trois

Washington, 26 avril.
Un accord englobant à la fois les dettes de

guerre et la question du désarmement serail 'sur
le point d'être conclu entre MJ\L Roosevelt, Mac-
donald et Herriot.

La grève en. Espag-n.e

Barcelone, 26 avril.
La grève des transports se poursuit. L'arrêt du

travail était complet hier malin, sur les tramwys,
autobus, métropolitains, ainsi que sur les quais
des charbonniers du port.
Les tramways, protégés par la police ont com-

mencé de circuler, ainsi que quelques taxis.
Le gouverneur civil et le maire sont optimistes.

Une noie du gouvernement de la Généralité de
Catalogne proteste contre le mouvement en raison
du danger qu'on fait courir à l'œuvre accomplie
par la République.
Depuis 4 heures de l'après-midi, la circulation

des tramways ct des autobus a augmenté, deux
gardes d'assaut accompagnant chaque voiture,
dont les conducteurs sont souvenl des volontaires
étrangers à la compagnie.
La Confédération nationale du travail a lancé

un manifeste pour protester par une grève géné-
rale de vingt-quatre heures contre la fermeture
qui menace les syndicats qui lui sont affiliés.

Le'budget britannique pour 1933-1934
Londres, 26 avril.

M. Neville Chamberlain, chancelier de l'Echi-
quier (ministre des finances), a présenté hier,
mardi, à la Chambre des communes, le projet de
budget pour l'exercice 1933-1934.
M. Chamberlain prévoit aux recettes 712 mil-

lions 7:30,000 livres (32 millions de moins qu'en
1932-1933) et aux dépenses 697 millions 486,000
livres (diminution de 36 millions 18,000 livres sur
le budget précédent). L'excédent des recettes prévu
est donc de 15 millions 2fiO,000 livres.
Le chancelier de l'Echiquier a déclaré que

l'exercice budgétaire 1932-t933 se solde par un
déficit de 32 millions 678,989 livres dû surtout
au versement de 28 millions, 900,000 livres aux
Etats-Unis, au titre des dettes de guerre. M. Cham-
berlain a proposé de ne pas reporter les 32 mil-
milons sur l'exercice à venir mais de faire face
au déficit par voie d'emprunts.
On a noté que le projet (lu budget ne prévoit,

en ce qui concerne les dépenses, aucun versement
aux Etats-Unis (échéance du 15 juin), ni ne fait
état, aux recettes, d'aucun versement dés Etats
débiteurs. Le budget de l'an dernier présentait,
d'ailleurs, la même particularité. La Grande-
Bretagne ayant cependant payé les Etats-Unis, on
ne peut rien inférer de ce silence.

Les juifs italiens
se plaignent à M. Mussolini

Rome, 25 avril.
Le chef du gouvernement a reçu M. Antonio

Sacerdote, rabbin de Rome, qui, sur mandat de
l'Union des communautés juives italiennes, a
exprimé :ì M. Mussolini les sentiments d'amer-
turne et de préoccupation des juifs italiens pour
la situation où se trouvent leurs coreligionnaires
en Allemagne.
Le rabbin a présenté au premier-ministre

italien une motion vot.ée par le conseil de
l'Union, disant, notamment, que les juifs italiens
se sentent fralernellemenl de cœur avec les juifs
allemands, si durement frappés. Ils expriment le
vœu que des conditions de vie normales soient
rétablies pour eux au plus tôt, que soient abro-
gées les restrictions injustes et rétablie l'égalité
avec les autres citoyens.

LES ÉLECTIONS MUNICIPAlES ESPAGNOLES

Madrid, 25 avril.
Les journaux commenlent longuement les résul-

tuts des élections municipales. Les journaux gou-
vernementaux se réjouissent de cc que le peuple
ail montré qu'il s'intéressait à la cause publique
et que dans les villages où des conseillers monar-
chistes étaient autrefois élus Oll compte mainte-
nant une très forle majorité de républicains.
Les journaux républicains d'opposition rendent

hommage au gouvernement d'avoir bissé' l'opinion
se ·munifester librement. Ils estiment que les grou-
pes antigouvernementaux ont remporté une vic-
toire écrasante. Les journaux de droite soulignent
avec satisfaclion que les agrariens sont le parti
qui 'a gagné le plus de sièges et ils estiment que
le socialisme a subi une véritable déroule.

Jeunesses patriotiques françaises et communistes
Paris, 26 avril ..

Une réunion des jeunesses patriotiques a cu lieu
hicr soir à Courhevoie, banlieue de P-aris;
350 personnes y assistaient, doni de nombreux
communistes. Après un quart d'heure, Yl nterna-
tionale a été entonnée et des boules lacrymo-
gènes et puantes ont été lancées. Les lampes
électriques ont Hé brisées el de violentes bagarres
se sont produites. Le commissaire de la localité
a dû dissoudre la réunion et faire évacuer la
salle. Des deux côtés, il y a eu de nombreux
blessés, dont plusieurs grièvement.

Le cours forcé des billets canadiens'
Ottawa, 25 avril.

La Chambre des communes a été avisée offi-
ciellement qu'un ordre avait été rendu en Conseil
abrogeant le remboursement en or des billets
de banque. Il y a un mois, lorsque le gouver-
nement a été autorisé à suspendre le rembour-
sement, il a expliqué que cette mesure n'avait
d'autre but que de régulariser la situal.ion qui
existe depuis que la Grande-Bretagne a aban-
donné l'étalon d'or.

Les cc Heimwehren » autrichiennes
Innsbruck, 25 avril~

A une réunion des Heimwehren tyroliennes,
M. Stcidle a violemment critiqué les mesures pri-
ses par le gouvernemcnt. Il a demandé que le
gouvernement ne restât pas à mi-chemin. Les
Heimwehren, dit-il, ne soutiendront le gouverne-
men' qu'aussi longtemps qu'elles seront convain- '
eues qu'il agit pour le bien du peuple et qu'il lie
poursuit pas des buts de parti. M. Steidle estime I

que le décret sur la police auxiliaire esi peu heu-.
reux et il nffirme que les Heimwehren ont le
devoir de devenir une milice devant permettre
d'empêcher le pays d'être occupé par l'étranger ..

• Vienne, 25 avril. '
Les journaux viennois annoncent qu'un congrès

de ln Heimwehr de Starhemberg a cu lieu à Linz.
Plusieurs déclarations de groupements régionaux
onl été lues, desquelles il résulte qu'une opposi-
tion se fait jour contre Starhemberg. D'après la
presse, on s'attend à ce que les dirigeants Alberti
(Basse-Autriche), Hueber (Salzbourg) et Steidle
(Tyrol) passent à la Heirnwchr de Styrie.

Les ingénieurs anglais de Russie
Londres, 25 avril:

Dans une déclaration à la Chambre des com-
munes, au sujet du procès des ingénieurs anglais
à Moscou, sir John Simon a précisé que l'appel
fait en faveur de Thornton avait été présenté I

vendredi dernier el serait étudié en temps voulu
par le comité de l'Exécutif central de la Russie,
Le ministre des affaires étrangères '3. ajouté qu'à

la suite de J'entretien qu'il avait eu lundi avec les'
quatre ingénieurs renlrés de Russie il était abso-
lument convaincu que les accusations portées
contre eux étaient dénuées de fondement et que,
l'attitude adoptée par le gouvernement britanni-
que à ceUe occasion était parfaitement justifiée.:

NOUVELLES DIVERSES

Le roi d'Italie a débarqué, hier mardi,' dans
la colonie italienne de la Cyrénaïque (Afrique'
du nord).
- Le roi et la reine de Belgique, de retour

de Palestine, sont arrivés à Bruxelles, hier',
mardi.

TRIBUNAUX

Un aventurier

La Cour d'appel de Washinglon a confirmé la
condamnation à 15 ans de travaux forcés d'un
aventurier, Gaston -Means, qui a battu monnaie
avec la disparition du, bébé Lindbergh ,et oÒ{l..:,

escroqué li cette occasion 100,000 dollars ';i\'l
Mmc Mac Léan, femme d'un éditeur de journaux:'
Means a eu une carrière aventureuse. Il avoue

cyniquement avoir pratiqué l'espionnage au,
profit de l'Allemagne au début de la guerre.
Ses démêlés avec les tribunaux furent innorn-.
brables. Il était en relations avec la lie de Ìa
société américaiue ct a été impliqué dans toute
sorte d'affaires. Il dit lui-même qu'il n'y a pas
de crime qu'on ne lui ait imputé. '
Le plus beau temps de Means fut celui où

il fut promu, comme détective, à la dignité de
garde de corps du président Harding. Il fit de.
ses fonctions un abus scandaleux et trafiqua
effrontément de ses rapports avec le président.,
On lui intenta quantité de procès pour corrup-
tion; il réussit longtemps à paralyser le bras
de la justice, mais enfin, le président mort, il'
fut démasqué et condamné à 2 ans de prison.
C'est alors qu'il écrivit un livre sur La mort
étr(Ing~ du président Harding, dans lequel il'
accusaIt Mme Harding d'avoir empoisonné son'
mari.
Dans l'affaire Lindbergh, Means a fait croire

à la femme de l'éditeur Mac Léan qu'il saurait
lui faire retrouver le bébé disparu. Il la pro-'
mena à travers toute l'Amérique en lui faisant
débourser au total tOO,OOO dollars.

Echos de partout
L'homonyme du président français

D'un journal de Paris :

Au Mans, une affiche sensationnelle a été pla;
cardée sur bien des murs. Elle porte en énormes
.caractères; un nom célèbre :

ALBERT LEBRUN

ct de loin on lit, au-dessous, en lettres capitales .,
VIEUX P'NEUS

Il s'agit d'un honorable commerçant homo-
nyme du chef de J'Etat français, qui a profité
de cette particularité pour se tailler une petite
réclame personnelle et qui répare, en effet, les'
pneumatiques usagés.
Comme on signalait cette affiche à un député

qui ne manque pas d'esprit :
- Au moins, dit-il, ce Lebrun-là serait peut-

être capable de dissoudre la Chambre actuelle
hisl.oire de la remplacer par une chambre ... · à
air I

Mot de la ftn.'

Au marché aux chevaux :
- Combien ce poulain?
- 3000 francs.
- Oh I la la I C'est donc l'étalon or I
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AFFAlItES NEllCII1\TELOISES
Finances. - Une démission. - A propos de
radiophonie. - Prochaines élections.

La Cluiux-de-Fotuls, 2~ auril.
n n'est guère possible de tenir les lecteurs

d'un journal au courant dC5 évéuemeurs d'un
canton sans leur parler il t011l propos de fi-
nances. Bien entendu, il n'est plus jamais ques-
tion de bénéfices d'exercice Il sagrt bien plutôt
de déficits. Et il faut êlre heureux encore quand
ces derniers n'atteignent pas des chiffres astr on«-
miques I Le canton de Neuchâtel, lui, n'échappe
pas à cette règle générale. Il est même, croyons-
nous, l'un des plus durement frappés par la
crise. Et son boursier, depuis p lusteur s années
déjà, crie lamine ... sans qu'on sache trop quel
remède il faut proposer.
Le Conseil d'Etat vient de piblier, à l'usage

de la presse, un résumé des comptes pour 1932.
Ce résumé jette Ull jour cruel sur l'état des
finances ncuchâtelo iscs. II est vrai qu'il n'y a
pas là de quoi nous surprendre. Nous nous
étonnerions hi en plutôt que le dcf'rcit ne soit pas
plus élevé. De 5,512000 francs qu'il étn it prévu,
il a été ramené par une r éduct ion de dépenses
de quelque 100,000 f ru ncs, mais surtout par une
augmentation des recettes de plus de 565000 fr.
à 4,851,000 Ir. Ce chiffre est encore énorme,
et il résultera probablement de ses déficits suc-
cessifs un endettement considérable de l'Etat.
On sait que des efforts avaient été tentés pour

réduire les dépenses. On a sacr if'ié de la sorte
diverses institut ions exislant depuis de longues
années et qui avaient rendu d'éminents services
au pays. Les économies ont porté surtout sur
l'enseignement secondaire et supérieur.
Est-ce à dire qu'elles soient en rapport avec

les sacrifices accomplis? Nous ne le croyons pas.
En général, on s'est eoriten l é de demi-mesures.
Il eût fallu aller plus loin dans la voie des
économies pour obtenir des résultats apprécia-
bles. Au reste, les mesures qui ont él é prises ne
portent leurs effets qu'à partir de cette année
ou peut-être même de l'année prochaine, de sorte
que les chiffres que nous publiuns ci-dessus ne
s'en trouvent nullement influencés.

* :;: *
M. Henri Perret, conseiller na tional socialiste,

a donné sa démission du conseil d'administration
de la Superholding horlogère, au sein de laquelle
il représentait la Confédération. 1\1. Perret, dans
un article de la Sentinelle où il a expliqué sa
démission, prélend que des obligations profes-
sionnelles (manque de temps) justifient la déci-
sion qu'il vient de prendre. Mais il reconnaît
que le conseil dont il faisait partie et où il
devait défendre les intérêts de la Confédération
n'était pas tenu au courant des mesures qui
étaient prises dans la luite pour la réorgani-
sation horlogère. Il s'étonne qu'on n'ait pas
supprimé le « chablonnage " qui a fait déjà
tant de mal à l'industrie de la montre.
En général, la démission de M. Perret est

considérée comme une protestation vis-à-vis de
la politique suivie jusqu'ici par la Superholding.

Le fait est que celle-ci ne paraît pas avoir
tenu tous les espoirs qu'on avait mis en elle.
Depuis près de deux ans que les crédits néces-
saires ont été votés par les Chambres, rien n'a
été réalisé. Dans certains milieux, on s'accorde
à penser que les millions avancés par la Confé-
dération dans celle affaire l'ont été en pure
perte. Avant de porler un jugement définitif sur
la Superholding, dont on attendait tant de bien,
il convient, nO\1S semble-t-il, que l'on patiente
encore quelques mois, jusqu'à ce que cette insti-
tution, après avoir terminé son organisation, se
soit mise vraiment à l'œuvre En attendant, les
griefs formulés par M. Henri Perret doivent
être retenus .• Il n'y a pas de fumée sans feu >,

dit le dicton. Et, dans le cas présent, il y.a
passablement de fumée I

.. * •
Des voix se sont élevées, récemment, dans

plusieurs régions du pays, pour réclamer l'instal-
lation de studios secondaires de retransmission
dans les villes de Suisse romande qui ont été
jusqu'ici tenues quelque peu à J'écart des émis-
sions radiophoniques : Sion, Fnbourg, Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds. Cette campagne a été
vive dans le canton de Neuchâtel et, plus parti-
culièrement, dans les montagnes neuchâteloises,
où la presse, unanime, a ~cueilli les justes
réclamations des sans-filistes. li nous parait que
les sans-filisles des eantons du Valais, de Fri-
bourg, de Neuchâtel et du Jura bernois devraient
unir leurs voix pour ohtenir de 13 Société ro-
mande de radiodiffusion une plus large colla-
boration. Les programmes de Radio-Suisse ro-
mande y gagn~raient, nous semble-t-il, en variété
et en intérêt artistique.

• * *
Nous voici à la veille des élections commu-

nales dans le canton de Neuchâtel. Celles-ci
auront lieu, en effet, les () et 7 mai. La lutte
sera chaude. Il n'est pas question, comme il le
fut il y a trois ans, d'l~k('tions tacites. Partout,
on se rendra au cornbnt en rangs serrés. Les
divers partis se réunissent ces jours pour dési-
gner leurs candidats On s'accorde à croire que
six partis participeront celte année aux élections :
ce sont les partis radical, libéral, socialiste,
progressi&te, démocrate populaire (catholique] et
communiste. Le dépouillement sera ainsi sensi-

blernent plus compliqué que d'habitude, au
moins à La Chaux-de-Fonds, où tes six partis
ont des adhérents. Dans d'autres localités, au
LocIe, par exemple, la lutte se ramènera à un
duel entre le parti progressiste et le parti socia-
lisle. li est encore trop tôt pour faire des
pronostics. D'ailleurs ceux-ci seront, celte année,
des plus difficiles à établir. T.

Le Front fédéral
tient à marquer son point de vue
On communique :
Les informations publiées par la presse au sujet

de la manifestation de l'Union de combat du
Fronl nat ion al onl donné l'impression que, dans
son discours, 1\1. F'rick. représentant du Front
fédéral, se serait exprimé dans le même sens
que les deux autres orateurs. c'est-à-dire le
colonel-divisionnaire Sondereggr-r pl M. Georges
Oltrn mare. li 11'~n est rien ct le Front fédéral,
tout en souhn itunt, comme les autres Fronts, un
rcnouveill'Illêni de notre peuple et de notre Etat,
n'a pas adopté toutes leurs conclusions ni, en
parliculier, leurs méthodes.
Le Front fédéral ne peut pas approuver l'exci-

tation démagogique contre les juifs. Bien que
la question juive ait une grande importance, la
siluation en Suisse est tout autre qu'en Allemagne
el cn Autriche.
En outre, si les associations secrètes, comme

la franc-maçonnerie et autres. constituent un
danger, elles doivent être combattues avec vi-
gueur.
Le Front fédéral est convaincu que les causes

profondes de la décadence de notre peuple ne
sont pas seulement d'ordre économique.
Les causes de la crise résident dans de fausses

conceptions générales, Tant que l'ensemble de
notre peuple ne changera pas d'opinion, tant
que chacun n'aura pas COI!lIHis que son premier
devoir est de servir la ~énéralìté, tant que tous
les Suisses - et non pas seulement les juifs et
les francs-maçons - n'auront pas répudié' la
politique d'intérêts égoïstes, les mesures les plus
rigoureuses conlre les juifs et la franc-maçon-
nerie et même l'abolition du parlement et
l'élection du gouvernement par le peuple seront
inutiles.
Le Front fédéral rejette toute copie servile

des méthodes étrangères et veut réaliser le
renouvellement national sur une base purement
suisse.

UN DISCOURS MALSÉANT

Dimanche, le, professeur Ude, à qui .le droit
de parole a été retiré en Autriche, a fait, à
Glattfelden (Zurich), une conférence devant
200 personnes, Il a. exposé les théories du patri-
moine foncier et de la monnaie franche et a
invectivé les hommes d'Etat qui cherchent à
maintenir l'étalon d'or, les traitant même de
criminels et autres épithètes du même genre.
L'orateur s'en est pris aussi aux armements

militaires.
Le professeur Ude a paru mettre en doute

l'existence de l'encaisse-or, tout au moins dans
la proportion' indiquée par la Banque nationale
suisse. « Il n'y a pas un homme du peuple qui
ait vu cet argent, a-t-il dit notamment, il se
pourrait fort bien qu'il y eût des copeaux dans
les trésors de la Banque nationale. )
Au cours de la discussion qui suivit et qui

appela surtout des adversaires de l'orateur étran-
ger, deux représentants du « Front fédéral •
prirent également la parole. La réfutation des
théories d'Ude fut maintes fois interrompue,
plus spécialement par des femmes. M. Wilhelm
Meier, de Zurich, a repoussé les accusations
portées contre la direction de la Banque nationale
suisse et le Dr Charles Schüle, d'Erlenhach, a
exprimé l'indignation de nombreux milieux
contre le fait de voir un agitateur étranger venir
faire en Suisse de la propagande pour le refus
de servir en même' temps qu'il revendique tran-
quillement l'hospitalité et le droit de parole dans
notre pays.

Le déficit bAIois

A la séance du Conseil d'Etat de Bâle, le chef
du département des finances a présenté· les
comptes d'Etat de 1932. On s'attendait à ce
qu'ils accusent un plus grand déficit que les
prévisions budgétaires. Or, c'est le contraire qui
s'est produit. Le budget laissait prévoir un
déficit de 7,860,000 fr. Or, les comptes n'accu-
sent qu'un déficit de 6,150,000 fr, Le produit
de l'impôt sur le revenu a diminué. Les autres
impôts, en revanche, ont donné des montants
aussi élevés que l'année précédente.

FÊTE ROMANDE DE GYMNAS'I'IQIJE

Les 4, 5 et 6 août 1934 aura .lieu à La Chaux-
de-Fonds la fête romande de gymnastique,

La foire des vins vaudois

Hier après midi, mardi, en présence de délé-
gués des autorités veveysannes et vaudoises, des
d~igeants du Comptoir suisse de Lausanne, d'une
vingtaine de journalistes et de nombreux invités,
s',st ouverte à Vevey la première foire annuelle
d's vins vaudois.

La Suisse gardera l'étalon d'or

Hier mardi, le Conseil fédéral s'est occupé
de l'abandon de J'étalon d'or par les Etats-Unis.
Après un exposé de M. Musy, chef du Départe-
ment des finances et des douanes, le Conseil
fédéral a conclu que cette mesure ne doit avoir
aucun effet sur notre système monétaire. La
Suisse conservera J'étalon d'or.

La votation du 28 mai

L'assemblée cantonale des délégués des orga-
nisations chrétiennes-sociales lucernoises s'est
prononcée contre la baisse. des traitements et
des salaires du personnel de la Confédération.
Le congrès du parti radical soleurois ia décidé

de laisser à ses adhérents la liberté de vote.
A une faible majorité, les radicaux nidwaldiens

se sont prononcés pour la baisse des traitements.

M. MOTTA OE nETOUn

M. Motta, conseiller fédéral, qui a passé quel-
ques jours de vacances à Rome, est revenu en
Suisse, après avoir été J'hôte du chef du gouver-
nement italien, à la villa Torlonia,

M. Joss à BâTe

M. Joss, conseiller national, de Berne, a fait
hier soir mardi, dans la grande sa lle de musique
du casino municipal de Bâle, une conférence
sur la R~nouation politique el économique, à la
suite d'une invitation du parti des paysans et
des artisans de la ville de Bâle La salle était
comble bien avant J'ouverture dt" l'assemblée.
M. Joss, très applaudi, s'est surtout attaqué au

marxisme et à la luite des classes puis contre
J'éparpillement des partis. Il préconise l'union
de J'ensemble des classes moyennes suisses, le
groupement en associations corporal ives ries
patrons et des ouvriers, la revision de l'article Bt
de la constitution fédérale sur la liberté du
commerce, et une rénovation générale spirituelle
du peuple suisse.

Concours littéraire pour aveugles

Le quatrième concours littéraire entre aveugles.
organisé par rAssociation suisse romande pour
le bien des aveugles, aura pour sujet le titre
suivant : « Les conseils à donner aux clair-
voyants sur la façon de se conduire envers 1!.'8

,;aveugles. »

L'étude de celle question pourra fournir
d'utiles directions à tous ceux qui s'occupent
de la situation des aveugles.
Le concours est ouvert à .tous les aveugles

habitant en Suisse et aux aveugles de nationalité
suisse résidant à l'étranger. Les travaux devront
être rédigés en français, écrits en noir ~t PIl-

voyés au siège de J'Association, 1, rue Etienne
Dumont, Genève, avant le 1cr novemhre 19;)3.
LeIS candidats devronl désigner leur œuvre par
une devise reproduite sur une enveloppe cache-
tée, contenant leurs noms et leur adresse.
Une somme de 300 fr. est mise il la dispo-

sition du jury qui pourra la répartir suivant
la valeur des travaux et présentera son rapport
à l'assemblée générale de l'Association en fé-
vrier 1934.
Le comité de l'Association espère que le sujet

proposé intéressera un grand nombre d'aveugles
de notre pays et se tient à la disposition des

I concurrents pour de plus amples renseignements.

Les sous-oflieiers

Plus de 3000 membres de l'Association suìsse
de sous-officiers prendront part, il Genève, aux
tirs à 300 m. et 50 m. Trois journées complètes
seront nécessaires pour permettre aux concurrerus
de remplir le programme de tir.
I Cinq classements sont prévus à chaque dis-
tance, soit : section, individuel, maîtrise, feu de
série et milit.aire (pour ce dernier, addition des
points et meilleure balle).
25 cibles (dont 8 seront construites spéciale-

ment) à 300 m. el 18. à 50 111. fonctionneront
du vendredi 14 juillet, de 13 h. Y. à 19 h.,
samedi 15, de 6 h, à 12 h. et de 13 h. Y. à
19 h.; dimanche 16, de 6 h. à 10 h. et de
13 h. 7:! à 19 h., el lundi 17, de 6 h. à 12 h.

LA PRIÈRE A L'ÉCOLE

Le comité central du parti des bourgeois Pt
des artisans de la ville de Bâle a décidé de
lancer une initiutive pour le rétablissement de
la prière dans les écoles.

Le change et les chemins de fer

Le cours de conversion des lettres de voiture
suisse en trafic avec l'Italie vient d'être fixé il
26 fr. 80 suisses pour toO lircs.

LA VIE ÉC0l\10?tUQUE

Tchéco-Slovaquie et Suisse
Les instruments de ratification du troisième

avenant au traìté de commerce tchéco-slovaque-
suisse ont été échangés au ministère des affaires

étrangères à Prague, par M. Karnil Krofta,
envoyé extraordinaire et ministre plénipotent ia ire
pour la Tchéco-Slovaquie, el 1\1. Bmggmann,
chargé d'affaires de Suisse, à Prague, pour la
Confédération.

NOUVEl.1l.1ES RE l.1IGIEUSES

Le pèlerinage de Saint-Justin en audience pontificale
Le pèlerinage organisé par l'Œuvre de Saint-

Justin à Fribourg et qui comptait plus de cent
personnes a été reçu en audience par le Pape,
dimanche. Le Souverain Pontife 'a parlé presque
exclusivement de J'a::uvre de Saint-Justin, dont il
avait le dernier rapport très présent il la mémoire.
11 a remercié les membres de l'Œuvre de COITes-
pondre si bien il ses désirs.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Le tremblement de terre des îles grecques

A la suite du tremblement de terre qui s'est
produit dimanche, la partie ancienne de la ville
de Cos a été presque complètement détruite.
Jusqu'à présent, 74 morts ont été retirés des
décombres. On compte 400 blessés.
La partie nouvelle de la ville, construite après

J'occupation italienne, n'a subi que de légers
dégâts.
Les secours et le ravitaillement ont été promp-

tement organisés. Les blessés ont été transporrés
dans les hôpitaux.

Accident de chemin de fer

A Londres, hier mardi, quarante personnes ont
été blessées dans un accident survenu en gare
de Victoria au train venant de Brighlon Quatre
des victimes ont été grièvement blessées.

Mineurs ensevelis

Hier mardi, à la suite d'un éboulement qui
s'est produit à Haillicourt (Nord), deux ouvriers
mineurs ont été ensevelis. L'un d'eux a pu être
dégagé. L'autre répond toujours aux appels, Les
travaux de déblayement continuent.

Une seconsse sismiqne en Turquie

Un violent séisme s'est produit à Badya,
détruisant la moitié du village de Yazi, du village
de Cuma, les trois quarts du village de Mesu-
diyei, Il y a de sérieux dégâts dans trois autres
\ illages; 17 personnes ont été blessées,

Un hydravion en danger

On est inquiet sur le so de l'hydravion Fait,
appartenant à une cornj] gnie française, parti
dimanche matin de Corfou, ayant à bord sept
personnes. II est possible que J'hydravion ait
réussi à amérir sur la côte méridionale de
l'Italie.

SUISSE
Des contrebandiers 'iOUS la neige

Le 13 janvier, un groupe de contrebandiers
de la commune italienne de Crodo, voulant
entrer en Suisse par le col de Toruo, il 2500 m.
d'altitude, fut surpris par une avalanche et ense-
veli. Les recherches immédiatement entreprises
ne donnèrent alors aucun résultat. Elles furent
reprises ces jours derniers. Six cadavres ont été
retrouvés lundi soir. Ils étaient ensevelis sous
une masse de neige et de terrr- de 12 mètres de
. hauteur. Deux corps seulement étaient recon-
naissables. Une distance de plus d'un millier de
mètres sépare le point où les contrebandiers ont
été surpris par l'avalanche et celui où ils ont été
retrouvés. Les recherches continuent pour re-
trouver les autres victimes.

Vol à la poste

Un vol de 1a,OOO francs au préjudice de
l'administration des postes a été commis dans
un bureau de poste de la Huute-Léveuune.

Tuée par un tramway

La semaine dernière, il Bâle, 2\llIlc Schmidlin-
Suter, habitant Frenkendorf, en descendant du
tram avait été prise entre deux voitures de
tramway et traînée sur plusieurs mètres. Griè-
vement blessée, la victime vient de décéder.

Cycliste contre automobile

A Genève, hier soir mardi, une jeune fille
conduisant une automobile, se dirigeait vers
Saint-Georges lorsque, voulant éviter un cycliste
qui la précédait, elle emprunta la gauche de
la chaussée. A ce moment, descendait la rampe
lin cycliste, M. Francesco Guarnori, Italien, ma-
çon, qui, ne prév oyant pas celle manœuvre, alla
se jeter avec violence contre l'automobile. Trans-
porté à l'hôpital avec une fracture du crâne, le
malheureux succornhn peu d'instants après son
a l'rivée. .-~------~---_....-.-Pour la langue française
Avant d'arriver dans la ville de X, les auto-.

mohilisles peuvent lire sur lin poteau : « Don-
blement interdit. » Cela signifie-t-il : « Interdit
lÌ double. deux fois interdit » ~ Non, doublement
esi ici un nom. L'affiche Drmblcnicn! interdit
signifie qu'il est inkrdil de donblrr, c'est-à-dire
de chercher à dépu ssor une voi Iure. Les mots
doubler et doublement ont ce sens dans le lan-
gage des automobilisles. Mais c'e: t lÌ tort Ni
doubler, ni doublement ne doivent l'Ire employés
ainsi. C'!.'Sl dépasser et dépassement qui sont les
mots propres.



,.

FRIBOURG
Comptes de l'Etat pour 1932

Compte des recettes et des dépenses

SERVICE ORDINAIRE

Dépenses
Recettes

Déficit

Fr. 14,029,203.60
13,830,0 l0.6;)

199.192.95Fr.

SERVICE EXTRAORDINAIRE

Dépenses
Recettes

Déficit

Fr. 496,412.60
» 5,000.-

Fr. 491,412.60

Déficit général
Le budget prévoyait un déficit de

Moins-value présentée par le compte

Elle provient :

Fr. 690,605.55
> 387,415.-

Fr. 303,190.55

Fr. 102,589,60 de l'augmentation des dépenses
ordinaires.

73,167.60 de l'augmentation des dépenses
extraordinaires.

• 131,433.35 de la diminution des recettes
ordinaires.

Fr. 307,190.55 moins
Fr. 4,000.- augmentation des recettes extra-

ordinaires.
Fr. 303,190.55.

RECETTES

Le total des recettes, ordinaires et extraordi-
naires, s'élève à 13,835,010 fr. 65, en diminuuon
de 514,848 Ir. 35 sur les prévisions budgétaires ct
de 475,935 fr. 16 sur le compte de l'exercice
précédent.

Les principales moins-values, par rapport au
budget, se sont produites comme suit :

l0 dans les intérêts du rentier en-
suite de la vente de titres rachetés
des emprunts de l'Etat

20 dans l'apport de la Banque de
l'Etat, par suite des diminutions
réitérées de taux débiteurs, auxquel-
les cet établissement a dû consentir,
comme aussi p'ar l'effet de la crise
bancaire générale

;10 dans le rendement de l'impôt
sur la fortune et le produit du travail
par suite du recul de la matière im-
posable et du mauvais rendement de
l'agric re \ • 152,000

40 dans le produit d .irnbre fédéral'» 44,000
50 dans la part de tat au béné-

fice de la Banque nationale »39,000
En revanche, quelques plus-values sont venues

compenser en partie ces déchets, notamment :
ID au produit des droits d'cnrc-

gist.rement, par suite de l'activité et
de l'importance des transactions en
ville de Fribourg et successions

20 à la part de J'Etat aux droits
d'entrée sur la benzine

3" au produit des taxes rI'autos
et de vélos

40 à la part des communes aux
frais d'ent.retien des routes

50 au subside fédéral pour travaux
de défense et de reboisement • 129,000

Ce dernier poste, particulièrement important,
s'explique par un chevauchement de subventions
qui eussent dû normalement figurer aux exercices
antérieurs.

Fr. 45,000

138,000

Fr, 75,000

61,000

29,000

72,000

DÉPENSES

Le total des dépenses, ordinaires et extraordi-
naires, s\~lève à 14,525,616 fr. 20, en augmenta-
tion de 175,757 fr. 20 sur les prévisions budgé-
taires et de 214,670 fr. 39 sur le compte de
l'exercice précédent.

Les princip'aux dépassements se sont produits:
au chapitre de l'Instruction publique, où les

dépenses ont été majorées de 52,000 fr. par l'effet
des lois en vigueur;

aux dépenses générales en faveur de I'agricul-
ture, 26,000 francs; à la rubrique de l'assurance-
chômage, où l'aggravation a été de 63,000 fr.,
et à celle de l'assistance, 11,000 francs;

au chapitre de la correction des routes canto-
nales, qui accuse un excédent de 56,000 fr.

En revanche, le Conseil d'Etat a cru pouvoir
réduire de 100,000 fr. l'attribution à l'amortisse-
ment du compte courant pour la réfection accélé-
rée des routes cantonales, amortissement prévu
dans les dépenses ordinaires dII Département des
travaux publics.

Compte des capitaux et bilan

Quant au bilan, le total de l'actif est de
99,712,141 fr. en augmentation de 1,036,241 fr.22
par rapport à l'exercice précédent et celui du pas-
sif de 92,334,000 tr., en aU!!llH'ntation de
1,436,000 Ir.

Le solde actif est de 7,378,141 fr. 55, en dimi-
nution de 399,758 fr. 78 par rapport à 1931. Cette
diminution de fortune est causée principalement
p-ar le déficit de l'exercice précédent.

Voici les conclusions du message officiel :
Le déficit constaté de 691,000 fr., ajouté à celui

de 430,000 fr. en 193 t et à celui de 1933, qui sera
cert.ainement supérieur à la prévision budgétaire
(678,000 fr.l, montre bien que la situation finan-
cière de notre cnn tnn s'nzgrnvc. Encore le déficit
de 1932 ne comprend-il pas le subside de
94,500 fr .. voté en février dernier par le Grand
Conseil, pour faire Iac- :.i l'intérêt du capital-
obligations des C. E. G. en 1932

Il serait encore augmenté si l'on n'avait pas
réduit de 100,000 fr. l'amortissement du compte

LA LIBERTÉ

courant' pour la réfection des routes et si l'on
n'avait pas bénéficié du subside fédéral excep-
tionnel de 163,000 fr. pour les travaux forestiers

Tout en reconnaissant qu'il convient, pour juger
de notre situation, de faire la part de la crise
générale actuelle, nous nous bercerions d'une
illusion en croyant que certaines recettes s'amé-
lioreront à brève échéance.

Ni les forêts, ni la Banque de l'Etat. ni les
Entreprises électriques ne pourront de sitôt ma-
jorer leur apport à la Caisse de l'Etat, si encore
ces éléments de notre fortune maintiennent leur
contribution actuelle.

D'autre part, la matière imposable qui a dis-
paru, soit en fortune, soit en produit du travail,
ne se retrouvera pas avant un certain nombre
d'années, si elle se retrouve.

Il n'est pas possible non plus de compter sur
de nouveaux impôts, ni sur une majoration des
taux, suffisamment chargés dans les circonstances
actuelles.

Enfin, il n'y a plus beaucoup à espérer non
plus des subventions fédérales, la situation finan-
cière de la Confédération imposant à celle-ci de
les restreindre plutôt que 'de les augmenter.

C'est dire qu'il ne sera pas possible de recher-
cher l'équilibre du budget du côté des recettes.

Pourra-t-on le trouver en réduisant les dépen-
ses? C'est ce que nous allons examiner atlen-
tivement.

Le total des dépenses accusé par le compte
de 1932, de 14,525,616 fr. 20, est un chiffre
record. Il. n'a jamais été atteint jusqu'ici, pas
même dans les années 1920 à 1923, époque
de crise également, où il n'a pas dépassé
13,746,668 fr. Depuis lors, les espoirs que nous
placions en la Banque de l'Etat ct les Entre-
prises électriques et sur le rendement de cer-
tains impôts se sont réalisés et même au delà.
Mais, concurremment à ce fait, les dépenses ont
été notablement comprimées pendant quelques
années et c'est grâce à cela que nous avons
obtenu, pendant quatre exercices, des excédents
de recettes.

Il n'en va malheureusement plus de même
aujourd'hui. Les augmentations sont aux dépen-
ses au lieu d'être aux recettes. C'est ce que nous
constatons, entre autres, sous les rubriques de
l'assistance et des actions de secours, du chô-
mage et de l'intérêt des capitaux engagés dans
des entreprises nouvelles que les circonstances
nous obligent à créer.

Remarquons à cet égard que le chapitre des
dépenses comprend trois grandes catégories :
A. le service de la dette; B. les subventions
diverses, 'travaux publics et frais d'administra-
tion autres que les traitements, et C. les trai-
tements.

A. Service de la dette. Toute la dett.e conso-
lidée, s'élevant à 92,328,000 fr" est constitué~
par des emprunts dont aucun n'est remboursable
avant 1935. Il convient d'ailleurs de sc souvenir
que, sur celte somme, nous bénéficions des taux
particulièrement avantageux de 3 °/0 pour 46 mil-
lions et de 3 1/2 % pour 9 millions. Pour le
surplus, nous sommes soumis à des conventions
dont nous ne pouvons pas nous départir sans
le consentement de nos prêteurs. Des pourpar-
lers engagés à cet égard nous ont démontré
que nos créanciers ne consentiraient à faire une
concession qu'au prix d'engagements tout à fait
trop onéreux et aléatoires pour nous.

En revanche, nous examinons un accord avec
la Banque de l'Etat en ce qui concerne le
taux de la dette flottante (6,000,000 fr.) et
l'opportunité d'un emprunt éventuel.

B. Subsides, travaux et frais d'administration.
Le Conseil d'Etat a repris, dans ce domaine, les
mesures d'économie qu'il avait déjà préconisées
en 1923. C'est ainsi qu'il a présenté, en novem-
bre dernier, un budget où figurait déjà une
réduction moyenne de lO °/0 sur les divers
subsides ct Iraìs d'administration. Il aurait bien
cherché aussi à réduire le plus possible les tra-
vaux qui ne présentaient pas un caractère ur-
gent, mais en présence de l'acuité du chômage
et de la réelle détresse qui frappe une bonne
partie de la population, il a dû se plier aux cir-
constances, notamment pour les travaux de
route, d'endiguements et de forêts. Il en est
résulté une sensible aggravation de dépenses.''!'

Peut-être serons-nous dans le cas, si la situa:
tian ne s'améliore pas, de vous proposer une
nouvelle réduction ou la suspension, du moins
pour quelque temps, de certains subsides.

C. Traitements. - Les traitements actuels
résultent de l'application de lois, notamment de
celle du 23 décembre 19HI.

C'est de ce côté, nous semble-t-il, qu'on peut
réaliser une certaine compression des dépenses.

Celle compression doit résulter de deux fac-
teurs. L'un est la réduction de l'effectif du per-
sonnel. Le Conseil d'Etat se propose de bien faire
tout ce qui sera possible dans ce sens, notam-
ment par la suppression d'emplois

L'autre facteur consiste dans la diminution de Les dégâts
chaque traitement au moyen d'un pourcentage
de réduction. Nous vous adressons, à cet égard,
comme ce fut le cas en 192:3, un projet de
décret, avec message spécial auquel nous nOLIS
référons.

Il va sans dire que le Conseil d'Etat, soit lors
de la repourvue de postes, soit à toute autre occa-:
sion, ne manquera pas de veiller à ln plus grande
économie possible. Déjà, en date du 17 jan-
vier dernier, il a pris dans sa compétence un
arrêté portant diverses mesures d'économie,
notamment la limitation de subsides ct celle
de certuins accessoires et indemnités. Il conti-
nuera dans cette voie.

La fête régionale de chant

AU VUILLY

On nQUS écrit :
La Ixme réunion des chorales du district

d'Avenches et environs a eu lieu dimanche
après midi, au temple de Motier.

L'organisation de la manifestation avait été
confiée à la Société de chant La Persévérance,
du Bas-Vuilly, qUI, disons-le d'emblée, s'est
acquittée de sa tâche à la pleine satisfaction du
comité régionial, des exécutants et des auditeurs.

C'est la première fois d, .,uis 29 ans que le
Vuilly fribourgeois a l'honneur et le plaisir
d'accueillir chez lui les chanteurs et les chan-
teuses du voisinage. C'est, en effet, en 1904 que
la dernière manifestation de cc genre eut lieu
chez nous.

L'invitation adressée par le comité de réception
aux sociétés de chant du district d'Avenches et
environs recueillit tes inscriptions de onze cho-
rales devant participer à la fête.

Le temps plus que maussade de la fin de la
semaine et de samedi en particulier, où il ne
cessa de neiger toute la journée, rendait bien
soucieux les organisateurs. Il fallait, selon la
tradition, qu'un cortège pût parcourir une partie
au moins du Vuilly, contrée enchanteresse quand
il fait beau temps, m'lis quelque peu longue et
par .là ennuyeuse quand il pleut.

Dimanche matin, après que le brouillard se fut
dissipé, un joyeux soleil fit renaître la confiance
au cœur des organisateurs en leur assurant la
collaboration d'un temps plus doux et clément.
Les maisons se garnirent de drapeaux et d'ori-
flammes et tout le Vuilly prit une allure de
grande fête. Dès que midi fut passé, les premiers
chanteurs arrivèrent.

La répétition générale des chœurs d'ensemble
se fit à Praz, dans la grande salle de l'auberge
de l'Ecu. Pendant ce temps, le cortège se pré-
parait sur la place de fête. La fanfare L'Avenir,
du Bas-Vuilly, fonctionnait comme musique de
fête -et conduisit tes quelque quatre cents chan-
teurs et chanteuses jusque devant le temple de
Metier. Ce fut une Jolie promenade le long dII
Vuilly.

Le beau temps, l'importance de la manifes-
tation, un superbe programme de chœurs variés
avaient attiré à Motier un auditoire nombreux.
Dans un calme recueilli, on suivit l'exécution
des chants figurant au programme. Tour à tour,
chœurs de dames, chœurs mixtes et chœurs
d'hommes apportèrent leurs productions, à l'exé-
cution desquelles ils vouèrent tous leu~s soins :
La rose des Alpes, de Fischer, Les anges du
printemps, de Bordèze, Pour vivre heureux, de
Dulas, L'aube ensoleillée, de Haug, La nuit de
Noël, de J.-S. Bach, furent parmi les morceaux
les plus goûtés, Deux chœurs d'ensemble :
Printemps et Espoirs, d'Abt, et Hymne au chant
et à la sainte joie, du duc de Cobourg, donnés
dans un ensemble parfait, avec beaucoup d'har-
monie et de fini, clôturèrent III série des chants,

Après le concert, le cortège se reforma pOLIr
retourner à Praz, fit un détour jusqu'à Nant pour
revenir au point de départ à l'auberge de I'Eeu,
où fut servie la collation.

Au cours de cette partie de la fête, furenl
prononcés quelques discours : M. A. Schrnutz,
président de la Société organisatrice La Persé-
vérance, souhaita la bienvenue à chacun et
salua la présence de MM. Bardet, préfet du dis-
trict d'Avenches ; de M. Ems, président du Tri-
bunal du Lac, à Morat; d'un député au Grand
Conseil vaudois; de M. le député E. Derron;
du syndic du Bas-Vuilly, M. Chervet.

Les orateurs, chaleureusement applaudis,
louèrent tour à tour le chant, les saines tra-
ditions de nos régions, les bonnes relations qui
unissent les deux cantons voisins de Vaud et
de Fribourg, l'amité qui unit les chanteurs de
la Broye et du Vuilly, sans distinction de can-
ton ou de religion; ils exaltèrent le patriotisme
vibrant de nos populations campagnardes, leur
saint amour des choses du passé, leur fidélité à
l'esprit de religion de nos pères.

M. le pasteur Métraux, de Motier, ouvrit la
série des discours en félicitant nos sociétés pour
l'attachement à la musique simple, mais belle,
telle que l'ont comprise nos ancêtres, à ces beaux
chants qui exaltent la patrie, le printemps et
Dieu.

M. le curé Dula, de Delley, fit appel à, la jeu-
nesse et aux chanteurs pour qu'ils s'attachent à
l'Idée de paix qui doit unir tous les hommcs :
il les exhorta à lutter panI' le maintien du
patriotisme et du chrislianisme dans notre belle
patrie, que nous voulons voir ~ujours plus belle
et plus forte en face du péril qui la menace.

Cette manifestation musicale, toute empreinte
de pat.riot.isme ardent, fut et restera une belle
journée pour laus ceux à qui il a été donné d'en
jouir.

aux installations
et aux appareils électriques

En appLieation de l'article 62 de la loi du
21 mai 1872, sur la police du feu el les assu-
rances con Ire les incendies, la Commission can-
tonale d'assurance contre l'incendie a adopté les
règles suivantes pour l'indemnisation des 'dom-
mages causés aux installntions et appareils élec-
triques :

1. Les dommages occasionnés aux installations
électriques par les coups de foudre qui frappent
directement les lignes ou par les surtensions
d'origine atmosphérique font l'objet d'une in-
demnité.

~...ercredì 26 .-\vril 1933
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2. Les fusibles détériorés par n'importe quelle
cause ne font jamais l'objet d'une indemnité.

3. Les dommages occasionnés aux installations
électriques par les surtensions d'origine interne
et les courts-circuits, c'est-à-dire les dommages
provoqués par le courant électrique lui-même \
ne font jamais l'objet d'une indemnité.

4. Les dommages occasionnés aux installations
électriques doivent ëtre signalés dans les vingt-
quaLre heures au conseil communal qui transmet
l'avis légal à la préfecture. Les conduites et
appareils endommagés doivent rester sur place
jusqu'à ce que J'enquête ait pu être faite. Les
monteurs électriciens rétabliront le courant, si
cela est nécessaire, au moyen de lignes provi-
soires, afin de Ile pas priver les abonnés de la
lumière électrique.

Tir militaire obligatoire
La Société de tir de la ville de Fribourg informe

les hommes astreints aux tirs obligatoires que,
contrairement aUA affiches, il n'y aura pas de
lirs militaires les 6 ct 7 mai, les tirs prévus pour
cette date étant avancés au 29 et 30 avril, le
samedi, de 14 à 18 h., et le dimanche malin
seulement, de 7 h. 30 à Il h. 30.

En raison de tous les efforts qu'elle déploie
pour la cause du tir en général, cette Société i

espère que nombreux seront les tireurs qui
voudront bien lui marquer de la sympathie en
accomplissant leurs obligations militaires chez
elle.

Œnvre des missions
La fête de Notre-Dame du Bon Conseil sera

célébrée aujourd'hui, mercredi, 26 avril, à la
basilique mineure de Notre-Dame, par les soins
de la Société de Saint-Pierre Claver ... 8 h. X
du soir, sermon par le R. Père Marie-Pascal
Anglade, gardien des H. Pères franciscains du
Petit-Home, Salut solennel, quête en faveur de
l'Œuvre des missions.

Voyage de printemps
an lac lUajeur (Stresa-Isola Bella)

On nous prie d'insérer :
Qui n'a déjà entendu parler des beautés du lac

Majeur et rhé d'aller jeter un coup d'œil dans
ce paradis terrestre? Cc rêve est pourtant facile
à réaliser. Le chemin de fer du Lœtschberg .orga-
nise, pour les 13 et 14 mai, un voyage de
printemps sur les bords du lac Majeur à des I

prix très réduits, comprenant les frais de trans-
port, passeport, hôtel et guide expérimenté, Pour
de plus amples renseignements sur ce voyage
plein d'agrément, voir le programme détaillé ,
qu'on peut se procurer auprès des gares.

.Exposition de meubles en rotin "
Lundi, 2,4. avril: s'e~t o~verte au Musée' ::.~~~ ".

arts cl métiers, a Fribourg, une exposition de
vannerie, qui ne manquera pas d'attirer de nom-
breux visiteurs.

Cette exposition a pour but de faire connaître
davantage les produits du travail de l'Ecole
Irìbourgeoise de vannerie, et de favoriser ainsi
le développement de cette industrie, en lui 'of-
frant des occasions de venle. Meubles en rotin
et en jonc, tels que : canapés, fauteuils, tables
et chaises, voisinent agréablement avec des jardi-
nières, des travailleuses, des vide-poches, paniers
et corbeilles de tous formats. Toute cette vanne-
rie, aussi bien le plus petit panier que 'le canapé
aux formes harmonieuses, est exécutée avec le
plus grand soin.

L'exposition mérite certainement d'être vue'
on peut la visiter chaque jour ouvrable de 8 h:
à midi et de 2 à 6 heures.

RADIO
Jeudi, 27 avril

Radio-Suisse romande
12 h. 40 (de Genève), gramo-concert, 12 h. 45,

Fridolin et son copain. 13 b. (de Lausanne). grarno-
concert. 13 h. 40, informations financières. 15 h, 30;
Hroadcasting Serenaders. 16 h. (de Lausanne), « Con-
versations >, par Mmc Gagnebin. 16 h. 20, Bread-
casting Serenaders. 18 h. (de Lausanne), causerie
sportive. 18 h. 35, leçon d'italien. 19 b. (de Genève),
radio-chronique. 19 h. 20, correspondance parlée.
19 h. 30, « La graphologie au service de l'histoire J,

par M. Magnat. 20 h. (de Genève), les artistes du
théâtre de la Comédie. 20 h. 25, séance de musique
de chambre. 21 h. 5, concert par l'Orchestre Radio-
Suisse romande. 22 h., dernières nouvelles. 22 h. lO,
« Les travaux de la Société des na lions >.

Radio."'Suisse allemande
12 h. 40 (de Bâle), concert de jazz symphonique.

20 h. (de Bâle), ancienne musique pour viole de
gambe, par Walter Schulz. 21 h. 40, musique récréa-
tive française, par l'Orchestre Hndio-Suisss alle-
mande.

Stations étrangères
20 h., concert par l'orchestre de chambre de la

station. Lcngcnbcrg, 20 h. musique du soir. Stutt-
gart, 20 h. 25, une heure littéraire ct musicale.
Leipzig, 20 h. 15, musique populaire par un groupe
de mandolinistes. Vienne, 21 h, 35, musique de
ballets. Radio-Paris, 20 h., concert symphonique.

... a donné d'excellents résultats
auprès de plusieurs patients. Celte préparation 1\
une efficacité remarquable comme fortifiant général.

Or X. Z.
(Parmi 3827 allestations de consommateurs)

Force et
biien"!être par NAG OMALT OR
III b. NagoIDaitor 3.40, MßltIllngo 2,50 et 2.10.______ ... m. NAGO OLTEN __
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NECROLOGIE

Un prince de Thurn et Taxis

On apprend le décès sut-venu ail château de
Niederfi~('hbnch (AIII'lllngnè'l dl! pr iuc« Louis-
Philippe de Thu rn et Taxis, Il rt:lit nè à Rn t is-
bonne Cil 1\l01. Il riait II' troisii'l1lf ri!~ du
prince Albert ct a vu it {-POilS{- la pri.,(''.'.,s' Lli-
sabeth de Lux emhou ru et dI' \':l',S:1U

!\I. Yoslii"a
M. IsabuJ'o Yosllida, nmb:lss,!(kur du .Inpon

à Angora, ancien m in istrc du .Iupon ('11 S!lissl',
vient de mourir :'I :\n~llr,1, uù il rtaii Cil trai-
tement depuis que-lque 1('111]>."', ul Ir-i n t dmu- fil'vrt'
typhoïde.

M. Yoshida etu it né en lI'ì78. Il acheva ses
études à l'université impùrra le dl' 'I'ok io : en
1903, il passa lcx.uncn pour la cur rièr e diplo-
matique ct l'nuncc suivant!' il fut 1101Il1lll' élève-
consul. Depuis lors, \1. Yosludu fui nouuué SUl'-
cessivement aux Ll a ts-Ln is en .vngloterro et en
Chine COIllIllI' S(·(.'I'I"tair(' c-t COI'~(,:ll,'r d'u mhnssu de.

En 1926, il rut nnm mé m in ivt r ... plénipoten-
tiaire à Berne, où il rt'~ta trois an~ ct où il
compte encore de uomb rrux et f idè les amis En
1930, il t'ut nommé ambassadeur du Japon à
Starnboul,

Lorsque l'année dernière la commission Lytton
se rendit en Chine, M. Yoshida l'accompagna
en qualité d'assesseur, Lors de la dernière séance
de l'assemblée extraordinaire de la Société des
nations, il fit partie de la délégation japonaise,
puis il rentra à son poste, en Turquie.

Mme T. Combe

On annonce le décès, à l'âge de 76 ans, de
Mme T. Combe, romancière neuchâteloìse bien
connue.

LES SPORTS
Les tireurs suisses

Les résultats obtenus à J'entraînement par \lOS

champions de tir, au début du mois d'avril, ont
été des plus satisfaisants. En effet, pour la
première fois dans les annales du tir, nos cham-
pions à J'arme libre ont tous dépassé les 1100
points, soit : Hartmann, 1127 p,; Zimmermann,
1125 p.; Lienhard, 1122 p.; Demierre, 1108 p.,
et Tellenbach, 1105 p.; d'où le total inégalé de
5587 points,

Cependant, il ne faudrait pas s'imaginer que
la victoire est déjà acquise pour le prochain
match international de Grenade (Espagne). On
vient de communiquer les résultats du cham-
Ripnnat nordique de 1932, organisé entre la Fin-
l~ride, la Norvège, la Suède et le Danemark, sur
la base des compétitions internationales, soit
40 coups dans chacune des trois positions réglé-
rncntaires Or, ces résulLal.s ne laissent pas d'im-
pressionner. En effet, la Finlande, à qui est reve-
nue la victoire, a totalisé, avec ses dix meilleurs
tireurs, 10,895 p., soit une moyenne de 1089.5
par tireur. Si nous prenons J'addition des cinq
meilleurs, soit Leskinen 1112 p., Lindgren 1108
points, Munalaieen 1101 p., Mreentreri, 1088 l'.,
et Leskinen, 1088 p. également, nous arrivons
au total de 5497 p., soit 15 p. de plus que le
record de l'équipe suisse au match de Lwow
(Lemberg), en 1931. Le tir des pays du nord a
eu lieu quelques jours avant le match franco-
suisse à Genève, où nos représentants : Zimmer-
mann (1109 p.), Demierre (1094 p.), TeIlenbach
(1073 p.] , Salzmann (1070 p.] et Reich (1066
points), avaient totalisé 5412 points.

Dimanche 23 et lundi 24 avril, nos as du lir
ont été convoqués au troisième exercice d'entraî-
nement en vue des championnats du monde.

Voici la moyenne des deux journées de tir :
:JOD m. : Hartmann, 1097 points; Zimmermann,

1095 p.; Demierre, 1089 p.; Rhyner, 1083 p.;
Reich, 1081,5 P:

50 m. : Crivelli, 539 points; Schnyder, 535 p. ;
Fluckiger, 532,5 p, ; Wiederker, 531,5 p.; Bullo,
Fribourg, 529,5 p.

M. Revilliod étant malade ne pourra tirer cette
année.

BULLETJN MÉTÉOROLOGlQUB
t

26 avril

9AROMETRB

avril I 201 211 221 231 241 251 261 avril
- - 720720 - t=:--- t=:- 715-715 -- -- -- -- - 710710 -- - Moy.Moy. - -- -- - 705705 - -- -- -- ~- 700700 --- ~-- 695695 - I=--- 1=--

,I '=-- 600690 - Il- I--- 1-=
685 I=- E" 685

THERMOMÈTRE C.

avril I 201 21 I 221 231 241 251 261 avril

I 21 ti 11-31-21 7111 I5 4 ti ft 5 11 13
5 ft ft 5 11 16

7 h, m.
11 h. m
7 h soir

Nouvelles
\V(/Shlllyfful, 26 avril.

t Rcut cr ) - On annonce de source autorisée
que k~ "fII,VI'I'''ati''I1S illlgio-amfolïlaines auraient
ubouh à lin accord de pr lncipc su r la stabilisa-
Iion ruouctru rr- sur la bas!' df' 3,50 dollars ou
3,75 dollar» pour la livre.

D'uutre part. :\1 Roosevelt .urr.iu de nouveau
ellvl~:t;;è avec \1. Herriot ('I \I Mncdonald un
accroissement de J'argenl rlH!1S 1:1 couverture
monéta rre.

Il'oShl/1ifU.n, 26 avril,
(Ll anas.} -- !\l''L Rnoscvelt pI Macdonald ont

annoncé. hier sni l', qui ls, ont d iscutr- le problème
des dettes dl' guerre de L\II(!lpterrp aux Etats-
Unis, Lr-ur communiqué ('011I1111111 dii que leurs
couvr-rs.u ion-, unt pel'IIII~ aux deu x hommes
d'Etnt rl'nrrivor :ì une claire compréhension de
la situul ion des deux na I ions':

New-York, 26 avril.
(Haoas.) Répondant aux questions des

journalistes, le premier-ministre canadien,
M. Bennett, a déclaré que le Canada est puis-
sarnment intéressé à la revalorisation de J'argent,
dont il est un des principaux producteurs.

Washington, 26 avril.
(Hauas.) En ce qui concerne le désarme-

ment et la sécurité, M. Macdonald, dans ses
entretiens avec M. Roosevelt, a insisté sur le
projet qu'il a présenté à Genève et qui, à son
avis, comporte des garanties de sécurité suffi-
santes pour justifier J'égalisation du niveau des
armées européennes. Dans les milieux britanni-
ques, on laisse entendre que M. Roosevelt aurait
été frappé par les arguments formulés par
M. Macdonald à ce sujet, ct que des conclusions
étaient prématurées tant que les conversations
Roosevelt-Herriot n'avaient pas pris fin.
M. Herriot, en effet, a exposé à M. Roosevelt
la situation aclueIJe de l'Europe en présence de
laquelle les garanties de sécurité con tenues dans
le plan Macdonald demeurent insuffisantes.

Washington, 26 avril.
(Haoas.) - Le communiqué anglo-arnéricam

sur les dettes de guerre est interprété comme
indiquant que très peu de progrès ont été accom-
plis dans .ce domaine. Il subsiste, toutefois, la
possibilité que M. Roosevelt usant de ses pleins
pouvoirs autorise J'ajournement des payements de
J'échéance du 15 juin jusqu'à la fin de la con-
férence de Londres." Un règlement définilif .du .
problème des dettes est toutefois encore hors de
vue. D'autre part, les experts américains et an-
glais ne semblent être arrivés à aucun accord
sur la question de J'or et sur la date et le taux
de stabilisation du dollar et de la livre. Le fail
que sir Frédéric Leith Ross, expert anglais, qui
devait rester deux semaines encore à Washington,
quittera Washington vendredi, confirme que les
conversations anglo-américaines laissent peu
d'espoir en vue d'un accord prochain.

M. Herriot enchanté de son entrevue
avec M. Roosevelt

Washington, 26 avril.
M. Herriot est revenu littéralement sous le

charme de sa première rencontre avec le prési-
dent Roosevelt :

« .J'ai vu bien des hommes d'Etat dans ma
vie, dit-il, mais je n'en ai jamais rencontré d'une
séduction pareille et sa séduction n'est pas faîte
d'habileté mais de cœur et d'intelligence. Je suis
profondément heureux de ma visite. »

L'inflation américaine
Washington, 26 avril.

(Hauas.) - Le débat au Sénat sur le projet
d'inflation Thomas s'est poursuivi dans le tumulte
et a eu le caractère d'une lutte politique entre
démocrates et républicains. M. Reed, républicain,
a exprimé avec force J'inquiétude que lui causait
J'octroi à M. Roosevelt de pouvoirs exceptionnels
en vue d'une inflation. 11 s'est notamment élevé
contre la réduction de la proportion d'or du
dollar. Les démocrates sont cependant convaincus
que le Sénat adoptera les grandes lignes du pro-
jet Thomas et que l'Il Chambre le votera ensuite
rapiuement.

Washington, 26 avril,
Selon l' « Associated Press », parmi les questions

examinées par les experts figure le plan visant à
réduire de 40 à 35 % la eouverlure or de la cir-
culatìon fiduciaire. Les 5 % restant seraient cou-
verts par de l'argent, ce qui réduirait les besoins
en or et revaloriserait J'argent.

New-York, 26 avri/.
(Hauas.) - Le correspondant à Washington du

New-York Sun écrit qu'il est hors de question
d'envisager la dévaluation de moitié du contenu
d'or du dollar. En revanche, une dévaluation de
lO à 15 % est très possible.
La suppression de la « clause-or »

Was!Jington, 26 avril
La fièvre de spéculation qui a secoué l'Amé-

rique entière ces derniers jours est en voie de
décroissance et le malade revient peu à peu à
la raison en même temps que surgissent autour
de lui des difficultés quasi inextricables que
l'abandon de l'étalon-or et l'inflation enfantent
automatiquement. . ,

Une de ces difficultés est particulière à l'Amé-
rique.

Depuis vingt ans, l'usage s'est répandu ici de
conclure des contrats avec une clause-or spéci-

de la dernière heure
fiant que le débiteur devra s'acquitter en dollars
contenant un poids d'or déterminé, C'est le cas
de la plupart des contrats hypothécaires. C'est
le cas aussi des emprunts ohligataires des che-
mins de fer, des grandes sociétés industrielles,
des emprunts des villes et même des emprunts
du gouvernement.

Si tous ces contrats devaient aujourd'hui s'exé-
cuter à la lettre, il n'y aurait pas assez d'or
en Amérique pour que les débiteurs payent leurs
créanciers. Aussi le gouvernement songe-toi! à
déposer un projet de loi annulant purement et
simplement toutes les clauses-or des conventions
publiques et privées. (Mais, et le respect des
contrats ?)
La conférence économique mondiale

Washington, 26 avril.
(Haoas.) - La Grande-Bretagne, les Etats-Unis

et la France ont décidé que la conférence écono-
mique mondiale sc réunira le 12 juin il Londres.
Le comité d'organisation se réunira le 29 avril à
Londres pour lancer des convocations.

Le budget britannique
Londres, 26 avril.

(Haoas.) - Les journaux sonl unanimes à
féliciter le chancelier de l'Echiquier d'avoir con-
sidéré comme clos le chapitr c des dettes. Tou-
tefois, le Moruinq Post met en garde contre l'op-
timisme, II faut crier bien fort. dit-il, que les
dépenses de J'Etat excèdent les besoins du pays.
Les journaux de l'opposition critiquent, au con-
traire, la politique d'économie du gouvernement.
La crise devrait appeler, selon eux, des initia-
tives audacieuses.

Le fascisme en Espagne
Barcelone, 26 auril,

(Haoas.) - Au cours de la séance de mardi du
parlement catalan, le député socialiste Comorera,
ancien directeur du journal L'Aoant-Garde rie
Buenos-Ayres, a interpellé au sujet des agisse-
ments à Barcelone des éléments fascistes étran-
gers. M. Comorera a déclaré que le consulat
d'Italie est un l'entre d'espionnage et que les forie-
tionnaires de ce consulat, ainsi que les fonction-
naires du .cousulat d'Allemagne sont des agents
au service du fascisme européen. Il a déploré que
Barcelone fût le champ d'expérimentation du
fascisme étranger. A la suite de cette interpella-
tion le Parlément Il approuvé une résolu lion con-
tre le fascisme,

L'Angleterre et les Soviets
Londres, 26 auril.

(Hnuas.) - C'est aujourdhui mercredi,' quv
l'embargo britu nniquc SUl' les irnportut.iou s 'dc iiro- '
venance soviétique entre en vigueur.

La limitation du nombre des étudiants
en Allemag'ne

Berlin, 26 curril .
Le cabinet du Heich a approuvé hier la loi qui

réglemente la fréquentation ds hautes écoles et
universités allemandes. Le nombre des élèves ~t
des étudiants ne devra pas dèpu sser un certain
chiffre, de façou il nssurcr IIIlI' in sl ruc liou par-
faite, en tenant compte des hcsmns des profes-
sions. Le nombre des rcssort issu nt s allemands ,k
descendance non-aryenne (ju if's] admis ù ces éco-
les et universités ne devra pas dépasser la propor-
tion des juifs de I'euscmblc de la population
allemande. Cette proportion est fix1;(' uuif'orrué-
ment pour toute l'Allemagne ~I 1,5 %. Sont exclus
de toutes les écoles et universités les enfants de
juifs immigrés d'Orient après le 1er août 1914.

Le 1er mai en Allemagne
Cologne, 26 (luri/.

L'archevêque de Cologne a prescrit que, le
ter mai, fêle nationale du travail, des offices
solennels devront être célébrés dans toutes les
églises pour implorer la bénédiction de Dieu sur
le travail du peuple' alleniand el demander, en
particulier, que le fléau du chômage prenne
bientôt fin.

offre une splendide séance elnëmato-
graphique GRATUITE

à tous les enfants des chômeurs,

à l'orphelinat de la ville de FriboUl'g,

à l'orphelinat de la Providence,

à l'institut dcs sourds-muets, ainsi qu'à

tous les instituts similaires,

le JEUDI 27 avril, en matinée, Ìl 15 h,

AU PROGRAMME :

un merveilleux dessin animé et le
formidable film documentaire sur la
capture des fauves

SEIGN~URSD~ ~A JUNGtE
Pour les enfants des écoles

Prix : Fr. 0.50

Séance houleuse aux Cortès espagnoles
Madrid, 26 avril.

(H aoas.) - La Chambre a repris hier mardi
ses séances. Cette première, très tumultueuse, a
été dominée par deux faits essentiels: la décision
des groupes d'opposition de faire une obstruction
acharnée l'aIlt que les lois dont J'opposition ré-
clame le vote n'auront pas été approuvées, et l~
débat soulevé par l'opposition à la suite des
élections municipales de dimanche dernier. Suc-
cessivement un député radical-socialiste dissident
et le chef des républicains conservateurs ont dit
que les élections municipales qui ont été défavo-
rables au gouvernement sont l'expression de J'opi-
nion publique espagnole. Ces affirmations ont été
contestées par le président du Conseil, qui a
déclaré, d'ailleurs, aux applaudissements de la
majorité, que le gouvernement de changera rien
au programme qu'il s'est tracé.

Héponda nt, d'autre part, à l'annonce
tian, ~L Aznüa a dit que la dictature
en Espagne parce que le Parlement
rendu inutilisable.

Le débat se poursuivra aujourd'hui mercredi.
La faillite du Gœrres-Haus de Cologne

Cologne, 26 avril.
La Kœlnische Zeit unq annonce que les direc-

teurs de la Société du Gœrrcs-Haus, le consul
Stocky et le consul général Maus, ont été arrêtés
hier mardi pour faillite frauduleuse,

(Le Gœrres-Haus est la société éditrice de la
Kœ/nische Yolkszcit u nç, organe du Centre catho-
lique. Voir Nouvelles du jour.)

Mort de Mgr de Cormont
Paris, 26 auril,

Hier mardi, à 2 heures du matin, est pieuse-
ment décédé, à l'évêché de Dax, Mgr Marie-
Charles-Alfred de Cormont, archevêque titulaire
de Brysis. ancien évêque d'Aire el Dax,
N é à Paris, le 29 mars 1847, Mgr de Cormont

avait reçu l'ordinntion sacerdotale en 1876. Il
était curé de Saint-Louis en l'Ile quand il fut
élu, en 189\), évêque de la Martinique. Ce fut
le nonce, Mgr Lorenzelli, qui lui conféra la
consécration épiscopale, le ter mai 1900. Au
Consistoire du 27 novembre 1911, il était trans-
féré à Aire, En 1930, ayant donné sa démission,
pour raison de santé, il était promu archevêque
de Brysis

Le tremblement de terre
dans les îles grecques

Rinnc . :!6 avril.
(Stefulli,) --- Ou man de de Cos (Dodécanèse]

que jusqu ICI Il Il morts out él~' retirés des
fl,;,'ol1lbrps des l1la!snns ';lToul,;,'s :'1 la suite du

ï rcmhlcuu-n t dl' u-rr'c. I.l' u oml n: des blessés
dl'passe 600.

Explosion

d' obstrue-
est venue
avait été

en Allemag'ne
fi()I1I1, '26 avril.

. (\\'ulff ) -- Du us 1111 bois, prùs cl l' Rmsberg. des
cnfants n llu ruère nt 1111 l'cu ]lolIr s'amuser. SO\l-
dain, \111<' glTlladp fil ox p losi o n , Un garçon de
il ans l'ill tlll' sur lr- (·tlll]> l'I 2 .nu rus enfants
furent tr cs griè\'cl\wllt hkssc,s. Il s'11~it sans doute
dun (,llain 'ah~ndnlln," lors dL' la re+rnite alle-,"
ma nrle r-u )91R.

t
Madame veuve Sophie Hillikcr ct ses enfants,

à Nan t cs, Rccouvil icr et Marseille,
Mademoiselle Anna Jenny, il Zurich;
Monsieur ct Madame Charles Jenny et leurs

enfants, à Birsfelden;
Monsieur Robert Jenny, à Berne;
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Madame Marie JENNY
née Sehmutz

leur chère et regrettée mère, grandmère, arrière-
grand'mère, tante, grand'tantc, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui mardi, 25 avril, dans
sa' 75me année, après une courte maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie d'enterrement aura lieu jeudi,
27 avril, à 14 heures, à l'église de Saint-Pierre,
à Fr-ibourg.

Reconv ilier, le 25 avril 19:13.
Cet avis lient lieu de lettre de faire part.

t
Madame veuve Emélie Monney, à Grenilles :
Monsieur ct Madame J: Sonney-Monney et

leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame L. Oberson-Mouney, à

Autigny;
Monsieur ct Madame L. Monney-Phillot et

leurs enfants, à Villargiroud;
Madame M. Tellcy-Monney et ses eufunts, à

Genève,
font part du décès de

Mademoiselle Annette MONNEY
leur chère belle-sœur et tante, décédée à Gre-
nilles, le 25 avril, dans sa 72llle année, munie
des secours de la religion.

Les funérailles auront lieu il Saint-Martin,
vendredi, 28 avril, à 9 h, 1/2,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
A &li
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FRIBOURG
Entreprises électriques fribourgeoises

Le rapport du conseil d'administration ponr
l'exercice 19;12 donne les renseignements suivants
sur la marche des Entreprises électriques :

Construction

Parmi les travaux de construction, d'extension
ou de réfection, exécutés au cours de l'année 1932;
le plus important fut l'achèvement de l'artère
ou superréseau à 130.000 volts destinée au grand
transport d'énergie dans, le canton de Neuchâtel
et en France, artère qui, aussitôt terminée, fut
utilisée, sur sail tronçon Hauterive-Corbatière,
pour la fourniture de courant à 60,000 valls.
Les Entreprises électriques ont construit, entre

Romani et Oron, une ligne à 32,000 volts et celle
reliant les usines de Broc et de Montbovon, à
32 kv. également, fut renforcée quant à la sec-
tion de ses conducteurs. Il en fut de même de
la ligne Cressier-Neuenegg, à 8000 volts, qui a
été doublée.
Le réseau du Lac-Noir, distribuant le courant

continu d'une génératrice privée (Gypsera), a Hé
aménagé pour son branchement direct sur le
réseau triphasé des Entreprises électriques.
Les villages de Tatroz et du Crêt furent dotés

de nouvelles cabines transformatrices, leurs
anciens raccordements secondaires d'alimentation
ayant été remplacés par des lignes à la tension
de 8000 volts.

Exploitation

Electricité

En i932, la production d'énergie, comparée à
celle de 1931, s'est répartie selon le tableau
suivant :

1932
Kwh.

Usines hydrauliques 109,491,990
Energie de complément

(achats)
Usine thermique

1931
Kwh.

119,831,530

13,950,050
2,635,100

8,966,730

Total 126,077,140 128,798,260

Diminution de production : 2,721,120 kwh.,
soitle 2,1 %.
La force produite a été employée comme suit

Réseaux propres
Chemins de fer
Grandes en treprises
Electrochimie et métal-
lurgie

1932
Kwh.

56,127,840
9,234,960
50,368,930

1931
Kwh.

53,405,450
10,191,910
50,030,700

10,345,410 15,170,2')0

Rarement, les Entreprises électriques ont été
mieux en mesure d'observer combien le cours
torrentueux de la Sarine rend difficile et onéreuse,
particulièrement dans les périodes de crise, l'exploi-
tation de nos usines électriques.
Dès les premiers jours de l'année, l'abaisse-

ment des eaux du lac de Montsalvens, auquel
avaient fait défaut les habituelles précipitations
de fin décembre ou du commencement de jan-
vier, a obligé à mettre en marche le moteur
Diesel, dont l'installation, terminée de la veille,
a fonctionné parfaitement, plus de sept semaines
durant.
Sur les effets de la crise, le rapport s'exprime

ainsi :
« Nos abonnés, de leur côté, et plus particu-

LA LIBERTÉ

lièrement les grandes entreprises, frappées comme
nous et, selon les régions, plus que nous, par la
pénurie d'eau, tiraient de nos usines toute
l'énergie que nous pouvions livrer. Aussi, à
consulter les diagrammes de production et de
puissance des trois premiers mois de l'année, se
serait-on cru revenu aux années prospères. Mais,
dès les précipitations d'avril et jusqu'à fin juillet,
il fallut bien reconnaître que la crise continuait.
En effet, dans l' économie normale des précé-
dentes années, les grandes entreprises reven-
deuses avaient un régime de consommation qui
les amenait à prendre, dans les mois <J'été, des
quantités d'énergie dont elles n'ont plus le pla-
cement. Pour le fournisseur, la compensation
normale entre les ventes d'hiver et les ventes
d'été a disparu. Il est toujours astreint à faire
face à ses obligations de livraison dans les
périodes d'hiver, où le courant de secours est
coûteux, et il n'a plus, en été, le placement de
l'énergie que la Sarine lui octroie à profusion.
C'est ainsi que, en juin et juillet, on a pu
observer les consommations les plus faibles.

« Cette carence est encore accentuée par la fer-
rneture des usines d'électro-métallurgie de Mont-
bovon et de Courtepin, qui consommaient le
courant de déchet.
• Par rapport aux conditions d'exploitation de

l'année 1930, on peut estimer à 30 millions de
kilowattheures la quantité d'énergie qui aurait
pu être affectée à l'électrochimie, ce qui établit
à 240,000 fr. environ, pour cette seule branche
de l'activité des Entreprises électriques, la
mévente imposée par la crise générale. »

Services annexes

Eaux. - L'exploitation de ce service a été
normale : les recettes ont continué à progresser
en raison de récentes constructions d'immeubles.
Des quartiers neufs ont été desservis, et d'an-
ciennes conduites furent remplacées par de nou-
velles artères doni les dimensions assurent une
meilleure défense contre l'incendie.
La longueur du réseau atteint 44,384 mètres,

en augmentation de 627 m. Sont alimentés :
30 fontaines publiques, 219 hydrants et 1609
abonnés. Le nombre des compteurs d'eau ins-
tallés dans leurs immeubles est de 1722.
L'usine de pompage de la Pisciculture, dont

la marche fut régulière, a élevé au réservoir du
Guintzet 1,827,536 m' con Ire 1,944,653 m" en
1931. Le débit journalier moyen de 5006 m"
représente, par personne, 227 litres d'une eau
que les analyses de l'Institut d'hygiène ct de
bactériologie attestent saine et de bonne qualité.
Le maximum de consommation a été observé

le 22 août 1932 par 350 litres el le minimum le
9 mai, par 94,8 litres par tête d'habitant.
Gravière de Pérol/es. - La rigueur de l'hiver

et les neiges tardives ont arrêté l'exploitation de
la gravière pendant près de deux mois. L'extrac-
tion des matériaux tombe de 15,223 m" en 1931,
à 14,332 m" en 1932 et, quoique nos prix aient
été abaissés dans le courant de l'année, la vente,
de 17,342 rn" qu'elle était en 1931, fléchit à
13,388 rn", laissant à l'inventaire un stock de
3291 m" contre 2347 rn" l'année précédente.
Voie industrielle. - Le nombre des wagons

remorqués par le tracteur est en recul : il
était de 2097 en 1931, il est de 2040 en 1932.
Les voies furent remises en état sur certains
parcours.
Magasins généraux. - L'essor qui s'est mani-

festé dans la construction a réagi favorablement
sur l'activité de ces magasins. La normalisation
du matériel y a été introduite et se généralisera
progressivement. Les inventaires, étudiés à fond,
tiennent compte largement de la dépréciation

que le matériel d'appareillage et le cuivre, notam-
ment, ont éprouvée depuis deux ans.
Les ateliers de mécanique et de bobinage eu-

rent à déployer une activité particulièrement
intense, par le fait des travaux de réfection et
d'agrandissement entrepris dans tous les réseaux,
travaux qui ont collaboré, dans une appréciable
mesure, à la lutte contre le chômage.
Personnel. - Au 31 décembre 1932, le per-

sonnel supérieur comprenait 9 personnes (8) ; le
nombre de nos employés s'élevait à 128 (1271.
Le nombre d'ouvriers atteignait, à, la même

date, 446 (444).
Le conseil exprime au personnel des Entre-

prises son entière satisfaction pour le travail
accompli durant le dernier exercice.
L'intérêt du capital de dotation s'élève à

831,500 francs.
Aux amortissements, un montant de 200,000 fr,

fut affecté à la réduction des frais d'emprunt
et 103,558 fr. aux amortissements spéciaux, après
avoir procédé au versement de 869,365 fr
(1 y. % _de 57,957,647 fr.) au fonds légal
d'amortissement.
Le solde disponible du compte de profits et

pertes est de 824,7;>6 fr. 34 contre 823,734 fr. 57
en 1931.

Il en serait fait l'emploi suivant

Versement à la Caisse de l'Etat
Versement au' fonds de 'renouvellement
Report à nouveau

Fr.
630,000.-
150,000.-
44,756.34

donnerons ultérieurement le programme détaillé
de cette journée, qui s'annonce comme une
vibrante manifestation de patriotisme.

pèlerinage il Notre-Dame de Lourdes
On nous communique :
Le nomhre des pèlerins atteint le beau chiffre

de 2500 personnes, y compris 140 malades. Il y
aura cinq trains. Prière de ne pas oublier de"
faire la neuvaine et prière aux jeunes filles," ,
Enfants de Marie, de prendre leur voile.

La campagne après la gelée
Ce n'est que maintenant qu'on juge de l'éten--

due du désastre qui a atteint les arbres fruitiers.
La campagne de la Broye, si belte, la semaine
dernière, dans la floraison des cerisiers" ne
montre plus maintenant que des arbres roussis.

Concours cuntonal
de vaches et chèvres laitières

Ce concours a commencé hier, mardi, dans les
étables de la halle des expositions, à Pérolles.
Les concurrentes sont au nombre de 20 dans

la race tachetée notre et de 17 dans la racè',
tachetée rouge. Il faut y ajouter 14 chèvres cha-'
moisées des Alpes.
La visite de ce sixième concours laitier eh

beurrier prouvera aux visiteurs qui s'intéressent
à la sélection de nos animaux laitiers que les
éleveurs fribourgeois travaillent à la production
d'un bétail productif et économique.

* * *
A l'occasion du concours cantonal de vach('~

et chèvres laitières, qui a lieu à Fribourg, du
25 avril au 1er mai, les entreprises suisses de
transport par chemin de fer accorderont le
retour gratuit aux animaux invendus, s'ils, ont
été transportés à l'aller par' chemin de fer.

Secrptaire de la rédaction : Armand Spic/wr.
, ,', ..' '~:. ~ '~. ... , ':,' "

Total 824,756.34

NE MANQUEZ PAS DE VOIR LE

PLUS MERVEILLEUX FILM DE LA
SAISON

SElonEURS DE u JUnGLE
Dernière représentation Ce soir,

à 20 h. 30

AU CAPITOLE

OutilS auriCOIes
qualité garantie. -~-

Grillages tous modèl--
Prix avantageux, che~

JUles C H I F F E L L E, 26, r;~I::U~~usanne,

A LOUER pour le 25 juillet 1933
AVENUE DE BEAUREGARD, dans

immeuble neuf, un appartement de
3 chambres, cuisine, dépendances, ter-
rasse ensoleillée et confort moderne.
2 appartements de 4 chambres, cui-

sine, véranda, dépendances et confort
moderne.
1 local pour magasin, à l'état neuf.
A LA RUE LOCARNO, 11, 1 appar-

tement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix modéré.
S'adresser à l'étude du notaire Quar-

tenoud, rue de Lausanne, 51.
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Le teu à bord
par Paul SAMY

III

L'inspecteur Marex aurait su pourquoi le
millionn.aire Esnault avait laissé sa procuration
à Me Lorderot s'il avait pu interroger le person-
nage qui, l'avant-veille, dans l'après-midi, s'était
présenté à l'étude de la rue de Trévise.
Il précédait de deux ou trois mètres Edouard

Esnault qui, lui aussi, allait sonner à la porte du
notaire et attendit que ce client fût introduit pour
entrer à son tour.
Or, ce client, assez grand, large d'épaules, le

teint bruni, la figure ornée d'une courte mousta-
che noire, les cheveux grisonnants, un homme
d'une cinquantaine d'années, ne s'attarda pas de-
vant l-a porte que lui ouvrait un des clercs de
l'étude.
- Mc Rondelet, s'il vous plaît? demanda-t-il.

Vous voulez dire MC Lorderot. MC Rondelet
n'est plus ici, c'est son ancien premier eIerc <Eli
lui a succédé:
L'inconnu ne s'étonna point.
-- Eh bien, fit-il, voyez si MC Lorderot peut me

recevoir,
- Vous tombez mal, monsieur, fit le collabo-

rateur du notaire. Me Lorderot -a dû s'absenter
pour plusieurs jours, trois ou quatre. C'est aujour-
d'hui lundi, il sera là jeudi ou vendredi. Voulez-
vous, monsieur, me laisser votre carte?
- Je n'en ai pas sur moi, fit l'inconnu. .Ie

reviendrai le voir à son retour, dans deux Oll

trois jours.

Le nouvean drapeau
de la Société (le tir de la ville de Fribourg
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, la

Société de tir de la ville de Fr ìbourg s'est vue
dans l'obligation de se procurer, particulièrement
en vue du Tir fédéral, une nouvelle bannière.
l'emblème actuel étant devenu 'complètement
inutilisable.
C' est M. Henri Broìllet, artiste-peintre, qui a

été chargé du dessin du nouveau drapeau. Il
l'a fait avec le goût et le talent que tout le
monde lui connaît. S'inspirant du but de la
Société ct de sa triple appartenance régionale
M. Broillet cn a réalisé une synthèse aussi har-
monieuse quc discrète. Des ondes, évoquant notre
libre Sarine, forment le fond du drapeau; dam
un des coins supérieurs, un rectangle noir et
blanc symbolise l'attachement de la Société à
son canton et, se détachant dans une auréole
dù plus bel effet, saint Sébastien se rappelle
aux tireurs, dont il est le patron vénéré. Enfin
la bordure rouge et blanche de l'étoffe, de même
que les couleurs de la cravate, proclament l'amour
ardent de nos tireurs pour la patrie suisse, dont
ils sont prêts à défendre le sol.
L'œuvre de M. Broillet, éloquente dans sa

simplicité, a été accueillie avec enthousiasme par
les membres de la Société de tir.
Quant à l'exécution du drapeau, elle est digue

de l'excellente réputation dont jouissent depuis
longtemps dans ce domaine les révérendes Sœurs
du couvent de la Fille-Dieu, près de Romont.
Adoptant le procédé moderne d'implication, très
en vogue aujourd'hui" ces religieuses, avec autant
d'habileté que de conscience, 'ont fourni, dans le
délai fixé, un travail irréprochable, qui leur a
valu les félicitations de l'artiste.
Le drapeau sera exposé dès demain jeudi,

27 avril, à la devanture des magasins de la
Belle-Jardinière, place de la Gare.
La fête de bénédiction a été fixée définitive-

ment au dimanche 7 mai. La cérémonie litur-
gique aura lieu dans la cathédrale de Saint-
Nicolas, au cours de la messe de 11 h. YI. Nous

_ Comme vous voudrez, monsieur, fit le clerc sèchement le premier clerc et, se retirant, alla
de notaire qui, ayant aperçu M. Edouard Esnault, reprendre l'automobile qui l'avait transporté à la
laissait la porte ouverte pour lui livrer passage. rue de Trévise.
Mais ce dernier semblait figé au sol en voyant Dans la voiture, un coupé fermé, quelqu'un

la figure de l'homme qui s'était retourné pour l'attendait, qui Iui dit :
regagner la rue. - Tu as vu comme moi ? Est-ce possible?
Il eut une hésitation, comme s'il voulait I'arrê- - Oui, fit EsnauIt. Je l'-ai bien dévisagé. Il n'y

ter ou le suivre, et, se décidant, dit au clerc : a pas de doute. Quel autre que lui, avec cette
_ J'ai entendu que Me Lorderot était absent.' figure, se fût présenté précisément à cette étude

.de notaire où il demanda à voir l'ancien titulaire,
ce qui m'a définitivement fixé?
- C'est encore heureux que vous ne vous

soyez pas trouvés ensemble d'ans le bureau du
notaire.
- La chance a voulu que celui-ci fût absent.
- Alors l'argent?
- Je l'ai là, fit EsnauIt. Une bagatelle, ceni

mille. Que n'en ai-je demandé cinq fois plus!
- On les aura, ct davantage, fit l'autre. Mais

d'où diable sort-il? Si toi et moi ne l'avions pas
reconnu, toi surtout, j'aurais cru à une ressem-
blance.
- Non, c'est lui-même. Il était nu-tête tandis

qu'il parlait au clerc de l'étude et j'ai vaguement
remarqué à gauche de son front la ligne blanche

t t d'une balafre qui l'estampille comme une marquecomp e y es.
de fabrique.
L-a voiture roulait. Ils parlaient à voix basse,

bien que l~s glaces baissées de l'auto les isolassent
du chauffeur.
On traversa tout Paris, du nord au sud, par Je

boulevard de l'Hôpital, l'avenue d'Italie au bout
de laquelle, rue du Tage, quelques coups frappés
à la vitre firent arrêter l'auto.
- C'est ici, dirent ensemble les deux hommes

au chauffeur en descendant.
EsnauIt régla ce dernier et, la voiture repartie,

avec SOli compagnon il continua à marcher le
assez long de l'avenue jusqu'à une ruelle qui portait le

Je n'insiste pas. Je lui avais envoyé un mot. hier;
je pense qu'il l'a reçu.
- Mais entrez dOIlC, monsieur EsnauIt ; Je pre-

mier clerc doit être au courant, Me Lorderot a
passé la matinée à l'étude, il n'est parti qu'à
2 heures pour Bordeaux, où il avait rendez-vous
avec un de ses confrères.
En effet, dès qu'il fut introduit dans le cabinet

du notaire, celui qui le remplaçait se leva de son
bureau et présenta un siège à son client.
- Je m'attendais à voire visite, monsieur

Esnault, lui dit-il. Me Lorderot, obligé de s'absen-
ter, m'a laissé un pli pour vous.
Et, ouvrant son tiroir, il tendit à son visiteur

une épaisse enveloppe, d'où il sortit plusieurs
liasses de billets de banque.

Veuillez, dit-il, vérifier !>; le
C'est bien cent mille francs?
- Oui, cent mìlle. Je m'en rapporte, dit

Esnault en mettant lé pli dans la poche de son
veston de deuil et en sign-ant le reçu qu'on lui
présentait.
Il paraissait nerveux, agité et sa figure se cris-

pait comme par un réflexe d'une pensée qui le
troublait ou qui le peinait. Ce que le .collabora-
teur de Me Lorderot s'expliqua par la douleur
qu'éprouvait encore son client de la perle de sa
fille, dont personne à l'étude n'ignorait le tragi-
que accident.
Ayant signé, Esnault se leva, remercia

nom de la rue Gandon, sur laquelle elle donn-ait.
Il n'y avait là que deux maisons à chaque bout,

séparées par une cour qui ser,vait d'entrepôt.
Celle de gauche, qui faisait angle avec l'avenue

d'Italie, n'avait qu'un rez-de-chaussée et un pre-
mier étage auquel on accédait par un escalier
intérieur.
C'ét-ait un ancien café de banlieue, dont la salle

basse n'avait pour tous meubles qu'une table et
deux chaises et qui s'ouvrait sur une étroÙe~
cuisine dont la porte donnait sur l'entrepôt désert
encombré de vieilles ferrailles.
L'entrée principale était constituée par une

assez large porte à deux battants, qui faisait
accéder à l'intérieur.
Ils y entrèrent et, ayant refermé la -porte der-

rière eux, montèrent au premier étage composé
de deux chambres séparées par un court et étroit
corridor.
Une seule fenêtre éclairait ce corridor, tandis'

que les chambres prenaient jour, celle de droite
sur l'avenue d'Italie, celle de gauche sur l'entre-
pôt voisin.
Ces pièces délabrées ne contenaient que deux

lits de fer, deux petites tahles et quelques chaises, J
La. maison et l'entrepôt. avaient été lo~p.~,~

naguère par un nommé LoUIS Cevron, dans 1111'"
tention d'utiliser la cour abandonnée pour y dép()~~i
ser des barriques usagées, car il était gros mar·:'.1.
chand de vins. "

La locatron n'avait été passée que pour un .an,
le propriétaire voulant, au bout de ce temps,
démolir la maison et construire sur son empia·
cement et celui de l'entrepôt un immeuhle
moderne. t -

On l'avait payé d'avance et sans marchander, Il
n'en demandait pas plus.

(A suiure.)
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Siml11en-Meubles de qualité

n
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I BRUGe

ZURICH
TR. SIMMEN & Cie S. A. I
LAUSANNE RUE DE BOURG,47 ..49
a=an.- Confiez vos réparations de chaussures

à la 11844

Cordonnerie économique
Rue Zœhringen, 95

Vous serez toujours satisfait.
Semelles et talons

parnes : 3.90 seul tarif Messieurs : 4.90
On cherche et on porte à domicile : envoyez

simplement une carte. M. Frey.

la plus naturelle et
la plus vieille formule
du lait en poudre:
n'est-ce pas une
excellente garantie
pour la santé de
bébé?

;~

tau do la. Gu..u:;èn.e. en ~
~- >-Dtises de paturages de montag'nes

el maison d'habitation
Le 9 mai 1933, dès 14 heures, dans une salle

particulière de l'auberge de l'Agneau, à Grand-
"i11ard, on exposera, en mises publiques :
1.Art. 1295, 1296, Grosses Fontaines, chalet, esti-

vage et improductif de 100 poses 158 perches.
Taxe cadastrale : FI'. 11236.-;

2. Art. 212, 213, 214, 280, Grand Triot et Seiernes
A,,~rey Trìnt, chalet. pâturage dt' 39 poses 240;
bois et improd. de 23 poses 327 perches. Taxe
cadastrale : Fr. 32.5:31,-;

S. Art. 697, 6n8, 6!Jna, 700, f>29, 653, 69gb, 618,
Bounavaux, Chaux de la Basse, Chaux Luisant
et Bounavaletta, chalet, estivage et improd.
2'12 poses 86 perches. Taxe cadastrale ;
Fr. 25.077.-;

4. A1't.484, 485, 486, 487a, Village, maison d'ha-
bttatlon, N0 11, avec grange, écurie, grenier,
et pré de 308 perches, Taxe cadastrale :
Fr. 22.128.-.
Ces immeubles, sis sur la commune de Grand-

viUal'rl, sont la propriété de M. Joseph Boreard,
feu Charles. - Pour les visiter, prière d'aviser
le gl'effe du tribunal, à Bulle, deux jours
d'avance.

Les conditions seront lues avant les mises, et
toUS renseignements seront donnés par le greff~
susindiqué-

Cors
?iiduer •••••

ne,,·~Ie'LE DAÒFAIT le Ilecon
cornCIDE evec pinceau

fr.1.60
DANS TOUTES LES PHAIlMACIES ET Dll.OC;UmIES

LA tlnnl',.TO!:-=lE.5 THRIX - GE"'ËVE- ...

Achetez vos a lliauces à la
Maison spéciale

IL VOLUCHAHD-EGGER
Pont-Muré, 155

Grand choix alliances or
sans soudures, contr{,Jé,
gratuitement tout de suite.
déjà dep. Fr. 12., gravées.

..

• _a=

chez
rue du Tir, 8,

2-9

Jeune homme
de 16 ans, catholique, fils
d'agriculteur, fort et ro-
buste, cherche place pour
le j er mai ou date à con-
venir, dans bonne lamille
r-atho l ique, pour s'occuper
des travaux de la carn-
pagne. Vie de famille de-
mandée. - Faire offres à
Mme Marle Plttet, veuve
de Jules, Villars-le-Terroir
(Vaud). 11885

A LOUER

Pour

Lourdes
Valises en cuir, fibre et
fibrine, 132·11

Prix spéciaux pour pè-
lerins.

HAlfllOZ Frères,
Pérolles, 8, Frihourg. '

pour le 26 juillet, appar-
tement de 4 chambres,
avec tout confort ma
derne, au soleil. 15, boul
dl;' Pérolles 11170
Henseign par MM. Penin
et Weck. rue de Ro·
mont,22.

Pour l'auto, le jardin, le pique-nique,
lesvacances, la plage, n'utilisez que
les chaises 'ongues et priants en tube d'acier.

légers,

SOlides.

pour le 25 juillel, Grand'-
rue, 24, 11 personnes tran-
quilles, appartement bien
ensoleillé, de 3 chambres,
.cuisine et dépendances.
, S'adr au 2me étage,
de 1 h. à 2 h, 11929... '-, ---..;., ----

Mites da?s vos ~eubles 'l'l'l " A LOUER
Destruction radicale
par gazage, sans démonter le •
rembourrage,

Aparcil spécial
Fr. Bopp, ameublements,

Fribourg. Tél. 7.63.
~'

'--.... lse longue :
seulement kg. 3,800
Pliée 100X52X2 cm.
l'l'lx de réclame Fr. 14.80

~

""",'"

,..,.
/

Seulement
Plié

Pliant :
kg. 1,300

50X32X4 cm.
Fr. 4.80

E· WASSMER S. A. Fribourg

fluctuation
des changes

Aucune

ne menaeera votre capital si vous cholsìs-
sez le plus sûr placement de fonds: une
assurance sur la vie auprès d'une société
solidement établie et de vieille réputation.
Demandez nos prospectus et nos tarifs;
ils vous donneront la preuve du dévelop-
pement constant de notre Société, atns]
que de son adaptation à toutes les exi-
gences du moment.

La Bâloise
Compagnie d'Acsur~"cP8 sur la Vie

Fondée en 1864

Vente juridique
d'un hôtel

Agent général à Fribourg :

MAX DOUSSE, PLACE DE LA GARE. 10

Garanties spéciales 14 millions de francs suisses.

--

-
Les plus beaux et les

meillcurs. 51-7

vélos
Condor, Peugeot, Hum-
ber anglais, etc., se trou-
vent toujours chez

Daler Frères
grand magasin de cycles,
derrfère le café Conti-
nental. 51-7

Hote l
de la

Tête· Noire
__ Bonne pension

pour commerçants, étu-
diants, employés. 128,1

Se recommand~ :
Ls Clément.

DROGUERIE

LijoiïD'Oll
~ l'lu. OE SOURe

Lalisanne

Appartement
à louer, pour le J5 JUIl.
let, dans villa, à (Ic1it
ménage sr-igneus et tran-
quilte : quatre chambres,
rha mbre de bonne, bains
installés, chauffage cvn-
trul, buanderie, séchoirs,
cave.gatctas.jardin d'agré-
ment ; proximité centre.

S'adresser par écrit à
Publicitas, sous chiffres
p nns F.

A LOUER
pour le 25 juillet pro-
chain 10:~09

une

MAISON
ON DEMANDE

un jeDße nomme
de 16 à 18 ans, de toute
confiance, pour travailler
au jardin et à la maison.
Entrée tout de suile.

S'adresser à ]\olme Chia-
vazza, entrepreneur,
11926 Salnt-Prex.

pommes
de terre

L'office des faillites procédera mardi, 2 mai 1933,
à 2 heures de l'après-mìûi, sur place, à la vente
de la propriété désignée sous le nom de « Hôtel
de l'Ours », à Sugìcz. , On offre à vendre eu.

La propriété comprend : café avec inventaire viron 1600 kg. de
d'exploitation, chambres meublées, appartements,
garage, jardin ombragé, ainsi que quelques par-
chets de vigne. Il s'agit d'un établissement
d'ancienne réputation situé sur la route canto-
nale, à proximité immédiate du lac de Morat.

L'adjudication aura lieu à tout prix • Mille fleurs " sernen-
A trois heures de l'après-midi,vente d'lin ceaux. t 1!1>14

bateau avec deux paires de rames. 119281 Offre,s à Char,lcs Dela-
É

. cour, CORCELL~S, près
LE PR POSE. Payeroe. " .

Exploitation de gravier de la Sarine
,.... il. Invua

Graviers concassés et bruts de toutes dimensions
Silots pour chargement de 200 m3

à 4 kilomètres de Fribourg, (Accès fucile.j

Téléphone 14.55, Fribourg. -
Se recommande : G. Jenny,,-----~'il!lih-é-d.e·.•pi:l:·:-DlI·,.lal··'t~~i!lii·~IIilII'~,'
du franelscaln Père Basile I

S'emploi avec succès contre les
ètourd ìsscmeuts, les l'ngorge
mcnts. la cou .ripat rnn. les ma .
tad ies de la peau. fl1ror\('l('s,~,

bnutous RU visage. etc Jo
" Fr. t.50 le paquet l;,;

PHAI\IIIAl.lE~ t't, DlH)(;UI':HlES 1(;
ou à l'adresse des franciscains
à Genève. 1784-2,

237-1

li

de campagne, sise à Pen-
srer, à pro x imité rmmé-
drute de la Itare. Vastes
logemvnts et jar d • n s,
chauff'age central. con-
Ior t moderne.

S'adresser à
MM. ,,"cl·k. Achy &I CIII,
à FrlllOurl,;.

A VENDRE
environ 5000 kg, de

fGin
et ,WOil kg. de Il Q:lO

paille
S'adresser à la Briquet-

ferte de LeRtigny.
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Madame veuve Jas. Gorny-Kilchœr, à Fribourg;

Mlles Camilla et Alice Gomy, à Br uxc lles et Fri-
bourg; l\rllle veuve Borset el ses enfants, à Esta-
vayer-Ie-Gibloux ; Mille veuve Adèle Favre et ses
enfants, à Ecuvillens; Mille veuve Blanchard ct
ses enfants, à Fribourg; 1\1. et Mme .Jean Ber set-
Rappo et leurs enfants, à Fribourg, ainsi que
les familles Zehntner, Dutuit, Bongard el Kolly,
à Fribourg et Berne, font part de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Joseph GOMY
mécanicien retraité C. F. F.

lur cher époux, père, beau-frère el oncle, décédé
2 l'âge de 73 ans, après une longue maladie
vaillamment supportée, et muni des secours de
la religion.

L'office d'enterrement aura lieu vendredi,
28 avril, à 9 h. 1/4, à l'église de Saint-Maurice.
Départ du domicile mortuaire : rue des For-
gerons, 189, à 9 heures.

Cet avis tient lieu de leUre de faire part.

t
Madame Anna R iedo-Schaller et sa familIe;

Mille Maria Buchmann-Schaller ct sa famille;
Mlle Basa Sohuller : Sœur M.-Germa me Scha llcr ;
M. Jean ScbaIJer; le R. Père Pierre-Canisius,
Capucin; 1\1. Martin Piller, fils adoptif, à Berne,
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

,Mademoiselle Adeline SCHALLER
membre du Tiers-Ordre

leur très chère sœur et tante, décédée très
chrétiennement dans sa 47me année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Guin, jeudi, 27 avril,
à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Le septième sera célébré à Guin, mardi 2 mai,

à 9 heures.
Le trentième sera célébré à Gu in, lundi 29 mai,

il 8 h. 1/2.

AVIS
M. et Mme Ed. Fischer, magasin de

cigares, avenue de la Gare, 29, remer-
cient bien sincèrement leur honorable
clientèle de toute la confiance témoi-
gnée jusqu'à ce jour et la prient de la
reporter sur leur successeur, M. Jean
Schwab, 11969

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai
l'honneur de solliciter la confiance de
l'estimée clientèle de mon prédécesseur
et du public en général. Je m'effor-
cerai, par des marchandises de pre-
mier choix et des prix raisonnables, de
mériter a confiance que je solIicite.
Rabais de lO 0/0 sur toute la papeterie.

Jean SCHW AB,

magashr de eigares, av. de la

.LONDRES •la meilleure occasion d'apprendre la langue
la plus -ìmportunto du monde au

COLLÈGE DE LA
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
à LON ORES seulement pour Suisses

Pour débutants ainsi que pour avancés.
Divisions spéciales pour le commerce et IIttérnture.

Eeolage pour 12 semaines L. 6, 7. 6.-
Les membres de la S. S. d, C. bén~ficient de

conditions spéciales.
RECONNU PAR LA CONFÉDÉRATION

Le meilleur collège de Londres. - Dlplôme.
S'adresser au directeur. 1893-1 X
SWISS MERCANTILE SOCIETY LTD, 34-35,

Fitzroy Square London W 1.

L'office de trentième .pour le repos de l'âme de

Monsieur Louis BLANC
monteur aux E. E. F.

aura lieu vendredi, 28 avril, à 8 heures, à l'église
de Saint-Pierre.

•
r

L'office d'anniversaire pour le repos de
l'âme de

Madame Carola DOUSSE
sera célébré jeudi, 27 avril, en l'église de
xaint-Nicolas, à 8 h. 30.

HE

Madame veuve Bììttlknîer-Kubll, ses enfants et
les familles alliées adressent l'expression de leur
profonde reconnaissance pour tous les témoi-
gnages de sympathie qui leur ont été envoyés
à l'occasion de leur grand deuil... .

LOUER I

cAPITOLE Demain, 27 avril
L'ne seule représentation avec nouveau programme

Soirée à 20 h, 30

SABRENNO

Illusions - Suggestions

Prix des places

Fr. 1.10, 1.70, 2.20
et 3.30.

Retenez vos places

Presse

De suggestions en
masse d'un effet sur-
prenant... Un fou l'ire
saisit les spectateurs.
Applaudissements spon-
tanés ... Ulie soirée dé-

1 Iìcieuse du maître de
J la suggestion.

~T-E-L-E~P~HONËI300- I
A vendre un beau Auberge des Trois-Rois, Estavayer-le-Giblouxgramophone

meuble avec disques. Etat
neuf'. Valeur Fr. 320.-,
sacrifié à Fr. 80.-.

S'adresser sous chiffres
p 404411 F, à Puhlleìtus,
Frthourg,

On demande
bOn dOmeSUque
sachant bien traire, bons
gages, chez Lucien For-
ney, Puidoux (Vaud).

Dimanehe, 30 avril

CA.SSÉE-CONCERT
Invitation cordiale 11950

Le tenancier.

à la route des Alpes, ancien immeuble
du, Comptoir d'escompte, BEL APPAR-
TEMENT de 6 CHAMBRES, salle de
bains et tout confort. 11716

S'adresser à Xavier Thalrnann, 2, rue
de Romont.

YEaJX artificiels
seront faits d'après nature,
les 3 et ,4 mai 1933, à
Bienne, Terminus-Hôtel, Bielerhof

ebrüder Mü Iler- Welt, Stu ttgart.
Jeu ne homme désire se

placer comme A louer
pour le 25 fuillet, apllllr-
tement de 2 chambres,
c u i s i n e, cave, galetas,
bua uder ie, séchoir.

S'adresser . Boucherie
O. J\1enétrey, r. Grimoux.

'Fûts
A VENDRE

de 50 à 60 litres et de
200 :ì 220 litres. 77-5

!\faison Jos. BASERBA,
FrIbourg.

Sommelière
On demande, pour date

il convenir une somme-
lière connaissant bien le
service '.' u caf'é, en v ilie,
et (Jour aid ..-r au ménazc.

Prétentions : honnête,
propre et travailleuse; vie
de famille et bonne ré-
tribu tion.

Ecrire avec copie 'de
certificats et photo SOllS

chiffres N 17065 L, à
Publieitns, Lausanne.

Nous sommes chargés
de vendre un .

BUFFET SCULPTÉ
pour salle il manger
(vieux suisse).
S. A. Llno-Tapis-Meubles,
Fribourg, av. des Alpes,

Tél. 14.70

Onachèterait

COURS
,GRATUITS

Heures des cours, de 2 à 6 et de 8 à 10 h, 1/!.
PROFITEZ surtout du dernier JOUR. DÉMONSTRATIONS.
Immense ehoix de superbes I~ines en tous genres,

M. Peìhsnrd-Rueflj.

"

BIENTÖT .....

STUPEFIANTS
avec

Jean Murat -:- Danièle Parola

I

apprenti-
cordonnier

S'adresser à Puhlieitas,
Huile, silus l' 1887 ß•
.

On demande brave

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

Fa m. François Andrey,
Selgiswyl-Heltenricd.

Tuiles
On achèterntt un lot de

tuiles usagées 12-26
S'adresser à l'A~cnee

hnmobilièi'e A. Frossurd.

A LOUER
petit appurtement 2 cham-
bres, cuisine galetas, cave,
buanderie, quartier des
Places, au soleil. Libre
Je 25 juillet.

Offres pal', écrit sous
chiffres P 11955 F, lÌ Pu-
bllcilas, Fribourg.

petite maison confortable,
ensoleillée, de 6 à 7 ch.,
évent. 2 logements, avec
petit jardin. De préf ér.
Miséricorde ou quartier
d'Alt.

S'adresser :ì Publieltas,

F,;bo.,g, .0.. A LOUER
appartement 3 chambres,

Cours de IriCOIage el crOchetage à la main
A la Halle aux Laines, PÉRÒLl.ES 19, Fribourg

du 2Q au 27 auril.

On demande à acheter
bon

calé-restaurant
ou hôtel, ville ou campa-
gne. S'adresser par
écrit sous P 40450 F, à
Publleltas, Frll,tlurg.
Ztt M,pa *5

Vente juridique
L'office des poursuites

à Fribourg, vendra, jeudi
27 avril 1!Ja3, lÌ 15 h.,
à son bureau : 1 aspira-
teur à poussière non
usagé, 11ml

AntiquitéS viiL~i
de deux logements 'de
4 pièces, à proximité de
la gare, confort moderne.

S'adresser par écrit à
Publicitns, sous cblffres
p 11692 F, Fribourg.

On
suite

demande tout de

JEUNB HOMME
pouvant disposer tous les
dimanches soir, de 7 h.
à 8 h., pour l'inscrip-
tion des résultats spor-
tifs, iG !;j2

Ecrire : Stelln com-
merciale, case postale 190,
Fribourg.

On demande
à acheter

un hangar à fourrage, en
bon état.

Fàire offres, en indi-
quant les dimensions, sous
chiffres P 11963 F, lÌ Pu-
bUeitas, Fribourg._._---.,-_.,._----

••••••••••
On demande à acheter

Domaine
de 20 il 50 poses, bâti-
ment bien construit, si
possible attenant.

Of r res écrites sous
p 40451 F, à Publleilas,
Fribourg.
~ .

Horlogerie - Bijouterie
Orfèvrerie • Antiquités

lEISIR-D1aCHEREL
Fribourg, 81, rue de Lausanne. Tél. 8.11.

Atelier de réparations.

Train spécial

MASSAGE

à prix très' réduits
pour

STRESA-ISOLA BELLA '(Lac maJeur)
Samedi et dimanche, tes 13-14 mal 11133

Fribourg départ le 13 mai, à 12 h. 58.
Retour le 15 mai, à O h. lO.

Prix total au dépnrt de Fribourg :

Billet de ch. de fer : plus Fr. 24.50 ou 20.-
ou lß.- (selon hôtel)lIme classe Fr. 27.- pour chambre, repas,

lUme classe Fr. 18.60 excursions, passeport,
pourboires, etc.

Pas de passeport personnel' (exceptés voya-
geurs de nationalité étrangère).

Demander programme détaillé au guichet de
la gare de Fribourg ou au service commercial
BLS, rue de Genève, 11, à Berne (tél. No 21182).

Berne, le 22 avril 1933. Direction B. L. S.

Fromage de' Gruyère

de 20 à 22 ans, connais-
sant si possible les, deus'
langues, est d e m a nd é e
pour aider au ménage el
servir au café (environs
de Fribourg).

S'adresser sous chiffres
P Il !l56 F, lÌ Publlcltas,
Fribourg.

Pour rEOICURf
A vendre ou il remettre

cabinet. Matériel au corn-
plct. 2986 L
Ecrire : Vevey, Case Iss.
Mme RENEVEY, tailleuse.

à Villaz-Saint-Pierre,
demande tout de suite

apprentie
et

rassujettie.,

I. .,

On demande un bon

gras; bien mûr, été 1932, par colis postal depuis
5 kg.,. Fr. 2.- et 2.20 le kg. Par pièces de 25
à 35 kg. Fr. 1.80 et 1.95 le kg. Expéditions.
Téléphone 187. 1885 B

Max CUENNET, produits laitiers, iì Bulle., ,
Fabrfque suisse de machines agricoles

cher'che 'U.ll :rep:réSell1~aIl:t
capable, visitant les cultivateurs, pr le pla-
cement d'une nouveauté sans concurrence.
Forte provision. Candidats sont priés de
faire offres sous chiffres K 7107 Z, à
Publieitas, Zurieh.

'- "

Domestique
sachant traire. Vie de fa·
mille assurée. .2227 P

S'adresser à Jos. Ro"
« La Vauche >, Porrea-
truy.

A louer
joli logement de 3 chlllßo
hres, cuisine, cave, gale.
tas, jardin. Belle situa:
tion. "

S'adresser: Mme Wieh~
sage - femme, Prèz:ven-
Noréaz. Tél. N0 25.

A louer, pour le 25 juil-
let, au 2mc étage, 'I

Appartement
bien ensoleillé, 4 pièces,
chambre de bain et cham-
bre de bonne. 11880

S'adresser au magasin,
61, rue de Lausanne,

, >i' ....

à 5 minutes d'une gare,
joli APPARTEMENT "e!i;
solcillé, jardin. Conviiìlij
dra it aussi pour séjour
d'été.

S'adresser à Publicitas,
Fribourg, sous P 11937 F,

Domestique:"
de campagne

est demandé tout de suite
chez S. Delley, à Onnens

Il

A LOUER'
pour le 25 jui Ilet, à la
Grand'rue, appartement
bien ensoleillé, compre-
nant 4 chambres et 'dé:
pendances. 11961

S'udr. : Grand'rue, ,litt
lIme étage.

A louer
pour le 25 juillet, rue de
la Préfecture, un appae-
tement de 4 chambres,
cuisine, chambre de bain,
eau, gaz, lumière.

S'adresser à Publicitas,
Fribourg, sous chiffres
P 11))66 F.

A VENDRE
Jol,ie auto Citroën, 10 HP.,
4-5 places, en parfait état,
à prix très .avantagaur,

S'adresser à Baudols
Léon, Rue. 11952

••••••••••••••••••••
APPARTEMENTS à louer Appartement

cuisine et dépendances.
S'adresser : s. Brerls,

wyl, place Saìnt-Nleulas,

A LOUER
pour le 25 juillet, grand
appurtement 4-5 pièces,
tranquille et ensoleillé,
avec bain et déuendances
au Illme étage, LILIal'!. du
Bourg. .

S'adresser sous chiffres
P 40448 F, il Publìcìtus,
Friboul'g.

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

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

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

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

1 grand magasin, sur passage de premier
ordre, grande vitrine.

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

il louer, pour le 25 juil.
let, 3 chambres, cuisine,
tout confort, bien exposé
au soleil et dépendances,

S'adr. : Cremo S. A.,
Tour Henri, 8. 1\953

A LOUER
pour le 25 ju illet, un apo
parfemeut de 3 chambres
avec confort. 11948

S'adresser chez M. G.
Gross, marbrier, Frlbou~

Porte de Morat. >
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