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Le coup Ïnattendn de M.Roosevelt.
Les Japonais s'apprêtent à prendre Pékin.

La fin d'une loi sectaire en Autriche.
On nous écrit de Berne :
L'émotion provoquée par les mesures du pré-

sident Roosevelt en faveur d'une baisse du cours
conditions du dollar, émotion mondiale, gagne aussi la

Suisse. Quelles seront les répercussions de l'opé-
ration sur le franc suisse? Telle est la question
que chacun se pose.
, Avant de pouvoir juger la situation, il faudra~l
connaître de façon défimtive le développement
du projet de e: reflation » du dollar. Deux choses
doivent être distinguées : la dévalorisation du
dollar n'est pas necessairement synonyme d'infla-
tion. L'exemple est fourni par les mesures qu'avait
prises l'Angleterre. Le 31 septembre 1931, la livre
a été baissé de 30 %, mais la circulation des
billets n'a pas été augmentée. Ainsi l'Angleterre a
réalisé le but visé : l'amélioration de sa capacité
de concurrence, sans provoquer une hausse des
prix à l'intérieur du pays. Contrairement à ce
qu'a voulu le monde anglais, le monde américain
désire, probablement, une hausse des prix sur le
marché américain, tout en voulant aussi ren-
ft{rcer la situation des Etats-Unis sur le marché
mondial, en ba issant les prix pour l'exportation.
On est d'accord d'admettre que la baisse du

dollar, doublée d'un élargissement modéré du
crédit, de lO à 15 %, ne saurait toucher la situa-
tion du franc suisse. On sait que les réserves
d'or de la Banque nationale dépassent d'un mil-
liard la couverture légale des billets émis et que
la Suisse pourrait émettre pour 2 ou 3 milliards
de billets nouveaux sans que la couverture des-
cende au-dessous de la limite légale. Les créances
suisses en dollars ne sont pas très importantes,
la Banque nationale ne possède pas de devises

nippon; elles ont eu pour objectifs quelques- très grandes en dollars; d'ailleurs les emprunts
,'uns desdeFHÎerS"pohlts ·stratégiques quitom~l" ';'~:~l'ieaills 'sût'!t1'emborlTsables èn ..or et cc n'est
mandent l'accès 'de l'ancienne capitale, où' . pas l'or qui manque aux Etats-Unis.
l'état de siège vient d'être proclamé. Le trafic .n en. e~t autrement d~s, répe~cussio~s du dO,ll~r
ferroviaire sur la ligne Pékin-Moukden est dévalorisé sur l:s conditions ~COl,lOlTIIquesgene-

, t" . hemi t T' T' t L l'ales. Y aura-t-Il une course a l abîme dans cearre e a ml-c emin en re len· Sill e uan- ., . ". sens que d autres Etats renoncent a l etalon-or
Tcheou. . ,.' , .. ou qu'ils abaissent encore la valeur de leur mon-
Harcelees par l artillerie et par l aviation naie? Les Etats-Unis gagnent, sans doute, au

japonaises, les troupes chinoises ont dû se moins momentanément, une avance sur le mar-
replier. Des avions nippons ont jeté des ché mondial et rattrappent les Anglais, La Suisse
bombes sur Tuong-Chow, qui se trouve à aussi peut être atteinte dans ses exportations,
20 kilomètres à l'est de Pékin. par celte concurrence nouvelle. Il s'agit, en tout
Alo 'S e l'offensive du .Jehol avait été cas, de conserver son sang-froid. Déjà des voix

l qu "l' . l 'd' lb' d.. d nf t d .. t se event qUi veu ent consi erer a aisse u
menee a gran s re or s .e commuruqnes ~, dollar comme un moyen salutaire de pression
notam~ent, de, proclamatIOns sur le~ dr:oJts exercée sur l'Angleterre pour la faire retourner
souverams de l Etat mandchou. les opérations au standard-or. D'autres ajoutent que l'opération
actuelles se déroulent sans grand bruit. 'américaine fera sentir plus vivement l'urgence
Un officier supérieur nippon a déclaré que d'une stabilisation internationale de la monnaie.

les Japonais étaient résolus à détruire, dans Plusieurs rappellent que les travaux de la con-
le nord de la Chine, toutes les bases "de férence économique mondiale sont proches et
l'activité militaire chinoise et que, si ces que les pers,onnalités éJ~lin.ent~s des .divers pays

. . . sont en tram de se reunir a Washington pour
~ases ~e refor~alent. ~lus 10Il~. la p~'es~lOn étudier le problème du redressement économique
Japonaise continuerait a se faire sentir. du monde,
C'est dire que les troupes japonaises vont Si le retour à l'étalon-or pour les Etats anglo-

poursuivre leurs opérations plus avant encore américains était possible, nous ferions bien de
dans la Chine. patienter.

L

J
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.:'La curiosité provoquée par les entretiens
de Washington disparaît devant l'émotion
produite dans le monde entier par la décision
de M· Roosevelt de dévaloriser le dollar et de
produire au.x Etats~ Unis une inflation qui
allra une repercussion douloureuse dans la
~ìupart des pays.
j!VI. Roosevelt n'aurait pas dû convoquer les
diplomate~ d'Europe c~ez lui; ce. qu'il ~ient
d'aCComplir est un SUjet de SOUCIS suffisant
pour qu'il n'ait pas encore sur les bras
lès deux personnages importants que sont
M. Macdonald et M. Herriot. On a peine
à~'COmprendre qu'il ait pu songer à mener
de front les négociations avec ces diplomates
et les discussions avec les hommes d'affaires
et les législateurs américains au sujet d'une
inflation capable d'amener des désastres éco-
nomiques. Il faut croire que l'inflation s'est
i~posée à ses yeux après qu'il eut convoqué
d'es délégués d'Etats européens à des entre-
tiens à la Maison-Blanche. Ces deux actes se
seraient suivis sans liaison de l'un avec
l'autre.
. '00 donne à la décision soudaine de M. Roo-
sevelt d'abandonner l'étalon d'or, c'est-à-dire
de, couper tous liens entre le dollar et l'or,
diverses raisons, d'ordre' intérieur, surtout,
mais aussi d'ordre .e~té~ieur. . .

J i!?J-..e Congrès amerrcam ~ar9~al~ .. de~UJs
Ïongtemps déjà des ten~a~ce~ favor~?l:s a l.a
facile mais dangereuse lllflatlO.n, qu'Il. JU~~alt
'nIe capable de relever les pnx des matières

se èwières et, d'autre part, de libérer en partie

IP.r agriculteurs obérés et de favoriser l'expor-
es .. C t
tation des industriels améncaills. es e~-
tances avaient acquis une telle force dep~ls
uelque temps que M. Roosevelt a cral~t

J,.tre débordé et s'est décidé à prendre lUI-in:rne la tête du mouvement d'inflation, dans
i'espoir de pouvoir le freiner. .
" Les banques américaines ont, depuis quelque
teIIlPs, rapatrié leurs avoirs à l'étranger et
elles n'ont plus, notamment sur les p~a~es
~uropéennes, qu'une faible marge de crédits.
Aussi, comme elles étaient incapables de
compenser par des devises les ventes de
dollars qui se faisaient de plus en plus nom-
breuses, il devenait nécessair~ d'expor~e.r ~e

l',r des Etats· Unis. Le Tresor amen cam
o . ts~était décidé à autoriser certames expor a-

ti us; mais, la sortie de l'or augmentant sans
lO , • l 'l' 'tcesse, le gouvernement s est reso u a arre er,

b'- rr que la couverture-or du dollar, parle . .
rapport à la circulation monétaire, SOIt encore

de 50 %. . . ,
A Washington, on affirme que :a deClSlO11

du président Roosevelt ne constltu,e nulle-
.. eot une menace à l'égard des pays a changem . ."
déprécié en vue des prochames negoclatlOn~
&onomiques et monétaires. Cependa~t, a
loudres, on a déjà reconnu que la devalo-
~isation du dollar allait faire perdre au ~om-
Îherce d'exportation britannique la majeure
i, rtie des avantages que lui avait valus la
~:valorisation de .lalivre.' Notons, à ce pro-
'os, que, avant même ,d'assurer officiellement
ics fonctions présidentielles, M. Roosevelt
s'était préoccupé d'obterur de Londres. ~a
stabilisation de la livre. sterllllg. Les Améri-
cains prétendent, en effet, que l'instabilité de
la livre sterling est une des causes de la
prolongation de la crise d?nt ils souffrent :i
durement; il ne leur est, disent-ils, pas pOSSI-
ble de poursuivre la lutte avec un dollar
'ntact en face d'une livre depréciée. Même
si raccord se faisait avec les Anglais' sur la
uestion si délicate d'un abaissement des

GI' itdroits de douane, une telle so uuon serait sans
grande portée pratique pour ~·export.ation
américaine si l'Angleterre devait continuer

-à bénéficier de l'avance que lUI assure provì-
ioirement une monnaie diminuée d'environ
30 % et dont les fluctuations créent un état

permanent d'instabilité pour les
des échanges.
On a fait encore remarquer, à Londres,

que les porteurs' anglais .'de dollars allaient
subir une perte inévitable, mais que la dette
de guerre due par la Grande-Bretagne aux
Etats- Unis continuera d'être payable en
dollars-or. Enfin, on déclare que la question
du taux de stabilisation de la livre ne peut
pas être plus longtemps éludée. De cette
stabilisation dépend, dans une mesure cer-
taine, celle du dollar.
Souhaitons que l'accord se fasse entre Lon-

dres et Washington et que soit évitée, entre
la livre et le dollar, une course à la baisse
qui rendrait plus difficile le commerce inter-
national et qui appauvrirait davantage encore
ceux qui ont eu l'imprudence de croire à "la
solidité de ces deux monnaies.
La décision prise par M. Roosevelt pose

devant ses hôtes de Washington l'obligation
de s'occuper du problème monétaire en
négligeant probablement la plupart des autres.

** *Dans le nord de la Chine, les Japonais sont
désormais maîtres des routes de Pékin et de
Tien- Tsin. De nouvelles opérations viennent
d'être, en effet, menées par l'état-major

** *
Personne, après les bolchevistes russes et

avant les anticléricaux espagnols, n'a montré
autant de rage antireligieuse que les socia-
listes autrichiens, les austromarxistes, comme
ils aiment à s'appeler, pour marquer qu'ils
forment un degré intermédiaire entre les
socialistes d'Occident et les communistes
russes.
En 1919, quand ils étaient maîtres du

pouvoir, les socialistes autrichiens avaient
fait une loi qui laïcisait l'enseignement et
qui interdisait d'obliger les élèves à prendre
part à des cérémonies religieuses, et même
simplement à leur rappeler leurs devoirs
religieux.
Celle loi mettait les ecclésiastiques chargés

de l'enseignement de la religion, laissé aux
soins de l'Eglise et non obligatoire pour Tes
élèves, dans la situation ridicule de devoir
apprendre aux élèves les principes de la foi,
tout en s'interdisant de leur inculquer l'obli-
gation de la pratiquer! Il arriva aussi que
des maîtres de religion furent rappelés à
l'ordre pour avoir recommandé la pratique
religieuse et enseigné le devoir de la réception
des sacrements.
Le gouvernement 'autrichien vient de révo-

quer cette loi.

La dévalorisation du dollar
et la Suisse

'" "':ti
On écrit de Berne au Journal de Genève ':
Dans les pays à étalon-or, la préoccupation

du dollar, pour être moins vive qu'en Angleterre,
n'en est pas moins manifeste, soit qu'ils aient,
comme la Suisse ou la Hollande, maintenu inté-
gralement la parité-or, soit qu'ils l'aient rétablie,
comme la France, la Belgique, l'Allemagne,
l'Italie.
Que vont-ils faire maintenant? Rien d'autre

que de tenir.
Imiter l'Amérique, et pourquoi?
Ils n'ont, en effet, pas commis les erreurs et

imprévoyances qui ont conduit les Etats-Unis à
l'impasse actuelle. Suisse, Hollande, France sont
des pays à mesures pondérées, à gestion finan-
cière sage tout au moins relativement, à profondes
traditions de prudence et de réserve.
NOliS avons, en Suisse, la couverture-or

proporLionnellement la plus forte qui soit ct, à
la Banque nationale, tous les engagements à vue
sont couverls jusqu'à 98 % environ par les dispo-
nibilités immédiates.
C'est pourquoi les motifs qui ont déterminé

l'un et l'autre pays n'existent pas pour nous.
Et, malgré les vagues désirs de dévaluation

volontaire qu'on entend émettre ici et là, nous
pensons que le jeu serait finalement dangereuv
et vain. Quels en seraient les gagnant.s? T L'."

les débiteurs, c'est entendu, privés ou de I'E:
tous les propriétaires de biens réels [terres
, immeubles). Quels seraient les perdants? Les

créanciers, et parmi eux tous les déposants, les
épargnants, les porteurs d'obligations et de rentes,
tous les assurés, les fondations, les hôpitaux. Plus
encore : pour un allégement du loyer des dettes,
quelle ne serait pas la dépréciation immédiate
de la valeur réelle de toute créance! Et par
contre-coup, un appauvrissement suivrait - et
bien vite -, atteignant le pouvoir d'achat de tous
ceux dont les ressources sont constituées par les
produits de l'épargne et des salaires. Et n'est-ce
pas le .tròs grand nombre?
Non t nous avons mieux fi faire vraiment que

de courir brutalement t'aventure à la remorque
des autres. Nos traditions sont de ménager des
mesures mûrement réf léchics : nous les avons
prises en faveur de notre agriculture pour lui,
conserver le marché intérieur, nous les pren-
drons, s'il le faut, pour sauvegarder notre
industrie d'exportation" laquelle va, précisément,
être atteinte à nouveau par leseffels de la
faillite monétaire américaine.

La lutte contre le socialisme
à Zurich

Il y aura demain duns le canton de Zurich
une votation importante pour l'avenir politique
des villes de Zurich et de Winlcrthour.

Une loi zuricoise sur les élections stipule que
les partis ont le droit d'apparenter .leurs listes
pour les élections au Conseil nationaL au Grand
Conseil el aux conseils gén(~rallx des communes.

Mais, pour les villes de Zurich et de Winter-
thour, l'apparentement n'est pas un droit fixe;
il faut décider chaque fois s'il sera pratiqué on
non. Les majorités socialistes de ces deux villes .
empêchaient qu'il le f'ûl, car les socialistes
avaient grand intérêt à cc qu'il ne le fût pas,
les divers partis bourgeois perdant ainsi les
« restes » de suffrages appréciables. On calcule
que, ,à 'Zurich,· les partis bourgeois sont ainsi
frustrés de huit sièges. - - <

Il fallait en finir avec le singulier privilège
dont jouissaient les socialistes de Zurich et de
Winterthour. Une loi a été faite qui établit
d'office l'apparentement des listes pour les élec-
tions communales de ces deux villes.
Les jours de la domination socialiste à Zurich'

seront comptés, une fois que les partis bour-
geois pourront coaliser leurs forces contre
l'ennemi commun.

Les socialistes
tendent la main aux communistes

Dans une leUre adressée au parti socialiste.
le parti communiste genevois a proposé une
marufestation en commun, le 1er mai, sur la base
d'une série de conditions énumérées en sept
paragraphes. Le parti socialiste genevois a ré-
pondu par une lettre rappelant que l'assemblée
de délégués s'est déjà prononcée en faveur d'une
manifestation commune sous certaines réserves
que les communistes formulent eux-mêmes dans
leur comunication.

Sur les bases indiquées, cette communauté
d'action est d'emblée acceptée par le parti socia-
liste. Le parti transmettra cependant encore la
lettre à l'Union des syndicats.

UN AMI DE LA SUISSE

!If. PADEREWSKY

'r~nrl "j'lI1iste polonais et sa femme "r.nt
""l I.. ,,' '~II'geoi;;ie d'honneur de la ville de

Lausanne.
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l'abandon de l'étalon-or
aux Etats-Unis

Critiques de la presse américaine
New-York, 21 auril,

(Hauas.) - Commentant dans un éditorial
l'abandon de l'étalon-or par les Etats-Unis, le
New-York Herald Tribune déclare que, en pre-
nant cette décision, le président Roosevelt a
atteint deux des principaux buts qu'il s'était
proposé : il a fortifié, d'une part, la position des
Etats-Unis à l'égard de la Grande-Bretagne dans
les prochaines négociations internationales ct,
d'autre part, - et c'est sans doute le plus impor-
tant, - il a fait échec à la poussée inflationniste
du Congrès.
Dans un article intitulé Incertitudes, le New-

York Times fait une critique indirecte de l'aban-
don de l'étalon-or par les Etats-Unis, qui, à son
avis, entraîne des fluctuations créant l'incertitude
et ayant pour résultat l'inactivité des commer-
çants, Parlant des pouvoirs extraordinaires délé-
gués à M. Roosevelt : « Ces pouvoirs ne rcprésen-
tent aucune certitude, mais seulement des possi-
bilités. ~ Ce journal s'efforce de mettre en garde
le président contre l'inflation qui, dit-il, a tou-
jours été pratiquée aux dépens des ouvriers, dont
les salaires sont demeurés au-dessous du coût de
la vie. Il s'oppose, en outre, à une inflation con-
trôlée, qu'il compare au contrôle de la consom-
mation de l'opium dont la dose doit constamment
être renforcée. Le pays attend d'être renseigné
sur les véritables intentions du président.

New-York, 21 avril.
(Haoas.) - Dans son éditorial, le Journal of

'commerce fait une critique sévère de l'adminis-
tration de M. Roosevelt, disant que les espoirs
fondés le 4 mars 1933 ne se sont pas réalisés
et que le président a toujours laissé ses intentions
dans le vague, ce qui désagrégera la confiance
de la nation. Le journal cite l'exemple des
épreuves financières de la France et de l'Alle-
magne, ces deux pays qui ont su régler leur
problème monétaire malgré une fiscalité écra-
sante.

Les explications gouvernementales
New-York, 21 avril.

(Havas.) - Le département d'Etat a câblé à
toutes les ambassades tt légations des Etats-Unis
d'expliquer aux gouvernements étrangers que
l'abandon de l'étalon-or a été inspiré uniquement
par la situation économique intérieure et non
à l'effet de renforcer la position des Etats-
Unis dans les prochaines' nëgocìatìons interna-
tionales.

La position de l'Allemagne

Berlin, 21 avril.
Au sujet du jugement porté sur les événements

monétaires américains et sur les répercussions
qu'ils peuvent avoir sur l'Allemagne, l'agence
Wolff apprend de source autorisée que les effets
sont de double nature. Si la dépréciation du
dollar devait être la mesure qu'entend appliquer
l'administration Roosevelt pendant une longue
période, elle aurait pour l'Allemagne, comme
l'avait déjà eu l'abandon de l'étalon-or par
l'Angleterre, un grand désavantage pour l'indus-
trie allemande d'exportation, et, parlant, pour
la possibilité de payement du Reich.
D'autre part, comme l'Allemagne a d'énormes

deLtes en dollars, la dépréciation de celte devise
faciliterait grandement le remboursement de ces
dettes. La clause, stipulant que ces dettes doivent
être payées sur la base de l'or, ne changerait
pas beaucoup la question, étant donné que le
point de vue juridique, à cet égard, ne se laisse
défendre que très difficilement.

Le plan de M. Roosevelt

Washington, 21 avril.
Voici les grandes lignes du plan d'augmentation

de la circulation monétaire soumis par M. Roo-
sevelt au Congrès :

Le projet, qui consiste en un amendement il.
la loi de secours à l'agriculture, prévoit des
négociations entre le secrétaire du Trésor, le
Federal Reserve Board et les douze Fédéral Ré-
serve Bank, afin de préparer l'achat par celles-cl
d'obligations du gouvernement pour 3 milliards
de dollars, qu'elles conserveront en leur posses-
sion un temps indéterminé. Les porteurs de ces
obligations seront payés comptant. L'intérêt de
celle mesure est que les nombreuses banques
ct les particuliers qui détiennent actuellement des
obligations du gouvernement qui leur rapporten!
un intérêt seront obligés de faire travai1\er
l'argent qu'ils recevront en échange s'ils veulent
qu'il porte intérêt, ce qui facilitera l'ouverture
de prêts .et l'engagement de fonds dans l'indus-
trie et, d'une façon générale, dans toutes les
exploitations qui .en ont besoin.
Si le secrétaire du Trésor ne peut pas conclure

un accord nécessaire avec le Federal Reserve
Board et les banques, le président pourra lui
donner Iiordre d'effectuer une émission de 3 mil-
liards de billets de banque de 1000 à 10,000
dollars) qui serviront à l'achat et au retrait de
la circulation d'un montant égal d'obligations
du gouvernement:,
Le Congrès 'nvestirait chaque année une somme

suffisante pour permettre la circulation de 4 %

LA LIBERTÉ

de ces billets de banques. Le retrait complet
demanderait vingt-cinq ans. Celte nouvelle mon-
naie serait un instrument légal de payement et
serait gagée sur un métal précieux, l'or ou
l'argent.
Le président pourrait encore décider que le

dollar contiendrait seulement 11,65 grains d'or
fin au lieu de 23,22 qu'il renferme actuellement,
ce qui diminuerait la valeur de moitié.
Toute réduction de la valeur du dollar par

l'autorité présidentielle devrait, d'ailleurs, être
justifiée par une enquête prouvant que la dépré-
ciation des devises étrangères porte préjudice aux
Etats-Unis ou par un accord avec les autres
gouvernements afin de stabiliser les changes à
un certain niveau.
Dans le cas où la dépréciation du dollar serait

proclamée, le président aurait, pendant un an,
le pouvoir d'accepter les payements en argent
des delles des nations étrangères jusqu'à concur-
rence d'une somme de 100 millions de dollars.
Le prix maximum auquel le président pourrait

acheter l'argent serait de 50 cents par once. Le
prix actuel de l'once d'urgent fin avoisine 35 cents.
L'argent reçu en payement des dettes servira à
gager une lettre ou certificat en dollars dont le
montant .pourrnit s'élever jusqu'au total des dettes
de guerre. Ces certificats pourraient être retirés
de la circulation en échange d'or ou d'argent. Si
la valeur de l'argent venait à dépasser 50 cents
l'once, le gouvernement pourrait utiliser à de
nouvelles émissions fiduciaires les ressources
supplémentaires que procurerait celte hausse du
métal, mais il devrait demander de nouveaux
pouvoirs à ce sujet.
Les certificats-argent pourraient servir au gou-

vernement au payement des dépenses courantes.

Contre les intrigues de couloirs
Washington, 22 avril.

Le député démocrate Dies, représentant du
Texas, a déposé un projet de résolution deman-
dant une enquête sur les intrigues de couloirs
de rex-sous-secrétaire de la Trésorerie, M. Ogden
Mills, tendant à faire échouer le programme de
M. Roosevelt et contre l'usage qu'il fait des secrets
gouvernementaux dont il est en possession.
Le député demande également une enquête

sur les activités et projets des gouvernements
étrangers et des banquiers internationaux qui
auraient l'intention de faire de la propagande
aux Etats-Unis en vue d'obtenir l'annulation des
dettes de guerre el de maintenir la valeur anor-
male de la devise américaine en France et à
l'étranger.

M.Roosevelt et ses hôtes

La questton des dettes et le problème monétaire
Washington, 22 avril.

Selon les renseignements donnés par les milieux
bien informés, le gouvernement a fixé son alti-
tude à l'égard des divers problèmes qui feront
l'objet des négociations de Washington sur la
question des deLLes, considérée seulement comme
un facteur parmi tant d'autres de la situation
économique mondiale.
Le gouvernement s'est prononcé qéfinitivement

contre l'annulation des dettes, mais non contre
leur ajournement ou leur réduction, sous réserve
toutefois de l'approbation du congrès. Il établirait
une distinction entre les nations, suivant qu'elles
ont payé ou ajourné leur règlement.
Quant au problème monétaire, l'administration

des Etats-Unis ne voit d'issue que dans la stabi-
lisation des changes. Elle est prête à collaborer
à l'établissement d'un nouvel étalon monétaire
international, sous réserve d'unanimité internatio-
nale. Le gouvernement est prêt à prendre en

Le projet adopté il la commission du Sénat considération le bi-fuétallisme ; il est enclin à revi-
ser ses tarifs. A propos de la surproduction et de

Washington, 22 avril. la chute des prix, il entend en particulier re-
La commission bancaire du Sénat a adopté il chercher un accord limitant la production entre

mains levées 'le projet d'inflation déposé palt.ll}} >Ij~fprinèlplilês' rintìone cultivant' le blé. I

président HooseveIt. ' • ",'
La commission a adopté un amendement auto-

risant le Bureau fédéral de réserve à freiner
l'inflation en obligeant les banques membres de
cetle institution à accroître ou à réduire selon
les circonstances les réserves garantissant les
'dépôts qui leur sont confiés.

Une motion tendant à refuser au président
l'autorisation de réduire de 50 % la valeur du
dollar a été rejetée de justesse pal' 10 voix
contre lO.

L'opposition
Wasllingtoll, 22 avril.

M. Reed, sénateur républicain de Pensylvanie,
a annoncé au sénat que les républicains étaient
décidés de faire opposition au plan d'inflation du
gouvernement. Il a déclaré que .le projet permet-
tra un accroissement de la circulation monétaire
de 20 millions de dollars,

Répondant au chef démocrate Robinson,
M. Reed a déclaré qu'il n'était JY1ls dans son
intention de provoqué une obstruction, mais il a
ajouté que ses collègues républicains diront ce
qu'ils ont à dire, afin que le pays sache cc qu'im-
plique le projet. M. Reed a exprimé l'avis que le
projet pourrait 'alors être voté mercredi.

Après le procès des ingénieurs anglais
Londres, 21 avril.

Les ingénieurs britanniques Monckhouse,
Cushny, Nordwall et Gregory ont quitté Moscou
pour rentrer en Angleterre.
La situation des prisonniers anglais Macdonald

et Thornton se présenterait maintenaut sous un
jour nettement favorable. Les milieux étrangers
espéreraient mêrne que la libération des prison-,
niers .britanniques, sera un fuit accompli dans ua'
délai d'une semaine.

Londres, 22 auril,
Selon uue information de presse de Moscou, le

'consul britannique à Moscou a remis hier ven-
dredi au comité central exécutif des Soviets l'a
.demande de grâce en .faveur des ingénieurs an-
glais Thornlon ct Macdonald.

NOUVELLES DlVER.SES
'M: Paul' Boncour, ministré français des affaires

étrangères, a reçu 1\'1. Norman Davis, délégué des
Etats-Unis, 'qui' assistera lundi, à Genève, à la
réouverture de la conférence du désarmement.
- Le chancelier uutrichien il ordonné que

l'Arbeiterzeitullg ct le Kleine Btatt, organes socia-
listes, subiront' la censure pendant. quatre se-
maines. " .
- Le ministre turc, de l' économie, accompagné

du sous-secrétaire d'Etat aux. affaires étrangères,
a quitté Ankara pour Athènes, où il doit mener
des négociations économiques.

L'arrivée de M. Macdonald
New-York, 22 avril.

Hier après-midi vendredi, dès que le Berenqarin,
à bord duquel se trouvaient M. Macdonald et la
délégation britannique, est arrivé à New-York, le
bateau de la ville de New-York, Mâcon, à bord
duquel se trouvaient l'ambassadeur d'Angleterre ct
les membres de l'ambassade, les représentants du
département d'Etat et de nombreux journalistes,
a accosté aussitôt le transatlantique. Le Mâcon
est parti directement pour Jersey. Là, M. Macdo-
na Id a pris un direct spécial pour Washington
sans passer par New-York. Dès son arrivée dans
la capitale, M. Macdonald s'est rendu à la Maison
Blanche, où un diner lui a été offert.
La première conversation politique entre le

président Roosevelt ct M. Macdonald a eu lieu
après le dîner.

Washington, 22 avril.
M. Roosevelt est actuellement remis du léger

refroidissement qui l'a retenu pendant dcux jours
à la Maison Blanche.

Il fera dimanche, en compagnie de sa femme
et de M. Macdonald et de sa fille, une promenade
.sur le Potomac. Celte promenade offrira, dit-on,
la possibilité d'un échange de vues sur le mode
familier. On la considère comme un élément
primordial de succès des prochaines discussions.

A'la Cour de justice internationale

La Haye, 22 avril.
Les agents, auprès de la Cour permanente

de La Haye, des' gouvernements danois et nor-
végien ont informé la Cour que; le gouvernement
norvégien ayant, à la suite de l'arrêt concernant
le Groënland oriental, révoqué ses déclarations
d'occupation, ces gouvernements retiraient ch-acun
en ce qui le concerne les instances introduites
par eux le 18 jumet 1932 au sujet de la décla-
ration d'occupation norvégienne relative à ce
territoire.
Par ailleurs, l'agent du gouvernement tchéco-

slovaque 'Il informé la Cour que son gouvernement
retirait son appel contre certaines sentences du
trìbunaì arbitral mixte hongrois et tchéco-
slovaque,
Par conséquent, le rôle pour la 27mc session de

la Cour est épuisé et l'audience fixée au 9 mai'
n'aura pas lieu.

Apràs la danl. lur I. pont d'Angnon
De M. Louis Forest, dans le Matin de Paris :
J'ai un ami qui est socialiste, comment dirais-

je, socialiste osciIJanl ... Quand Blum a discouru,
il est avec Blum; ii est avec Renaudel quand
Benaudel a parlé. Avant le congrès, il m'avait
averti : '.
-- Si la commission des résolutions, qui rédige'

les décìslons à voter, s'en tire avec un texte en
dix lignes, le congrès aura servi à quelque chose
ct je verrai clair en moi. ' '
Le texte a été long, long. Si l'avis de mon

ami socialiste est juste, les congressistes auront
donc simplement, sur le pont d'Avignon, dansé
en rond.
J'ai téléphoné, ce malin, à cet indécis.
- Blum, m'a-t-H dît, s'est fait ballre.
- Quoi I répondis-je; mais il a obtenu la

majorité l
- Point. Ce congrès n'est qu'un truquage.'

Etudiez son organisation. Il ne représente qu'une
faible minorité de citoyens' socialisants. La vraie
majorité, dans lé pays, est pour Marquet et
Renaudel.
Toul cela est bien possible et n'a pas, au fond,

grande importance. Car ce qui, pour les spee-
tateurs, apparaît de plus net et de plus navrant,
c'est que, à Avignon, les congressistes se, sont
chamaillés sans avoir' l'ombre de l'idée d'une
notion de la sitnation grave dans laquelle se
débat le pays. Ils avaient collé un calicot :
« L'union fait la force. » Hs oubliaient, devant
ce linge peinturluré, Hitler qui affirme : c Non.
c'est la force qui fait l'union I ~,

Et il semble avoir raison, puisque la social-
démocratie, dont M. Léon Blum s'est fait, depuis
des années, le champion ct le garant, s'est
effondrée à Berlin, effondrée à Moscou, effon-
d'fée à Rome, pou!', avoir poursuivi, comme ön
l'a fait à Avignon, des discussions byzantines et
lunaires, en face de réalités pressantes et
terrestres.

Les affaires d'Allemagne. f

10,000 prìsonulers politiques
Berlin, 21 avril,":r

Selon une communication du ministère d~
l'Intérieur prussien, il y a en Prusse 10,000 pri-
sonniers poliLiques.

Le mariage du prince Guillaume r
,,)

Berlin, 21 (win; ,
Ou publie officieusement que le prince

Guillaume de Prusse, fils aîné du Kronprinz,
en se fiançant avec Mlle Salviaty, a passé outre,
au statut de famille qui lui interdisait pareille
mésalliance et qu'il a agi à l'insu du chefd~
la maison de Prusse. .-
Les Salviaty saut des émigrés italiens du temps

de la Réformation.

Le 1er mai
Berlin, 21 avril.

L'association des syndicats chrétiens et de
l'union des syndicats Hirsch-Dunkersch ont publlé
récemment des appels en faveur de la partiel-
pation à la fête nationale officielle du 1er mai.
La direction des syndicats libres, c'est-à-dire de
l'association syndicale orientée vers le socialisme,
vient, suivant la Frankiurter Zeiiunq, de faire,
de même. n s'agit d'une décision de principe
dont la portée politique et l'importance ne doi-
vent pas être passées sous silence.

Berlin, 21 avril.
Le ministre de l'Intérieur a ordonné que la

journée du 1er mai, déclarée officiellement fériés.
devra être néanmoins payée aux travailleurs. .

L'épuration
. Dresde, 21 avril ..

Le représentant du commissaire du Heìch poùr
le ministère de l'éducation populaire a ordonné
que, jusqu'à nouvel avis, il est interdit d'imma-
triculer dans les facultés et les hautes écoles
toute personne n'étant pas d'origine aryenne.

Pour Ies nécessiteux
Berlin, 22 avril.

La répartition des fonds reeuei11is à l'occasion'
de l'anniversaire du chancelier Hitler dans toute
l'AllemJj.gne a été 'faite aus .. nécessiteux SäliS
.distinction de race, de parti ou de religion. ~:'ë

La réunion des ehets hitlériens
Munich, 22 avril.

Le grand congrès des chefs natìonalìstes-soolaus
ri. commencé hier, vendredi, par une réunion des
chefs des groupes de districts. L'idée prêpondé-
l'ante présidant à cette réunion était que le relè-
vement nationaliste-social doit être le soutien
de la révolution nationale et le fondement du
troisième empire qu'il doit renforcer de loute
son énergie pour le faire avancer. ..
L'après-midi, il eu lieu une séance des cellulés

d'entreprises, à laquelle M. Ley a déclaré que :
ces cellules ont la tâche de faire de l'ouvrier
allemand un élément du peuple. Il faut former
un front allemand d'ouvriers 'devant constituer
une unité spirituelle voyant son chef en Adolphe
HitJIer.
Aujourd'hui, samedi, se réuniront tous les

chefs du parti, les chefs des sections de district
et ceux des sections d'assaut. Il est possible que
Hitler lui-même y prenne la parole •.

En Prusse
.Berlin, 22 avril.

M. von Papen a transmis, hier vendredi, après
midi, ses' fonctions de commissaire' pour la Prusse
à son successeur, M. Gœring, nommé président
du Conseil des ministres prussiens. . .. 1
M. Gœring a été également 'nommé ministre

prussien de l'Intérieur, tandis que M. PopiiZ:
jusqu'ici commissaire des finances: devient minis-
tre des finances, M. Kerrl, de comnrissaìrs devient
ministre de la justice et le commissaire prussien
pour les cultes Rust devient ministre aux sciences
et à l'instruction publique,
La question de l'attribution des postes de

ministres prussiens de l'économie, du travail' et
de l'agriculture est encore en suspens. " ,

M. von Papeli à M. Mussolini
Rome, 21 avril.

Le vice-chancelier von Papen a envoyé v-â

M. Mussolini un télégramme disant notammenta
c Je suis heureux d'avoir pu m'entretenir avec
vous en toute confiance des questions touchant
les intérêts de nos deux pays. Je rentre en
Allemagne plein d'admiration pour les progrès
extraordinaires réalisés par l'Italie de Mussolini.
Ce qui a soulevé en moi J'impression la plus
profonde et m'a rappelé les meilleures tradi-
tions de la vieille Prusse, ce sont les efforts
que '\IOUS avez faits pour éduquer la nouvelle
génération dans un esprit de devoir rigide; 3.11

service de la patrie. .Voilà un exemple admirable
et en même temps le meilleur espoir que soìt
donné à la vieille Europe un nouveau visage ...
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AUX LIEUX SAINTS
Cérémonies extraordinaires. - Le sort de l'uni-
versité héhraïque. - Une campagne contre les
pJ.issionnaires chrétiens. - Un paléontologue.

Jérusalem, 14 avril.
Au moment où le Pape présidait à Horne

l'Heure sainte pour commémorer les douleurs
souffertes par Notre-Seigneur au commencement
de sa Passion à Gethsémani, une cérémonie
p-areille se déroulait à Jérusalem, de par l'initia-
tive du Père Custode de Terre sain le, autour de
la pierre Sur laquelle, selon la tradition, eut lieu
l'agonie de Jésus. Celte pierre se trouve à l'inté-
rieur de la basilique de l'Oraison dans le Jardin
des oliviers. A cette cérémonie, prirent part des
centaines de religieux, de religieuses, et de fidèles
de- la ville, et de nombreux pèlerins d'Europe.
On avait érigé canoniquement dans la basilique

de Gethsémani la confrérie de l'Heure sainte,
agrégée avec les mêmes privilèges spirituels à
l'archiconfrérie centrale de Paray-le-Monial, où
sainte Marguerite-Marie Alacoque reçut de Notre-
Seigneur le conseil d'introduire celte forme de
réparation.
Dans l'après-midi du dimanche des Rameaux, on

a fait une procession solennelle qui, partie du
sanctuaire de Bethphagé, suivit le chemin par-
couru par Jésus lors de son entrée triomphale à
Jérusalem. Cette cérémonie puhlique n'avait plus
eu lieu depuis 1563, date à laquelle le gouverneur
musulman de la ville l'avait interdite. Cette reprise
de la procession des Rameaux a été envisagée par
le patriarche, Mgr Barlassina, qui la présida lui-
même", pour donner un éclat plus grand au com-
mencement de l'Année sainte.
Des" milliers de personnes suivirent 0\1 assistè-

rent il ce rile émouvant. Tout le monde portait
des rame'aux de palme ou d'olivier.

La cérémonie se termina par un discours du
patri"arche à I'intér icur de la basilique de Sainte-
Anne, chez les Père Blancs.

Le Dr M'aglles, recteur de l'université hébraïque
(Je Jérusalem, vien t de lancer nn a ppcl par la
voie de l'Agence télégraphique juive, disant no-
tamn1ent que l'université hébraïque se trouve
aujourd'hui d'ans une situation financière très pré-
caire et. que, si elle ne rencontre pas une aide
efficace dans le monde juif pour équilibrer sou
budget, il y aurait à craindre qu'clic ne fût dans
l'obligation de fermer plusieurs de ses facultés,
et peut-être même de fermer loute l'université.
Le budget annuel, qui était en 1928 de 50,000

livres sterling, avait été porté en 1929, à la suite
de la décision du comité des directeurs, présidé
par Fé}ix Warbourg, à 70:0?0 ~iv~es. !\lais, .depuis,
!es recettes ont commence a diminuer de Jour en
jour et il fallait mois par mois réduire et rogner
les appointements, diminuer le nombre des prépa-
rateur> aux différents laboratoires, restreindre le
budget de plusieurs facultés au-dessous du mini-
muni. cesser l'abonnement aux journaux, etc. ~e
budget pour celte année est de 27,000 à 38,000 li-
vres sterling. Mais le recteur dit ignorer comment
on pourra obtenir cette somme. «Si le judaïsme
mondial nous fournissait les moyens nécessaires,
dit-il l'université hébraïque pourrait, dans un
avenir prochain, compter de 1000 à 2000 étu-
diants juifs de tous les pays où il est difficile
aux israélites de recevoir une instruction supé-
rieure- Mais, si l'université ne reçoit pas des sub-
ventions des Etats-Unis et des juifs des autres
p ys elle sera obligée de fermer plusieurs facul-
té: de licencier des professeurs et des élèves
fidèles, et, peul-être, de fermer complètement ses

portes- "
iii * •

Les Alaouites en Syrie voient d'un mauvais œil
l'activité des missionnaires chrétiens sur leur ter-
ritoire, notamment celle des pasteurs protestants,
qui parcourent le pays, .
Dernièrement, lorsque les chefs ~laoUltes ont

tenu une réunion générale, à LattaqUIé: pour. pro-
t ter contre les prétentions du congres natìona-es , . é •

Ii t d'Alep en ce qui concerne l unit syrienne,'~e . l
ils n'ont pas manqué de mentiol1ne~, par~ll eurs
revendications nationales, la nécessite s~non de
supprimer, du moins, de refréncr le proselytisme.
Les musulmans de Lattaquié sont également

hostiles à la propagande chrétien De, mais ils en
accusent moins les pasteurs protestants que les
jésuites.
Voici la traduction d'une dépêche que les, étu-

di nts en droit et en médecine des Facultes dem . .
DamaS viennent d'adresser au haut-commlssa1~e
français à Beyrouth : « Nous protestol!S aup~~s
de Votre Excellence; nous réprouvons l évangéli-
sation entreprise par les jésuites dans la régiOn
d Lattaquié parmi les musulmans et les
A~aouites. Cette propagande, basée sur des pro-
messes trompeuses, est contraire à la civilisation
du xxme siècle. Elle constitue u.ne· .aU~que ou-
verte contre nos croyances et nos insfitutions ; elle
est préjudiciable à lÏntérêt général du pays et
'me à celui de la France. Nous sollicitons votre

me , ,. 't' d .. t rvention effective pour refrener I activì e e ces
sn e , d éd'. s'Ionnaires et leur interdire I usage e proc esmrs .
réprouvés par la civilisation que vous avez ~lllS-
. n d'implanter et de protéger. Nous vous prions
~I: transmettre notre protestation à la Sceiété des

nations. •
* * *

Rentrant d'Abyssinie, où il s'était rendu en mis-
. n scientifique, se trouve à Jérusalem le fameux
510 . . t d d
léontolo"ue M. l'abbé Breuil, qlll vien e on-pa t> • l' .
r à J'Ecole biblique archéologique rauçaise,

ne. . d'A Isous le patronage de M. le vicomte uma ,

consul général de France, une conférence sur ce
sujet : « Peintures et gravures de cavernes de
J'âge de la pierre à J'âge du cuivre. »

L'abbé Breuil, qui est un des plus fameux pa-
léontologues du monde, est licencié ès sciences,
docteur (honoris caUS(I) des universités de Cam-
hridge, Oxford, Edimhourg et Capetown ; corres-
pondant de nomhreuses Académies et sociétés
étrangères; professeur d'ethnographie préhistori-
que à I'Insfitut de paléontologie humaine à Paris
et professeur de préhistoire au Collège de FI-ance.
De 1905 il 1910, il fui aussi prioat-docenl à l'uni-
versité de Fribourg, dont il conserve un excellent
souvenir. Dr M.

LA PETITE-ENTENTE
Bucarest, 21 avril.

On precise dans lr-s m ilieux politiques que la
conférence de la Pelile-Entente qui se tiendra en
mai à Prague s'occupera non seulement des
problèmes politiques, mais aussi abordera Ia
question de la constitut ion d'une Petìte-Entenie
économique.
Les discussions porteront notamment sur les

conditions d'établissement d'une collaboration
entre les banques d'émission des trois Etats, sur
la question du développement des moyens de
transports et de la création d'une Chambre de
eommerce mixte entre les trois pays, ainsi que
de la constitution d'un conseil supérieur mixte
dont l'attribution serait de fixer une attitude
commune des trois pays à l'égard des questions
posées dans le domaine international.

Belgrade, 22 avril.
Commentant l'entrevue que MM. Yevtit.ch et

Tìtulesco ont eue hier vendredi à Soubolitsa, le
journal Pravda déclare que les deux ministres
ont échangé des vues sur les événements poli-
tiques d'Europe. M. Titulesco a informé M. Yev-
titch des entretiens qu'il eut à Paris et à Londres
lors de la publication du pacte des quatre grandes
puissances.
Les ministres ont pu constater que l'action

entreprise par la Petite-Entente pour défendre la
paix et écarter de graves conflits a eu des résul-
tats importants et la revision des traités de paix
s'est avérée impossible. En veillant constamment
au maintien de la paix, la Petite-Entente a écarté
des dangers sérieux qui menaçaient la tranquil-
lité de l'Europe; elle a montré l'absurdité de
la revision des traités et les conséquences désas-
treuses pouvant en résulter.

La scission chez les socialistes français
Paris, 21 avril.

Malgré le' congrès d'Avignon, les membres de'
la minorité du parti socialiste français ont décidé
de s'abstenir de participer désormais aux travaux
des organismes centraux.
D'autre part, on prête aux membres du groupe

parlementaire l'intention de porter la candidature
aux postes de président et de secrétaire général
du groupe socialiste au parlement, postes laissés
libres par MM. Léon Blum et Vincent Auriol, de
MM. Renaudel et Déat.
Dans ces conditions, un prochain congrès, sinon

le congrès ordinaire prévu pour la Pentecôte, sera
probablement saisi à nouveau de l'attitude du
groupe parlementaire. On ne peut pas prévoir
comment se dérouleront les événements. Toute-
fois, il y a lieu de penser que si la droite du parti
refusait de se soumettre et de rentrer dans le
cadre des directives qui lui ont été imposées par
l'assemblée des militants, les organismes centraux
seraient amenés à prononcer certaines exclusions
contre les personnalités responsables du désaccord.

POLITIQUE AUTRICHIENNE
Vienne, 22 avril.

A la séance d'hier vendredi du conseil des
ministres autrichiens, le chancelier Dollfus a fait
un rapport sur son voyage à Rome et sur les
entretiens qu'il a eus à cette occasion.
Le conseil des ministres a ensuite approuvé

'un décret interdisant les grèves politiques et la
grève en général dans les institutions de l'Etat
ou administrées par des autorités territoriales,
de même que dans toutes les entreprises de
première nécessité. Des mesures ont été prises
pour que les ouvriers ne participant pas à la
grève soient protégés dans leurs droits vis-à-vis
des syndicats auxquels ils étaient aff iliés jusqu'à

la grève en quest ion.
Les grèves df' carnctère économique 1\ "intt-res-

sant pas les entreprises d'Etat ou de prrnuòro
nécessité ne son I ras a fff'ctl;ès r'i r lr-s rnvsu rr-s
indiquées

La grève des usines Citro~"

l'un». 'J) «oru.
Quatre mille f!,.h'isll"~ des usines Cilrnél\ ou:

tenu une uou velh- réun ion L,· ('Ollllt(' dt' gri.·\'(· ,'I
l'assemblée (Ill! n:IHHISS(' l('s proposillOIlS pair""
nales et cc llr du 111111,,1('1'1" du l ru vu il <Jl" III:""
tiennent la rlirn iuu l to n d,'s Irail'·III'.'lIls :'1 tO "i, I),

nouvelles npgoriali,,", .ruron t 11('11.

Ports, '1'2 anrit

La direct ion rles lI:,I,It'S ,1 r]pcid,; dr> rr.u vrrr ""
portes le 24 -ivr il. Ln Ilt1l1\TaIJ hurèrur- d·.·s .;:d."
res sera ;i pp lrqu« cou t'or(]""'i1lt'nl .J IIX l'rtlp/lsill< '11'

faites par M Citroën lors de ses pourpu rlcrs ail
ministère du travail.

Les Japonais en marche sur Pékin

Paris, 21 avril.
(Havas.) - On mande de Pékin à la Clucaqo

Tribune
L'étal de siège a été proclamé il la suite de

l'avance japonaise sur Pékin el T'icu-Tsin. 0.up!·
ques troupes chinoises s'upprètent à une f'aib!c
résistance, landis qu'une grande partie de !a
population fuit la ville. Le maire a invité la
population au calme. Les {~Irangl'rs du quartier
des légalions sa pprêtout à quitter l'{~kill. 0.1
projette éga lerucn ì de t rn n sf'ùrc.r les a mbn ssn dcx
soit il Pékin, soit :ì Changhaï. Les Japonais
avancent sur 10111 le front en un grand arc rie
cercle, doni la pointe sud menace dl' couper la
ligne de Tien-Tsin à Pék in. Un grand désordre
règne dans I'ar mér- chinoiso en raison du man
que d'unité dans le cnm mu nrlcment. On crn iu ì

que les Japonais ne prennent prL'lpxk dl' Cl'I\I'
confusion pour effectuer de nouvelles avances.
Le bruit court que, après la prise dl' Pékin, IC5

Japonais mettraient Pou-Yi, act ue llcmcnt ch-f
de l'Etal mn ndr hou, sur le trône d'lin nouvel
Etat qui réun ir.rit la ~Iandchourie el la Chine
du nord.

Ncur-Yorlc, 21 avril.
Le New-York Herald Tribune consacre son

éditorial à des commentaires sur les opérations
du Japon en Chine. Il déplore la nouvelle alti-
tude du Japon « qui prouve maintenant que
toutes les raisons données antérieurement aux
opérations de Mandchourie et du Jehol sont
fausses s , Il déplore également J'absence de
réactions en Chine. Le raid sur Houpei est 1111

triste rappel à la réalité.
Il n'est pas possible de discuter avec un tel

gouvernement.

L'AGITATION EN ESPAGNE

Barcelone, 22 avril.
Deux attentats en corrélation avec la grève des

ouvriers chargeurs de charbon ont été commis
hier soir vendredi. Un charretier a été tué, deux
autres grièvement blessés. Un quatrième a échappé
aux balles qui lui étaient destinées. Les agres-
seurs ont pris la fuite.
On croit que les autorités adopteront des

mesures très sévères pour mettre fin à ces
attentats.

Barcelone, 22 avril.
Un jeune homme de 21 ans vient d'être arrêté.

On a trouvé sur lui des tracts invitant les
soldats à se joindre à un mouvement révolu-
tionnaìre devant éclater bientôt. Quelques-uns de
ces tracts ont été trouvés dans des casernes.

1 ' _

La Pologne et Vilna

Varsovie, 22 avril.
La ville de Vilna a célébré solennellement le

14me anniversaire de sa libération par les troupes
polonaises. Après une messe de camp célébrée
en présence d'une foule d'envirun 50,000 per-
sonnes, duns laquelle on remarquait notamment
le président du conseil des ministres el d'autres
notabilités, le maréchal Pilsoudski a assisté à un
défilé de troupes ali nombre desquelles les
détachements qui étaient entrés les premiers à
Vilna en 1919.

Le mouvement antisémite en Roumanie
Bucarest, 22 avril.

Le communiqué officiel au sujet des désordres
qui ont eu lieu à Cernauti le 18 avril signale que
les dégâts causés par les manifestants s'élèvent il
200,000 lei. .
Vingt et une personnes ont été arrêtées; six

personnes et six agents ont été légèrement blessés.
Le préfet de police de Cernauli n'a pas été

remplacé. Un inspecteur général administratif a
été chargé de procéder ft une enquête.

La propagande communiste
en Argentine

RI.1Cl/os-Ayrcs. 22 avril.
On mande de Rosar io que la police attache

une grande importance aux documents saisis aux
domiciles de deux conseillers n.un ìcipuux, qui
révèlent l'existence d'un clan communisle ayant
des rnmificn ì ions dans tout le p.ivs, tendant à
Iroubler l'ordre cl déc lcuchcr la grhe dans les
campagnes el dans les ports il partir elu JC" mai
simu lianémcut dans les ville, l'l les centres
imp o rtnn t s.
Au cours de mnuif'csta t ions, la pollet> a procédé

:ì 43 a rrcst ations.

Ct(OQUIS DE L'MEURE

Le nouveau snciuliste îruuçais

Du Cri de Paris :

Le socialisle d'aujourd'hui n'l'si plus un per-
sonnage hirsute prêt à monter sur les barricades.
Il ne souffre plus de toutes les souffrances
humaines et son visage ne reflète plus l'amer-
tume que lui fait ressentir celte époque d'in jus-
tice,
, Il est rasé de près, élégant, il ne dédaigne ni
la chemise de soie ni les chaussures vernies, aime
le confort moderne. Son style est chàtié et, s'il
se laisse aller quelquefois à parler argot, il
prend le ton de la condescendance.
Il prétend avoir jadis accompli un travail

manuel. Il est seul à s'en souvenir et ses mains
sont. bien blanches.
Respectueux, il salue les ancêtres, les purs,

ceux qui ont payé de leur personne, ceux qui
parlent de Jaurès en pleurant, ceux qui ont
fréquenté les geôles capitalistes. En son fol'
intérieur, il les traite de vieilles barbes.
Pourquoi est-il entré dans le partì socialiste?
Parce que de nombreux présidents du Conseil

en sont sortis, parce que de nombreux hommes
de talent y demeurent. El puis, il voulait 1':1re
député, il valait mieux appartenir à celle fraction
pour grouper le maximum de voix.
Il parle du prolétariat avec allendrissement,

mais il fréquente peu les ouvriers. Ses électeurs
sont de petits paysans fort [l leur aise. Il s'atton-
drit également sur le sort des fonctionnaires,
mais n'hésite pas à voter contre eux.
A la Chambre, il ne brandit pas l'éteudard

rouge de la révolte. Il ne cherche nullement à
bousculer les habitudes. Au contraire, il aime les
règlements et les traditions. Il est un tantinet
protocolaire. A la place de l'églantine, il arbore
la Légion d'honneur. Il flirte avec la droite,
même lorsqu 'elle porte soutane.
Ses prédécesseurs dans le parti parlaient ile

révolution, il évite ce mot qui lui semble impoli,
il parle de tactique.
Il a remplacé les bombes par les chuchote-

menls de couloirs et jamais il ne s'est posé la
question du Grand Soir.
Au lieu de préparer ses électeurs à l'assaut

suprême du régime, il sollicite pour eux des
palmes, des pensions, des dérogations aux lois.
Il négocie· l'apport de sa voix contre des

faveurs. C'est avec un plaisir évident qu'il sou-
tient le gouvernement.
Collectiviste, il défend la propriété. Protesta-

taire, il accorde les fonds secrets. Antimilitarisle,
il vote les crédits militaires. Il songe que,
demain, c'est lui qui les sollicitera.
Car il compte bien participer au pouvoir.
Les exigences de la doctrine ne modifient pas

sa conduite.
Il n'a aucun mal à passer outre aux charles

fondamentales de son parti : il les ignore.
Car la caractéristique du néo-marxiste esl de

n'avoir jamais lu Karl Marx.

I .../'électrificatiol'l. nosde ligne§

Le premier /Nii" rlec/riqut' wr 1(1 ligllt' Gossar/-.\Pl!cn::cll, qui a élé mis en marelle hier vendredi.
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Les ouvrages en souscription

De noIre correspondant auprès du Tribunal
f(~déral :
"P:~ avant la guerre, la société académique

d édition • Athenaion s , à Berlin, avait mis en
sOI.lscription un ouvrage édité par le professeur
Brinckrnann, le Handbuch der Kuristusi ssenschn]-
t e n (Encyclopédie des arts). La collaboration de
spécialistes de premier plan était assurée à ceUe
publication, remarquable également par ses excel-
lentes illustrations el qui devait éveiller par con-
séquent un grand intérêt. En Suisse notamment,
de. nombl:euses personnes souscrivirent à l'ouvrage
<lUI devait compter environ 20 volumes, évalués
approximatlvernent à 450 francs.
La mise à chef de l'ouvrage subit un retard

important, du fait de la guerre, de l'inflation, de
changements de collaborateurs et de circonstances
diverses. Aujourd'hui encore, J'œuvre n'est pas
achevée, bien que 30 volumes aient paru, qui
reviennent à 900 fr. 'au lieu des 450 fr. prévus.
Il ne s'agit pas là d'un cas isolé dans l'histoire

des souscr iptions. Qu'on songe par exemple au
Schurcizeri sches l diotilcon, ou au Glossaire romand,
qui a été mis en souscription il y a quinze ans,
ou à certains commentaires de notre Codc civil I
Bien des avocats auront certainement été con-

sultés sur 1';1 question de savoir jusqu'à quel
point il y a lieu dc se considérer comme Hé,
dans des circonstances analogues, par un contrat
de souscription. C'est là un problème juridique
épineux, auquel il est difficile de donner une
solution satisfaisante. Il est assez fréquent, dans
le commerce de librairie, qu'on ne puisse s'en
tenir exactement aux conditions de la souscription.
Celui qui souscrit sait qu'il risque de voir ses
charges excéder, dans une certaine mesure, sail
engage men t. Si celte augmentation dépasse les
normes usuelles, il pourrait paraître désirable
dans l'intérêt de la sécurité du droit et pour assu-
rel' la protection du public, que le souscripteur
fût déclaré délié du contrat. Mais' cettc solution
présente aussi des inconvénients, notamment celui
dc permettre au souscripteur de rendre un ouvrage
qu'il a utilisé pendant plusieurs années. AussI
est-il naturel que les tribunaux aient tendance à
ne pas accepter facilement qu'on puisse attaquer
des contrats de cette nature.
Un arrêt rendu par le Tribunal cantonal lucer-

nois, qui s'est occupé dernièrement de celte ques-
tion à propos du Hnndbucli der Kunstuiisscnscha]-
t cn, fait ressortir nellement l'incertitude et le
malaise qui règnent au sujet dudit problème.
L'examen même de la nature juridique du con-
trat de souscription soulève des difficultés. Le
demandeur, un avocat lucernois, est d'avis que, en
souscrivant en 1U2::l à l'ouvrage mentionné, il a
conclu avec la librairie un contrat de vente. Lé!
Tribunal cantonal, au contraire, estime qu'Il
s'agit en l'occurence d'un contrat « promettant à
autrui le fait d'un tiers », au sens dc l'article 111
du Code des obligations. Ni l'une ni l'autre des
deux interprétations ne va absolument de soi. Il
serait peut-être plus juste de considérer le bulle-
tin de souscription comme un type de contrat
d'un genrc spécial. Cetle question ne présente
loutcfois pas 'ici d'intérêt pratique, car ce qui
importe, c'est de savoir si la souscription peut
être attaquée parce qu'elle aurait été consentie
ensuite d'une erreur essentielle. Mais cela pour.
rait être le cas de tout contrat. L'article 24 du
chapitre 4 du Code des obligations entre ici en
considération. D'après cette disposition, l'erreur
est essentielle ,. lorsqu'elle porte sur des faits que
ln loyauté coi.unercialc permettait à celui qui se
prévaut de son erreur de considérer comme des
éléments nécessaires du contrat '. La question à
résoudre peut donc se formuler ainsi : c Notre
avocat aurait-il signé le bulletin de souscription si,
lors de la conclusion du contrat, il avait connu ce
qu'il sait aujourd'hui, c'est-à-dire que le nombre
des volumes dépasserait du 50 % et le prix de la
collection du 100 % les chiffres prévus? •
Le Tribunal cantonal aurait très bien pu tran-

cher la question par la négative et déclarer que la
souscription n'était plus valable. La librairic
offrait, il est vrai, de reprendre les volumes sup-
plémentaires. Ma is, malgré cela, l'augmentation
était encore importante, ct i! est très possible que
l'avocat n'eût pas souscrit à l'ouvrage mêmc dans
ces conditions, car il aurait cu alors une collec-
tion 'incomplète. C'est pourquoi il réclame aujour-
d'hui l'argent versé ou la livraison d'autres ouvra-
ges qui lui seraient utiles, contre remise de tous
les fascicules reçus.
Mais la question de savoir s'il y a eu erreur

essentielle est en somme une question d'apprécia-
tion, et le Tribunal fédéral, appelé à juger sur le
terrain limité de l'article 4 de la constitution fédé-
rale, n'a pas cru pouvoir déclarer arbitraire le
]"('jC! de l'action intentée par l'avocat devant les
trihunaux lucernois.
L'arrêt cantonal n'est toutefois pas très censé-

quenl. Il admet, en effet, qu'il y a eu erreur
essentielle, mais déclare qu'elle n'est pas excusa-
hIe, car le demandeur aurait dû prévoir I'augmen-
tutiou intcrvenue par la suite. Or, pour qu'on
puisse faire valoir une erreur essentielle, il n'est
pas nécessaire qu'elle soit excusable. Une erreur
incxcusahle ne serait pas nécessairement un obsta-
clc empêchant qu'une partie ne fût déliée. Elle
aurait simplement, pour celui qui s'est trompé en
contractant, des conséquences défavorables en ce
qui concerne les dommages et intérêts.
Si des doutes sont permis, quant à la solution

opportune, celle du Tribunal lucernois ne peut, à
vrai dire, être qualifiée d'arbitraire. Comme nom
l'xvons relevé, la question rie 1'9 dissolution ou de
la r ésiliatron d'un contrat de souscri ptlon ensuite
d'erreur cssentielle est des plus complexes. Aussi

LA LIBERTÉ

vaudra-t-il mieux que les nombreux intéressés
suisses ne croient pas devoir intenter à leur lour
une action tendant il faire annuler leur contrat.

-Id

PRE.SSE CATHOLIQUE

M. Gustave Schwarz, qui est entré à la
rédaction du Basler Volksblatt le 1er décern-
bre 1919, ct qUI a pris la direction de ce journ.il
en 1926 à la suite du départ de M. Anf der
Maur, a été appelé il la rédaction de la Neuf'
Zûrclier Nachricliten en remplacement dé
M. Buombcrger.

LES NATURALISATIONS

Selon le rapport de gestion du Départemenl
fédéral de justice el police, l'autorisation d'acqué-
rir la nationalité suisse a fait l'objet de il995
demandes (32il7 l'année précédente) ; 3470 (2891\
ont été admises, 116 n'ont pu l'être par suite d'in-
suffisance de durée du domicile, 409 ont été reje-
tées pour d'autres motifs.
Les candidats qui ont obtenu l'autorisation

fédérale se répartissent entre les Etats suivants :
Allemagne 1951, Italie 821, France 228, Autriche
163, Pologne 80, Tchéco-Slovaquie 72, Russie 32,
Danemark 15, Hongrie 14, Pays-Bas 12, Yougo-
slavie ID, Grande-Bretagne ct Roumanie 8; Liech-
tenstein, Belgique et Grèce 5, Lettonie, Turquie et
Etats-Unis d'Amérique 4, Suède et Espagne 3,
Perse 2, Bulgarie, Esthonie, Arménie, Egypte,
Natal, Argentine et Pérou 1, sans nationalité 9.
Ces 34 70 .autorlsations comprennent, outre les

requérants, 1611 femmes mariées et 2105 enfants;
elles s'étendent ainsi à un total de 7186 personnes.

La Foire des vins vaudois de Vevey

Lc dîner d'ouverture de celte originale mani-
festation réunira un choix imposant de person-
nalités du monde politique et economique. Aux
côtés du président de l'antique Confrérie des
vignerons de Vevey et du comité d'orgauisatìon
prendront place plusieurs conseillers d'Etat
vaudois, des conseillers nationaux. des députés,
des représentants des cantons voisins, Ics syndics
du district et des délégués du Comptoir suisse
de Lausanne et des Foires similaires de Dijon,
Mâcon et Beaune, C'est dire l'importance que
prend celte fête veveysanne du vin vaudois et·
le plaisir que tous les amis de nos vignerons
auront à y assister.
La foire durera du 25 au 30 avril,

Chemins de fer fédéraux

Le conseil du ler arrondissement des Chemìn ê ,

de fer fédéraux, réuni jeudi à Lausanne, a réélu
président M. Choqua rd, ancien préfet à Porren-
truy, et vice-président, M. Henri Calame, ancien
conseiller d'Etat à Neuchâtel.
L'objet .princìpal de la séanca n été l'examen

des comptes de 1932 qui accusent une forte dìmì-
nution de dépenses due à une politique de stricte
économie dans tous les domaines.
Diverses questions concernant entre autres la'

diminution du personnel des locomotives à Delé-:
mont, conséquence de l'électrification, la conduite
des trains par tin seul homme et la baisse des
salaires ont été examinées et ont fourni à M, Sa-
vary, directeur de l'arrondissement, l'occasion de
donner les explications nécessaires.
Le conseil a été informé que l'électrification de

la ligne Delémont-Delle sera achevée le 15mai,
date de l'entrée en vigueur dc l'horaire d'été.

Chez les éclaireurs catholiques

Les charges multiples du ministère pastoral
ont obligé M. l'abbé André Vienne, curé d'Orbe'
(Vaud), à renoncer à ses fonctions de rédacteur
en chef de l'Entre-Nolis, l'organe des éclaireurs
catholiques dc la Suisse romande. Son successeur
a été choisi en la personne de M. le chanoine
Edgar Voirol, capitaine-aumônier et aumônier
can tonal des scou ts valaisans.

Une route automobile au Bernardin
L'assemblée communale de Mesocco (Grisons)

a examiné une demande formulée par un-comité
d'initiative tendant à subventionner les frais de
propagande pour l'aménagement d'une roule
automobile du Bernardin. L'assemblée a reconnu
la: nécessité d'améliorer les communications avec
le nord du canton,
Elle a décidé de subventìonner la propagande

en faveur d'une roule automobile à condition que
la circulation des camions soit ajournée.

100 V É L O S de ~res marques
Montés en Suisse. Construction soignée, guran-
tis deux ans sont sacrifiés de Fr. 05.- à 110.-,
jusqu'à épuisement du stock Pneus Michelin,
tringles course 3.30 - route 3.50, talons 3.8U,
chambres à air 1.50 et 1.80. Tous les acces-
soires aux plus bas prix. Demandez catalogues
f'ru nco, Cycles Jean. Meler, 16, rue de Neu-
châtel, Genève. 511>7
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Cure de printemps
Ferment pur de raisins

HENRI BURMANN
Her%ogenbuchsee

flacon 1 litre franco frs 6.-
Dans 165 ph,.rmacles

..,.

TRIBUNAUX

Les capitalistes rouges

De la Revue de Lausanne .
Au cours d'un congrès socialiste suisse, un

certain nombre de camarades avaient émis !:l
proposition de prélever un impôt spécial sur les
membres du parti dont le revenu dépassai'
10,000 fr. La proposition fut escamotée et
promptement rejetée dans l'oubli par ceux-là
même qu'elle aurait touchés.
Une proposition de ce genre a été derechef

présentée au congrès de ßienne de dimanche
dernier. Un socialiste argovien eut le front -
pensez donc - de réclamer la fixation d'un
salaire maximum pour les membres du parti.
Le Volksrecht passe comme chat sur braise
sur celte prétention, qui pourrait avoir sur
certains chefs socialisles - capitalistes rouges
- des conséquences dont ils se passent volon-
tiers. La proposition sera donc enterrée cornrn-
le fut la precédente, sans suite ni discours.
Le camarade Grrrnrn en a cependant touché

deux mots dans l'intention évidente de se dis
culper. « Les chefs socialistes, déclara-t-il, sont
présentés par les bourgeois comme des capi-
talistes. Pal exemple, on prétend que je suis
millionnaire, que je louche un revenu de
50,000 fr., que j ai un palais à Berne et une
superbe villa au Tcssin... Nous ne pouvons
naturellement pas répondre jour pour jour aux
mensonges qui sont débités sur les chefs socia-
listes, mais nous déclarons honnêtement aux
ouvriers : « Il importe peu de savoir ce que
l'un possède, il importe de savoir ce qu'il fait. •
Ah I l'habile homme que voilà. Une pirouette

lui suffit pour se tirer d'embarras. Mais.
M. Grimm, à vous entendre, chacun peut être
capitaliste, à condition qu'Ii soit du vrai, du pur,
de l'idéal parti socialiste et qu'il tonne contre ..
l'autre capitalisme. On reste muet d'étonnement
et d'admiration devant tant d'astuee. Autre chose
encore : on n'a jamais lu, dans aucune des
attaques -. et elles sont nombreuses - dirigées
contre M, Grimm, qu'il gagnait 50,000 fr. pa!"
année et qu'il était millionnaire. En revanche,
on a déclaré à maintes reprises qu'il avait un
revenu mensuel de 2000 fr., soit 66 fr. par jour.
Ces chiffres, 1\1 Grimm Il'a jamais pu les nier
66 fr. par jour pour un prolétaire, c'est une joli-
somme l Il est une forte majorité de bourgeois
qui se frotteraient les deux mains d'en gagner
ne fût-ce que la moitié. L'explication saugrenue
de M. Grimm devant le congrès de Bienne n'aura
pas • endormi » tout le monde. Il est encore
des ouvriers clairvoyants qui ne se laisseront pa~
conter qu'il suffit d'entrer dans le parti rouge
pour nvoir droit à tout ce que l'on refuse aux
non-socialistes.

GRAND CONSEIL DU VALAIS
On nous écrit :
Le 8 mai prochain, le Grand Conseil se réunira

en session ordinaire de mai sous la présidence de
M. Albert Delaloye. La nouvelle assemblée élue
les 4 et 5 mars dernier comptera 119 députés,
soit dix de plus que celle de la précédente législa-
ture. On se demande à' Sion comment tout ce
monde va pouvoir siéger au Casino, déjà trop
étroit pour l'ancienne députation. '
La discussion des comptes pour l'exercice 193:!

formera le plat de résistance de cette session
parlemen taire.

CHANTEURS VALAISANS

L'assemblée des délégués de la fédération ries
chanteurs valaisans a appelé M. le chanoine
Bovet, maître de chapelle à Saint-Nicolas, à faire
partie du jury pour son prochain concours
cantonal.

ArIllée s'l'lisse

Place d'armes de Sion

On nous écrit :
Une école de recrues - la seconde depuis le

commencement de cette année - est entrée
en caserne de Sion dans la journée d'hier ven-
dredi. La première école, qui a été licenciée la
semaine dernière, comprenait des convoyeurs.
Celle qui a commencé le 21 avril est composée
de plus de deux cents recrues d'artillerìe de
montagne et placée sous les ordres du lieute-
nant-colonel Grec; instructeur très connu et
estimé sur ln place de Sion. Il a comme adjoints
les capitaines Gonard-Matile, Gfeller et I'adju-
dant Tommy.

Le « Drapeau rouge » interdit ii Genève

Sur une décision du Conseil d'Etal du canton
de Genève du 12 novembre 1932, lc colportage
du Drapeau rouge, organe dII parli communiste,
a été interdit jusqu'à nouvel ordre sur le terri-
toire du canton de Genève. M .. Iea n Vincent, 0;1'

basa nt sur les art icles 4 et 55 de la consti lu-
tian fédérale. a adressé au Tribunal Urléral lin
recours de droit public contre celte interdiction
au nom de l'adrn inistratiou du Drapeau roust«
Mais le tribunal n'a pas pu prendre Je recours
en considération car aucun des trois signataires
du mandat donné à M. Vincent n'étaient IIutO-
r isés à le faire d'après les statuts dII parti com-
muniste .

f'tOUVELtLtES ~E LtIGIEUSES

Disparition d'un missionnaire
Un télégramme de Chunghaï à l'agence Fidès,

cn dale du 20 avril, annonce la recrudescence de
l'agitation communiste d'ans la province du
Kiangsi. Un lazariste hollandais, le R. Père Cor-
nelius Breuk er, du district de Linkiangf'u, a dis-
paru, sans qu'Il soit possihle encore de savoir sil
a été tué par les communistes, ou faiL par' eux '
prisonnier, ou s'il a réussi à se réfugier quelque
nart.

LES SPORTS
Le championnat suisse de football

Demain, dimanche, pour le championnat suisse
de football, en ligue nationale, dans le groupe l;
Grasshoppers sera opposé à Chau x-tle-Fonds;
Bâle, à Etoile-Carouge; Bienne, à Lugano ; Uta-
nia-Genève, à Young-Fellows. Dans le groupe II,
Concordia-Bâle rencontrera Lausanne - Sports;
Young-Boys, Zurich; Blue-Stars, Nordstern; Ser-
vette, Aarau.
En première liguc, dans le groupe I, Berne

jouera contre Ollen; Granges, contre Etoile-
Chaux-de-Fonds; Haciug-Lausarme, contre Cano
tonal-Neuchâtel; Soleure, contre Boujean. Dans
le second groupe, Locarno sera opposé. à Lu-
cerne ; Brühl, à Winterthour; Old-Boys, à Saint:
Gall; Seebach, à Oerlikon.

Le tour eycUstedu Piémont

Le tour cycliste du Piémont, une des. premières
glandes épreuves cyclistes, vient de se terminer,
Il a été gagné par l'Italien Folco, Plusieurs cou-
reurs suisses ont pris part à cette épreuve; voici
leur classement : 20. Stettler ; 25. Egli; 27. Salat
din : 29. Martin.

AVIATION
Un vol de 120 km. sans moteur

L'aviateur allemand RiedeI, parti jeudi. sur
lin planeur. de Griesheim, près de Darmstadt ,
(Hesse), a attcrri trois heures après à Mirnbach
(Sarre, près de la frontière Irançaisej.: après un
vol de 120 km. Riedel a atteint, avec son avion
sans moteur, une altitude de 1200 mètres.

Echos de partout
M. Herriot perfectionne son ang'ah~

Une des préoccupations de M. Herriot, à borrì
de i'lle-de-France, est, parait-il, d'améliorer le
peu d'anglais qu'il est arrivé à connaître. On
le voit, à certains moments, assis avec une
grammaire el un dictionnaire à côté de lill;,
piochant ferme. Comme M. Roosevelt connat]
un peu le français, l'ambassadeur de France
extraordinaire' espère qu'ifs arriveront tous le,
deux, joignant leurs efforts, à faire une besogns
utile.
En quittant Plymouth, M. Herriot s'est mi,

à causer dans la langue de Shakespeare avec
un Anglais, qui l'a encouragé, en disant que
« ce n'était vraiment pas mal s , Très fier
M. Herriot a pensé qu'il allait faire meil1eur~
figure, à Washington, que M. Laval, qui ne
savait que dire Yes ail No.

Mot de la 'ln
Une actrice extrêmement maigre disait en

soupirant:
- Je suis la sœur de lait de Céline Montalan,

mais c'est elle qui a tout bu.....................
Pour la langue française
Se dégonfler est un verbe fort employé en

langage de locomolion «Le pneu s'est
dégonflé. » Des puristes condamnent l'emploi de
ce verbe au langage figuré pour signifier dire
tout ce qu'on a sur le cœur : « Cet employé
malmené par sail chef s'est enfin dégonflé et
lui a dit de cruelles vérités. » Ce n'est certes
pas un langage très relevé. Cependant, Victor
Hugo a employé cette expression :

Le père alors posait ses coudes sur sa cil aise ;
Son cœur, plein de sanglots, se dégonflait à l'aise.

Mais chez Victor Hugo, c'est le cœur qui se
dégonflait, tandis que, dans la phrase précé-
dente, c'est la personnne même de ·l'emplové,
et c'est ce qui rent! plus trivial l'emploi ··de
rexpression.

Bains sulfureux de Schinznach
PRÈS BICUGG (AJogovie)

Source sulfureuse radioactive la plus forle de
l'Europe. '

KlJRHAllS PENSION HABSBlJRG ~
[cr ordre (hâtiment neuf 1929)

Ouverture le 30 avril Ouvert.
Pension à partir de Prix de pension Fr. l t3

Fr. l'2.f>O Section hôpital avec sta-
tion pour enfants.
Prix de. pension à partir
de Fr. 6.50.

. 1. Affections rhumntismalcs, musculaires, ner-
veuses el a r t iculn ir cs, goutl.e

2. Catarrhes chroniques des organes respiratoires,
asthmr

3. Affections de la peau, eczéma, furonculose!
acné.

4. Troubles de l'assimilntion (maladies du foie
diabète I et dl' la circulution (artériosclérose):'

5. Tr-aitements d'abcès chroniques
ß. Convalescences. t849 Bn

GOLF - ORCHESTRE - TENNIS
Prospectus pa r la Direction
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FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Incendie de docks anglais

Un sinistre qui aurait pu avoir de très graves
conséquences a éclaté hier soir, vendredi. dans
les docks de la Tamise, à Londres. Des cen-
taines de tonnes de rhum ont pris feu dans
le West-Indin-Dock, non loin de nombreux ma-
gasins contenant des matières inflammables.
Commencé vers 9 h., l'incendie n'a pas tardé

à prendre des proportions iuquié ì arues. A lO h.,
malgré les efforts de nombreux détachements
de pompiers, doni' le travail était rendu diffi-
cile par les gaz dégagés par la comhustion
l'incendie Ia isait rage et des rumeurs pessuuistes
circulaient dans la foule atteignant plus de
100,000 personnes. qui s'était massée pour voir
les pompiers à l'œuvre.
Enfin, vers minuit, combattu tant des quais

que de la rivière, le f'eu perdait de 5011 inten-
sité, mais on pense quil sera impossible de
l'éteindre complètement avant plusieurs jours. On
ne déplore aucun ac('i.>nt de per-sonnes

Déraillement d'un truin mltltuire soviétique
On mande de Moscou, que, hier vendredi, un

train militaire allant vers l'est a dératllé enlre
Kropatehevo et Zlatooust. II y aUI <lit 70 morts
et 200 blessés.

Village attaqué par des bohémiens

On mande de Brasov (Roumanie) qu'une
bande de bohémiens TI attaqué, dans la nuit de
jeudi à hier vendredi, un village de Transylvanie
pénétrant dans les maisons et les mettant à sa-i.
La gendarmerie est' intervenue et, après une 111110>
acharnée, au cours de laquelle plusieurs gen-
darmes ont été blessés, 40 bohémiens ont été
arrêtés.

Explosion meurtrière

Hier vendredi, une cuve pleine d'un liquide
bouillant a éclaté dans une fabrique de cidre, à
Pasti (Indes}. Six ouvriers ont été tués et
quinze autres grièvement blessés.

Un escroc

On vient d'arrêter, à Paris, un cerlain Lyonne'
Oscar Monballu. né le 26 juin 1905, qui, se
faisant passer pour raide de camp de l'ex-roi
Alphonse XIII, affirmait vouloir acheter des im-
meubles pour le comle d'un prince italien. C~!
individu esi un récidiviste recherché par plu-

sieurs Parquets.

i
t

I
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Aviateur tué

Hier vendredi, un étudiant du polytcchnicum
Hindenburg, à Oldenburg (Prusse l , effectuant !HI

vol à voile, a fait une chute d'une hauteur de
*Q.mètres et s'est tué.-----

smSSE
Encore une faillite d'un million

en Suisse allemande

A Nesslau (Saint-Gall), vient de s'ouvrir Ia
faillite d'un grand tanneur, feu Jakob Lieberherr,
député et syndic de Nesslnu, qui s'est ôté la vie
en novembre dernier.
Le tanneur Lieberherr, qui passait pour un

homme très riche et qui jouissait de la consi-
dération générale, se trouvait en réalité obéré.
En 1926, il s'était marié pour la seconde fois
avec une dame qui avait une dot de 850,000 fr.
II était alors déjà en état d'insolvabilité, mais
sauvait les apparences et espérait sans dante sr-
remeUre à flot avec l'apport de sa nouvelle
femme. Le passif est de 2 millions; l'actif, Je
870,000 francs.
Lieberherr a malheureusemenl commis des

malversations aUX dépens de la commune dt'
Nesslau dont il était syndic.

Une bonne prlse

Sur demande des autorités italiennes. la police
tessinoise a procédé à l'ar resta non de deux indi-
vidus, Giovanni Casati et Mario Assi, Italiens,
accusés d'avoir participé à un vol de titres pour
Une somme de plus d'un million dam, les bu-
reaux de la société Lane Borgosesia, à Milan.
Les deux Jtaliens sont en outre soupçonnés

de s'être livrés au commerce clandestin des
stupéfiants.

Un écrÌ\'uln berlinois tué

L'écrivain berlinois Manuel-Félix Mendelssohn,
rentrant d'une promenade ft Roneo, près d'Asconn
(Tessin), dans la ~()!rl'(' de jeudi. a f'ait IlIle
chute et s'pst tnt·. \'fPil:klssrhn {'Iait cu visi!«
chez I'écr ivn in Erirh '.''1l'i" I~· 1:''')'(1'!('·

Tl'l'I'ihil' :I,.,.!(fl'nl IL:' w' "ti"ilo

Hier soir vt:l:dr.·dl, prl's d·Yvl'rd,m. u ne a n ì o-
mobile, con.luite par \1. l' ";ln \\':".'rson. gara-
giste à 01'1" pI ,bn, 1:!':II(·'1, 'iP I!'!)'''·;' ('111

Mlle Rose Bu,,;; dl' Ch·I!: ,;':11. :î", dò' \·i!,:~t-
deux ans, <'I ~ille ,\ugl'~,I:l l"'fll(,V ck Trt'veo-
vagnes, s'est renH'I'Sèf'. ;\1:'" B\lrki a élé l\l''''
sur le coup; sa .Clllllp:li~nr :.1SI,('('Olllhl' pou anri's
san transport ?I l'l~{,,)ihl d·yy'·r' .... ' T rv .'I,,,,l,W-

teur a été biC'ssé iì la 1['1t'

Nouvelles
lI. ~'Iacdonald c11CZ ~1. Uooscvclt

Washington, 22 avril.
(Hnuas.} - Après un dîner intime à la Maison-

Blanche, hier soir vendredi, 1\1. Macdonald et le
président Roosevelt onl tenu leur première con-
versation politique.

lVashil1tuoIl, 22 avril_
t l t aoos.) -- Peu de temps après son arrivée fi

la Mn ison-Blanche M. Macdonuld, en présence du
président Roosevelt, a fait il la presse la déclara-
tion suivante : « Le seul but de ma visite aux
Etals-Unis est de chercher avec le président ':t
les autres nations une solution à la crise écono-
mique. »

M. Macdonald a ajouté qu'aucune personnalité
officielle britannique n'a de ressentiment à l'égard
des Etats-Unis pour son abandon soudain de
l'étalon-or.

A bord du navire de M. Herriot
Paris, 22 avril.

(Hauas., - D'après le Journal, M. Herriot après
:JVOlI' appris, à bord de Yl le-de-France, les
différentes nouvelles arrrvées depuis hier, a dé-
claré qu'il estunait que le revirement de la situa-
lion lui commandait d'observer plus étroitement
encore qu'il n'était résolu à le faire la prudence
dans les échanges de vues. « Je me bornerai ~
être, à l'écoute, a-t-il dit. Jusqu'à hier j'avals
comme programme d'exposer le point de vue
arrêté par la France et enregislré dans un procès-
verbal à la suite de la conversation qne j'eus avec
~IM. Daladier, Paul-Boncour et Bonnet avant mon
départ. Aujourd'hui tout cela est sans objet. Voir
et écouter. Lit doit se borner mon rôle .•

Paris, 22 avri/_
Le correspondant du Matin a bord de I'Ile-de-

France radiotélégraphie :
La nouvelle de l'abandon par l'Amérique de

l'étalon-or est parvenue à l'lle-de-France à lO h.
du matin, heure de Paris, par un radio de New-
York et elle y a causé une véritable stupeur,
d'autant plus grande que la semaine passée un
coliaborateur de M. Woodin, secrétaire d'Etat au
Trésor, traversant Paris, avait démenti avec hau-
teur un abandon possible du gold standard et
que, vendredi dernier, la banque Morgan à Parts
le démentait avec énergie. On se perd ici en con-
jectures sur la cause de ce drame soudain.
L'impression des expe-rts de la mission fran-

ç.use est qu'en tout cas l'a conférence économique
mondiale est devenue impossible. Il ne saurait
êt re question de discuter une trêve douanière, Ull

abaissement des larifs. des accords commerciaux
quand il n 'y·a plus rie commune mesure pour
évaluer et régler les échanges internationaux. .

« Aller ii la conférence économique interna-
tionale, a dit M. Rist, sous-gouverneur de la Ban
que de France, avec des monnaies flottantes et
non rattachées à un mètre étalon, c'est comme SI

on allait au marché avec des mètres en caou-
tchouc extensible et avec des poids en sucre
fondanl. •
Quant à la situation de la France, seul pays

fidèle à l'étalon-or et qui, d'ailleurs, a déjà opéré
la dévaluation de sa monnaie, elle n'inspire au-
cune inquiétude à des hommes comme Rist ou
Wanzceland, directeur de la Banque nationale
helge, qui se trouve également à bord.

L'ambassadeur d'Allemagne
aux Etats-Unis

Washington, 22 avril.
(Hauas.) - M. Luther, ambassadeur d'Alle-

magne, a présenté ses lettres de créances au
président Roosevelt. Il l'a assuré du désir dl'
l'Allemagne de rna intcnir et de renforcer la paix
mondiale et de collaborer avec les· autres nations
pour triompher de la dépression économique
1\1. Roosevelt a répondu ii M. Luther qu'il Ill;

i offrirait son entière et cordiale collaboration Pt
a ajouté qu'il est convaincu que les connaissances
du nouvel ambassadeur d'Allemagne dans le do-
maine de la compréhension internationale aide-
raient ii porter remède aux conditions écono-
miques mondiales.

du Pape
Pologne
Rome, 22 avril.

lin journal français ayunt répandu, au sujet
dl' lnc t ivi té dl' \1. von' Papen à Rome, des bruits
suivant lesuue!s le Pape actuel, lorsqu'il était
non re apw,;"liquf' à Varsovie. se serait prononcé,
t!1I ce qu i ('onCl'Iï1e 1(' cou lo ir de Dantzig, en
f.lP~lll dr-s "Il;1C'lili, rie la Polognt'., rOliservatore
r,'Wf/IIO, ()r!~,\n,'(lu S\lint-Sièog('. publie aujourdhuì
unr- r!"'l('('!H' ,:·"ll~C de tous les én"qlles et des
a!'c1,('vhpl('s p,:lnnnis. entr« aut ros do Mgr Ka-
k ovsk i, arch",,"qlle de Va r sovie, rJi'clarant que
Pi(' Xl, lr""'iu'il ôtait nonce à Vu rsov ie et doyen
du ('Ol'pS d;!J!:llllatifjue, avn it ,'té le seu l à rester
,b:1S la G:;lil:dc polonaise lnrsq ur- r-clle-ci était
iuen.. :,;e par les hordes ho lrhr-viq ues. En outre,
son atfache'llH'nl po ur ln Pologne l'st bien connu.

Les sentiments
à l'égard de la

LiE ,'fZ;;:.LdS Ei1L~ciIl e;:cb de la présidence
Le froid con'.inut' dans 11':1 dl' 1:1 Fr·.I\1':e. -\ ,·'.e l',·".. .". i· t ' "-~r-J de physique

Chalon~sur-Saùllt'. o n .,; ~ì~"\' ,[ i)~\'r \'·.'nj!:··::~l ..... Jl.

une température ti.' -·1 ,1:':',·,'s II PU esl dl' lk;/ill. 22 anril,
même dans le f);ltl;·!JilIlWii" (LlI1S k Clla!':1!:.is. L" proL''''''ilr LJI1st,>in a éié exclu d .. la prés'
Dans la ban lieur- de n,'il\IS, on a r~lt'v'" ,!eilet' de ll nst ilut ;tilt'm:lI1d de phvsique et d»
-7 degrés. La sl;('llCI'PSSe s'ajout:1nl nu fi nid. Oll Il! ..''iI:l::PJC l'Il r.risnn, c1(~l'larl' (p ro m mun iqur' donné
est inquiet pour les récoltes, noramn.cut pour ù la p rcss«, e, de Iat l it udc prise par le professeur
là vigne en Bourgogne et en Champagne et dans Einstein il l'égard de la renaissance nationale de
le Bourbonnais pour les arbres fruitiers. l'Allemagne >.

de la dernière, heure
Représailles soviétiques

contre la Grande-Bretagne
Moscou, 22 a/Jril.

Le gouvernement russe publie l'ordonnance
suivante du commissaire du peuple au commerce
ex térieur, au sujet des relations commerciales
avec la Grande-Bretagne ;
En vertu de la décision du Conseil des COIll

missaires du peuple de l'Union des Soviets, en
date du 20 oclobre 1930, sur les relations éco-
nomiques avec les pays qui établissent un
régime -rcstr ictif pour le commerce avec l'Union
des Soviets, le commissariat du commerce exté-
rieur a promulgué une ordonuance prévoyant les
mesures suivantes à l'égard du commerce avec
la Grande-Bretagne :
1° Interdiction est faite aux organes du com-

merce extérieur de faire des commandes à
l'Angleterre et d'effectuer dans ce pays des
achats quels qu'ils soient;
2° Interdiction est fuite aux trusts soviétiques

d'affréter des navires naviguant sous le pavillon
anglais:

30 Des règlements apportant des reslrictions à
l'égard des marchandises anglaises passani en
transit lì travers la Hussic seront établis:
4° L'utilisation des ports et bases ang la is par

des organes soviétiques de transit et de réex por-
tation sera réduite à un minimum.

Ces mesures rr-stcront en vigueur pendant toute
la durée de l'embargo du 19 avril sur les im-
portations en Angleterre des articles essentiels
d'exportation soviétique.

MoscolI, 22 anriï,

Par suite de la suspension de la convention
comruercin le anglo-soviétique fa rte par le gou-
vernement britannique, le couunissuirc dII peuple
aux t.ransports maritimes et fluviaux a, en vertu
du règlement SUI' le revenu des ports et sur les
prélèvements pOlir services rendus par les ports.
ratifié par le Conseil exécutif et le Conseil des
commissaires clu peuple le 19 f évrier 1926,
ordonné à tous les clu-f's de ports de prélever
sur tous les navires navrguant sous le pavillon
britannique des droits élevés d'ancrage, au lieu
des droits réduits que payaient ces navires pen-
dant la durée dl' la convention commerciale
angle-soviétique.

Moscou, 22 avril.
Sur appel du commissaire du peuple au com-

merce extérieur, le représenlant commercial de
i!lJnioll des Soviets en Angleterre et ses deux
adjoints partiront le 24 avril pour Moscou, où
ils présenteront un rapport.

La crise du dollar jugée en Allemagne
Berlin, 22 avril.

La crise du dollar suscite le plus vif intérêt en
Alcmagne. La cole de cette devise est tombée, à
la Bourse de Berlin, de 4 marcs 20 à 3 marcs 70
Un communiqué oficieux, visiblement inspiré par
M. Schacht, s'efforce de donner une note opti-
miste qui n'est point partagée par une grande
partie de l'opinion. Il fait remarquer que la
balance commerciale des Etats-Unis est active
qu'une évasion des capitaux américains est peu
probable. Il l'Il conclut que la chu le du dollar
sera momentanée et qu'il importe, plus que
jamais, de rétablir une situation normale dans
les échanges internationaux de capitaux et de
marchandises.
La Vossische Zeitung met en doute l'efficacité

de la méthode adoptée par M. Roosevelt pour
obliger l'Angleterre à stabiliser sa monnaie.

« Il nous parait encore plus douteux, écrit
ce journal, qu'il réussisse à maîtriser la tempête
qu'il a déchaînée. Si l'Angleterre a pu contrôler
le cours de la livre, c'est que le directeur de la
Banque d'Angleterre a fait une politique de
crédit aussi prudente, peut-être même plus pru-
dente après qu'auparavant. Mais le but de la
mesure américaine est d'augmenler le volume du
crédit et de la circulation monétaire pour animer
le marché. Si l'on veut faire monter les prix,
il ne faudra pas s'étonner que la balance corn-
rnerciale, aujourd'hui active, devienne bientôt
passive. Que des expériences qui se sont répé-
tées au cours des siècles soient si légèrement
abandonnées, c'est là un symptôme du d ésar roi
moral provoqué par la crise. Un pays qni a
connu la terreur de l'inflation se gardera de
renouveler l'expérience. »
Tel n'est point l'avis de la T(l'gliche RUJ/d,-

chau, où esi exprimée l'opinion qu'après l'aban-
don de l'étalon d'or par l'Amért qu e. l'Allr-m.urne
n'a plus d'intérêt à tenir le marc.
• Pour elle, l'avantuge d'une monnaie or ISill1>

or l: cl avant toul, les raisons de prcst ice. (ut
disparu. Le coup que notre exportation a ,:!hi
quand rAnglcll'l're a renoncé à l'étalon dor III

nace de sc renouveler si nous ne prenons pas d'
décisions cn face d'urie situation nouvelle. Ce Il,

sont pas seu ìcine nt des raisons d'ordrr- llIonptail'l',
mais financier e t foCoIIOtniq1J('. qui dni vcnl n-iu s ,
incliner. La n·,·rspcrliv(' dl' hrilir p";lr :":0'N
d'or dans une un ion rid,\k ;!\'l'l' le fr:111(, rrilil;:di~
n'a ri-in qni pu ixsr- nOlls-;i'llI1ire. '

Li! DI'1!I.~ch,' :lilq!'[))":J)c leil'lln!) i'~linl(' C(1l'

l'Allcmavn.: rl,',"1 (J'al"rd ;lll,',,·I:T 1','n,l;lIi:l11 ri i

dol!:1r el t.'s Il'·,,'·'<11',·,,, , .. t ' .',. I· \,.::".,.;.". '.'1

!'.\ngleleTT(, It nr-xl pas II11!','SSlble quc llcs .rhou-
tissent. • Si la baisse du dollar se poursuivait, ce

serait un lel coup pour le commerce extérieur de
l'Allemagne qu'un moratoire deviendrait inévita
ble pour le transfert de l'intérêt des dettes pri
vées, il serait impossible, sans modifier le cours
de la devise allemande. Toute la responsabilité de
ce moratoire incomberait aux créanciers de
l'A llernagne. »

Le procès des communistes allemands
Berlin, 22 avril.

D'après des nouvelles de journaux, le Tribunal
suprême du Reich se propose de Iarre un seul
grand procès de toutes les affaires de haute
trahison instruites présentement con trc des mem
bres du parti communiste, y comprrs l'incendie
du Reichstag Si l'instruction n'a pas progressé
très vite jusqu'ici, c'est surtout parce que les
Bulgares arrêtés ont observé jusqu'ici un mu
tisme complet.
L'ancien député communiste au Reichstag Tor

gIer est de plus en plus soupçonné d'avoir par
ticipé à l'incendie du Palais.
Le bourgmestre socialiste disparu

Berlin. 22 aoril,
L'ancien bourgmestre socialiste de Hanovre,

M. Leinert, qui avait disparu, a été, disent les
journaux, retrouvé et arrêté.

Congrès national
de la Jeunesse catholique française

Lyon, 22 W'TI1.

Le congrès national de la Jeunesse catholique
qui doit durer trois jours, s'est ouvert hier
matin, à Lyon, sous la présidence de Mgr Beau
pin, directeur du comité catholique des Amitiés
françaises à l'étranger. On nota it la présence des
délégations : belge, avec M. Fredy de Bruel
allemande, avec le R. Père Clémence, de Düssel
dorf, aumônier de la Jeunesse catholique alle
mande; polonaise, avec M. Dominzack.
Après une allocution du chanoine Courbe, de

Paris, secrétaire général de l'Action catholique
M. 1\Iontarget, adjoint au comité général, a pré
senté un rapport sur « le problème de la paix
vu par les jeunes, en 1933 s , M. Vittet, prési
dent de la fédération du groupe du sud, a parlé
ensuite « des données économiques et sociales dl
problème de la paix ._
Un congressiste ayant demandé pourquoi !e

Pape ne fait pas partie de la Société des nations,
le Il. Père de la Brière, rédacteur en chef des
Etudes, a répondu que l° la Société des nations
traite de questions politiques et éconouuques qui
sont en dehors des prcoccuput ions du Saint-Siègè ;
2u que le Pape, en raison de sa primauté spiri-
tuelle, ne saurait accepter d'être placé sur le
même rang que les autres Etals: 30 qu'en aucun
cas le Pape n'admettrail dètrc considéré comme
belligérant, ainsi que l'impliquent certains arti-
cles du pacte de la Société des nat ions,
Toutefois, le R. Père de la Br-ière n'a pas

écarté définitivement, en terminant, l'éventualité
d'une collaboration du Pape el de la Société des
na tians, colla horn t ion don t lr-s moda Iilés reste-
raient à déterminer.

SUISSE

Le froid
7urich, 22 vril.

Le froid qui dure depuis trois jours se main-
tient encore. Il ne faut guère s'u ì tendre à un
adoucissement de la Iempèruturc au cours des
prochaines vingt-quatre heures. Ce matin, on
signalait de quelques stations de la Suisse sep-
tentrionale et occidentale de petites chutes rie
neige. Dans les stations élevées, le froid est tri:.,
vif. Le thermomètre est descendu jusqu'à 18 de-
grés au-dessous de zéro. Le versant sud des
Alpes est clair, mais froid.

Berne, 22 april.
Une neige serrée est tombée, ce matin samedi,

sur Berne et )('s environs. ainsi que dans le Jura.

,BULLETJN MÉTÉOROLOGJQUE
22 avril
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Ouverture : 20 mai
:' ... ._0

[n faveur de réglise d'(pendes
Dons reçus au Librairies catholiques

tt= lisleConseil (l'.~.at
Séance du 21 avril

Le Conseil prononce la révocation de M. Henri
Sudan de ses fonctions de vérrt icateur-adjoint
des comptes des communes et paroisses.

Il nomme Mlles Lucy Ruf, à Lugnarre,
institutrice aux écoles pr nna ires de la ville de
Morat, et Marguer ile Grandjean, à Fribourg,
institutr-ice il. la classe inférieure de Courgevaux ;
MM. Léon Jacquaz, fi Pont haux, inspecteur du

bétail, et Victor Dévaud, fi Persel, inspecteur
suppléant.
- Il approuve le règlement particulier du

cercle d'assurance libre du bétail de Cerniat.
- Il décide l'affermage de la chasse dans le

district de la Singine.
- Il soumet an Grand Conseil un projet de

décret prévoyant unc réduction glohale de
2.50,000 fr., par exercice budgétaire, sur tous
les postes relatifs aux traitements et salaires
versés en espèces, en application de l'un des
budgets soumis à la ratification du Grand
Conseil.

Un a))I)eI de ln parols;se de SaInt-Jean
De toutes les kermesses qui sollicitent la

bienveillance et la charité du public Ir ibourgcois,
celle de la paroisse de Saint-Jean est sans
contredit une des œuvres les plus légitimes et
les plus intéressantes. Paroisse importante, mais
paroisse pauvre, Saint-Jean ne peut compter que
sur sa kermesse annuelle pour trouver les res-
sources indispensables aux frais du culte, à
l'entretien de l'église et aux œuvres de charité.
C'est pourquoi c'est en toute confiance que tes
organisateurs s'adrpssent à la population fri-
bourgeoise pour lui annoncer que 'le grand jour
'en est fixé au dimanche 7 mai prochain et la
prier de bien vouloir noter celte date et réserver
cette journée. Journée puruissiale par excel\en~e,
à l'occasion de laquelle toutes les bonnes vo-
lontés s'unissent dans un effort qui doit toujours
être renouvelé. fi l'occasion de laquelle tous les
paroissiens se resserrent autour de leur pasteur
et de leurs guides, à l'occasion dr' laquelle sc
manifeste l'appui généreux des âmes charitables
de tous les quartiers, journée que la Providence
marquera encore une fois de plus de sa protee-
Lion pour apporter à la paroisse de Saint-Jean
les secours indispensables. 11 y aura du bonheur
ce jour-là et pour ceux qui seront les bénéfi-
ciaires de cet acte de solidarité et pour ceux 'lui
auront concouru à sn réalisation. Résultat de
dévouemenls multiples, avec ses jeux variés et
ingénieusement combinés, la kermesse de Saint-
Jean de 1933 verra le même succès que ses
devancières. Les petitcs bourses comme les
porLemonnaies bien remplis. sauront s'ouvrir; on
trouvera quelques bibelots pour garnir les comp-
toirs et la bonne action sera grande et belle. Que
ceux donc qui veulent participer à cette bonne
action y songent déjà dès maintenant cl réali-
sent un commencement de participation en
adressant leurs dons à la cure de Saint-Jean.

Tirelire de la Librairie catholique, 9 fr. 25
Anonyme de Vil lar imboud, 5 fr. M. H Butty,
syndic, Estavayer-Ie-Lac, lO fr. Paroisse Je
Cbâtonnaye, laO fr. Anonyme. 2 fr. Anonyme de
Montagny-la-Ville, lO fr. Paroisse de Neirivue,
45 fr. Famille Kohler-Macherel, Fribourg, lO fr.
Anonyme cle Corbières, 5 fr. Paroisse de Cotlens,
48 fr. 30. Paroisse cle Charmey, 120 fr. M. Cotting,
tailleur, Fribourg, 2 fr. Paroisse de Ponthaux,
47 fr. Anonyme d'Estavayer-Ie-Lac, 5 fr. Ano-
nyme, 5 fr. Paroisse de Lully, 64 fr. M. R., 1 f'r.
A. J., 2 fr. Anonyme de Fribourg et d'Ecuvillens,
50 fr. Anonyme, 50 c. M. Haymoz Perriard, 3 fr.
1\1. et :'I[me A. Chardonneus, lO fr. Mmes Guglielmi,
2 fr Anonyme, 25 fr. Paroisse de Ménières,
45 fr. B. J., 1 fr. Paroisse de Châtel-Saint-Denis,
:185 fr-ancs.
Total de la 111lle liste : lOH fr. 05.
Total des listes précédentes : 20,233 francs.

Théâtre de Cousset
On nous écrit
La première représentation du Voyage de

M. Perrichon a remporté un grand succès. Les
nombreux spectateurs qui se pressaient dans la
grande salle ne ménagère lit pas leurs applau-
dissements aux acteurs, qui furent laus cxcel lents.'
D'autre part, la pièce elle-même fut très goûtée
du public. èhacun éprouva un intérêt et un
plaisir toujours grandissants en suivant M. Perri-
chou clans son voyage. Les scènes de ln l\f er d=
glace furent particulièrement réussies,
Qu'on nille nombreux, dimanche, encourager

les sociétés de musique et de chant de Montagny
et les récompenser ainsi de leur très méritant
travail. Qu'on aille aussi chercher à la source
d'un hon théâtre une provision de franche et
saine gaieté, si nécessaire en notre temps.
Elle fera oublier, au moins passagèrement,

les misères et les soucis engendrés par la crise.

Cyclisme
On nous écrit
Demain dimanche, le Vélo-Club des Amis-

cyclistes des bas-quartiers aura une course sur
le parcours Fribourg, Farvagny, Fribourg, Marly,
Bourguillon, avec arrivée sur la route de la
Mottaz. Cc sera la deuxième course du cham-
pionnat interne. Plusieurs primes seront dispu-
tées sur le trajet, ce qui promet d'animer la
course, Le départ aura lieu à 9 heures précises
devant le restaurant du Continental, et les pre-
miers concurrents arriveront vers lO h. Un
nombreux public ne manquera P'\S d'aller, comme
d'habitude. encourager cc club cycliste qui
d'habitude encournger Ce club cycliste, qui
compte de jeunes éléments de valeur.

Salon .l'art permanent du (jul)1tole
L'exposition du peintre Hiram ßrulhart se fer-

mera lundi, 24 avril, à 5 heures.

•
I•
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42 Fetullci on de LA UHERTÉ ne reste plus qu'une chose, c'est de ne plus rien
faire ...

Il n'entretenait donc Madeleine que des choses
de sa profession, lui signalant des articles de re-
vues spéciales qui pouvaient l'instruire; enfin des
nouvelles parisiennes susceptibles de la distraire.
Elle lui racontait ses excursions d'ans la mon-

tagne, ses promenades sur le lac, ses courses ~
Lausanne el il Genève où, disait-elle, elle avait
été admise à visiter, sous la conduite de médecin ..
expérimentés, des 'asiles d'aliénés remarquable-
ment organisés.
- Mon père, écrivait-elle encore, est extraordi-

naire de jeunesse. Il prend part à nos excursions
avec une ardeur étonnante pour un homme de
cabinet qui IIC connaît à Paris que son laboratoirp
ti l'mnp hithéûtrc ou Il professe. Ensemble, avec
SGn ami, le docteur Oriol. nous partons de bon
m.uiu pour des promenades presque quotidienn,'s,
laissant maman et Mme Oriol contempler du haut
de la terrasse de hl villa le grand lac aux cou'
leurs cha ngean tes. •
Le mois d'août s'était ainsi vite écoulé et on

aHeignait les derniers jours qui allaient préctSd:,r
le retour de Madeleine et de ses parents fi Pans.
quand, lui annonçant celle prochaine renlrée dans
la capitale, la jeune fille écrivait au docteur
Tainturicr.

1 Il vient de me tomber SOllS les yeux un fait-
divers vraiment curieux dans sa tragique tr-istesse.
C'est lin journal de ln région qui le rapparie sous
la date de Chamonix. .le vous envoie la cOUp~lr,!,
bien que, s'ans doute, VOlIS trouverez la meme
relation dans les journaux de Paris.

« Vous valls rappelez, Henri, notre dîner ch:l
Favot, il y a envirnll cinq semaines. Vous m v
f:1i~iez lire une annonce où l'on recherchait, pour
un héritage, une jeune fille disparue enfanl ,pen-
dant ln guerre. On donnait le nom el le prenom

Le teu à bord
par Paul SAMY

L'heure d'après, Henri el Madeleine sc retrou-
vaient à la ga re, elle penchée à la portière de
son compartiment, lui sur le trottoir. Et quand
le train s'ébranla, il la salua de son chapeau,
tandis qu'elle agitait hors de la fenêtre sa main
gantée de blanc.
Et il demeura là, comme fixé au sol, les regards

suivant le convoi jusqu'à ce que le dernier wagon
eût disparu.
Le cœur serré, il lui semblait que quelque chose

de lui-même s'en allait avec elle.
ll rentra chez lui, sc demandant une fois de

plus ce qui pouvait motiver les refus de la jeune
fille.
Tout dans l'a nature de Madeleine laissait voir

un fond de tendresse et de grande sensibilité. Il
en avait eu à plusieurs reprises la manifestation,
et encore dans cette soirée de la veille où il l'avait
vue s'attendrir à l'intrigue sentimentale de la pièce
projetée ct jusqu'à la cantilène de paroles et de
musique romanesques. .
Mais comme toujours il ne pouvart se donner

une réponse à la question qu'il sc posnit. .
Ils devaient rester lIB mois sans se revoir. un

grand mois, duranl lequel ils échangèrent des
lettres.
Celles du docteur ne faisaient paraître aucun!'

trace du senl iment qu'il gardait maintenant au
fond de lui-même, ln issant nu temps le soin dl' le
faire partager à la jeune fille.
Peut-être aussi se disait-il, comme La Bruyère,

que, lorsqu'on il tout fait pour sc faire aimer, il

Journées de relloncement
On nous écrit :
Va recette des « marmites» posées au coin de

nos rues jeudi et vendredi derniers a été réjou is-
sanie. Plusieurs de nos instituts ont également
montré, à l'occasion de celle manifestation an-
nuelle de charité, une générosité dont J'Œuvre
des crèches leur est très reconnaissante. Il reste
à retirer les tirelires déposées dans les magasins,
ce qui se fera dans la journée de lundi. Ensuite
nous pourrons faire connaître le résultat complet
de la collecte. Que les personnes qui n'ont pas
encore eu l'occasion de verser leur obole veuillent
bien le faire dans celle dernière journée où fonc-
tionnent les tirelires. Merci pour ce.qui sera donné
aujourd'hui, comme pour cc qui a été donné au
cours de la semaine.

La crainte fic gelée
Hier soir, en voyant le ciel clair, on pouvait

craindre une gelée. Le thermomètre est descendu
à O pendant la nuit. Mais, au point du jour, le
ciel était couvert et il nous a épargné un désas-
tre, car les arbres Iru it icrs sont en fleurs sauf en
Gruyère ct en Vevcyse.

Cours de trlcotnge et fic crochetage
à la maIn

Nous rendons nos leclrices attentives à l'occa-
sion rare de suivre un ccurs de tricotage et
croche Lage à la mam.
Ce cours sera gratuit et durera quatre jours,

du 24 ali 27 avril; il sera donné par une maî-
tresse très compétente en la matière. On ensei-
gnera la technique et la pratique de l'art de la
maille et du crochet. (Voir aux annonces.)

Une année de hannetous
1933 est une année de hannetons pour le

cycle du " régime bernois » qui comprend tout
le plateau suisse, depuis Genève, Vaud, Fribourg,
Neuchâtel, Berne, à l'exception cle Porrentruy.

Foot,ball

Fribourg I disputera prochainement les
matches importants pour la promotion en ligue
supérieure. Le comité .du club utilise les diman-
ches encore libres à faire une dernière mise au
point de celte équipe. Dimanche dernier, Fri-
bourg I ohtint un beau succès contre la forte
équipe de Delémont qu'il battit par 5 buts à 2.
Demain, à 3 heures, au parc des sports de Saint-
Léonard, aura lieu un match d'entraînement qui
opposera Yverdon I à Fribourg. Ce match promet
d'être des plus intéressants car les adversaires
des Fribourgeois pratiquent un jeu de bonne
classe~.~ __ ~~~ _

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Société technique [ribourqeoise, Lundi,
24 avril, à 20 h. 30, à l'hôtel de la Tête-Noire,
assemblée ordinaire avec projections de divers
films. Il est rappelé aux membres la course de
printemps du 29 avril, aux Sciernes d'Albeuve,
avec la visite du nouveau Préventorium, sous la
conduite de M. Guido Meyer, architecte. Les ins-
criptions sont reçues jusqu'au 25 avril.

Société féminine de gymnastique « Freibur-
gia ~. - Ce' soir, pas de leçon par suite de
travaux à la halle de la Mottaz. Lundi, leçon à
la halle des Grand'places.

de cette personne. Pourquoi les avais-je retenus,
moi qui n'ai pas la mémoire des noms? Toujours
est-il que j'ai retrouvé J'un ct J'autre, Marthe
Esnuult, dans l'horrible accident que vous allez
lire. CeUe malheureuse s'est tuée en tombant acci-
dentellement dans le torrent de la Diosaz, non
loin de Chamonix, qll' elle visitait avec son père.

« Son père? L'avait-elle donc retrouvé après
l'annonce du journal que vous m'avez lue? Ce
serail affreux pour cet homme qui, ayant perdu
celle enfant pendant la guerre, ne la revoit jeune
fille que pom en être séparé par la mort? .

« Le drame par lui-même est effroyable, nrars
son horreur se double à cette pensée que ml'
suggère l'annonce du journal.
• Celui dont je vous envoie le récit est sobre

de détails et son rédacteur ne se doute pas de
J'aulre drame que cache cet accident. Nous-
mêmes ne nous y serions pas arrêtés sans
J'étrange coïncidence qui nous a fait connaître le
nom de cette jeune fille. »
Par retour du courrrer, le docteur Taintur icr

lui avait répondu :
« Je suis heureux d'apprendre le retour de vous

et des vôtres à Paris. où vous jouirez encore d'un
été tardif donL les ardeurs nous promettent Ull

beau mois de septembre. Le jardin du Luxem-
bourg, qui a vos préférences el, que je lrav~rsal:~
hier, étouffe sous la verdure. C est une oasis ou
se réfugient tous ceux qui fuient- avec raison ~es
feux irnplacnbk-s de nos rues et de nos trottoirs
bitumés.

« J'avais lu, comme vous, dans UIlC dépêch~,
l'accident dramatique que VOliS me signalez. [J est
sans doute des plus tr istes, mais de là à lui. don-
ner l'explication que m'apporle votre lettre, Il y a
loin. Quelle imagination!

« Je me souviens vaguC'lllt'nt du norn de cette
jeune fille, que vous avez, diLes-\'ous, retenu. Il

L'assemblee de la section
frlbonrgeolse du Tonrlng-Clnb

La section fribourgeoise du Tou ring-Club
suisse tiendra son assemblée générale annuelle ce
soir, samedi, au restaurant du Gothard.

Un concert reuvo]'é
Le concert que les e Wiener Sœngcrknnben "

les enfants chanteurs de Vienne, devaient don-
ner mercredi prochain. au théût re Livio, est ren-
voyé.

Mardae

On nous écrit : .
En vue de choisir les marcheurs qui défen-

dront les couleurs fribourgeoises le 7 mai
prochain à Genève, le Club des marcheurs de
Fribourg organise pour demain dimanche sa
première course de classeiuent. Les marcheurs
seront divisés en deux categories A et B. La
catégorie A devra parcourir 33 km. 300, salt
trois fois Fribourg, Marly. Bourguillon, Fribourg.
La catégorie B fera le mème trajet, mais seule-,
ment une fois. Le départ de la catégorie A est
fixé à 6 h. % et l'arrivée vers lOh., celui de
la catégor-ie B, à 7 h., avec arrivée vers 8 h,
Un nombreux public ne manquera pas d'aller
encourager les adeptes du plus vieux cl du plus
sain des sports.
Les départs, contrôles et arrivées se feront au

Grand'places

SEaVICE.S ~ELIGIEU){

DIMANCHE, 23 ~VRIL
Saint-Nicolas : 5 h %, 6 h., 6 h %, 7 h.,

messes basses. - 8 h., messe des enfants, chan-
t ée. - 9 h., messe basse:· sermon. - lO h.,
grandmesse. - 11 h. %, messe basse; sermon.
- 1 h. %, vêpres des enfants; bènédrction.
3 h., vêpres capitulaires; bénédiction.

Saint-Maurice : 6 h. %, messe - 7 h. J.S,
communion. - 8 h. %, messe, sermon alle-
mand. - lO h., messe chantée, sermon français.'
1 h. %, vêpres, procession, bénédiction. -- 2 b.,
réunion des Enfants de Marie. - 7 h. % du
soir, chapelet et prière du soir.

Saint-Pierre : 6 h., 7 h.. messes basses.
8 h., messe des enfants. instruction. - 9 h.,
messe avec sermon allemand. -- lO h., messe
chantée avec instruction. - Il b. Ji, messe,
instruction. - 8 h. X du soir. chant des com-
plies et hénédiction du Saint Sacrement

Notre-Dame : 6 h., messe basse, communion
des Enfants d~ Marie. - 7 h., messe basse. -
9 h., messe basse avec sermon en italien .. ,-;-

, • 1/ d ,'. ,elO h., grand messe, sermon - o h. /0 USOIr,

chant des complies. bénédiction, chapelet ei'!')
françiis
H. Pères Cordeliers: 6 h., 6 h. %,7 h., 7 h. ~~,

8 h., messes basses et sermon allemand. - 9 h.,
grand'messe chantée. - lO h. Yz, messe hasse
et sermon allemand. - 2 h Y:!, vêpres et béné-
diction.

R. Pères Capucins : 5 h. 15. 5 h. 45, 6 b. 25,
messes. - lO h., messe basse avec allocution .. .....:.
4 h., assemblée mcnsuelle des Sœurs tertiaires.

Seerptaire de If! rpd:1dion : Armand Snicbor,

\

est possrble qu'elle s'appelle comme celle que
recherchait l'avis de l'agence de renseignements,
mais tant de gens, de par le monde, portent des
.110ms ct des prénoms semblables l C'est là qu'est
la coïncidence, le hasard d'une coïncidence, mais-
il serait bien plus hasardeux d'en faire un vérldì-.
que rapprochement.

« Ce père qui a perdu si tragiquemenL sa fille
est malheureux. Cependant, n'ajoutez pas à son
chagrin je ne sais quelle cause romanesque qui
m'étonne de votre esprit pondéré et si peu ima-
ginatif. "
Madeleine ne lui répondit pas, car ils devaient

se revoir à Paris une semaine plus lard.
Mais d'autres sujets d'ordre professionnel

avaient effacé le souvenir du l r ist e accident au
sujet duquel ils avaient échangé quelques remar-
ques. Celles du docteur n'étaient pas d'ailleurs
pour encourager Madeleine à reprendre celtI'
conversation. Et ils n'en parlèrent plus.

I ~ suiurc, I

~~ •.u

des semoules sudi-
nes la qualite p ara
faite et reguliere
des pâtelmla&"
..$:Jli e
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Le Comité d'oclion pour ln rCVlslOn du
monument historique cl de le iransjormer
est un chef-d' œl/vre de la Renaissance,

Fre ulerpalast de Nœlc!s a décidé de restaurer re
en un musée national glaronnais. Le Freulerpalast

t>ANS LES LETT~ES Carnet de la science
La conveI'sion deCbateaubriand

Sous ce titre, M. Pierre Moreau, professeur
à l'université de Fribourg, publie, celte semaine,
à la librairie Alcan, à Paris, dans la collection
des Enigmes de l'histoire, dirigée par M. Louis
Bertrand, de l'Académie française, un volume
auquel nous empruntons ces lignes d'introduc-
tion :

La conversion de Chateaubriand est une
énigme dans une énigme. Car l'homme toul
entier nous échappe, et la séduction de celui que
ses contemporaines appelèrent l'enchanteur est
dans le mystère même de son âme magnifique
et misérable, ardenle el taciturne, Devanl Pascal
et sa nuit de feu, un frisson sacré nous pénèlre ;
mais, devant Chntenubrinl1d, qui pleure pour
croire, notre émoI ion s'enveloppe de je ne sais
quel trouble, de je ne sais quelle inquiétude.
Est-Ce l'inquiétude d'un doute, le trouble de
l'équivoque? Il faut nous arrêter un moment
devant cette ombre pour la dissiper. Point de
vulgaire débat sur la sincérité I Le problème est
plus profondvplus pathétique: i! s'agit de savoir
ce' qu'est une conversion qui ne change pas
l'homme tout entier, quel drame se joue dans
une âme qui tient encore aux prestiges dont elle
sait là vanité, et .s'il faut l'admirer ou la plaindre,
l'aimer ou la mépriser.
Les psychologues, les critiques n'ont pas cessé

de scruter l'histoire de cette conversion, Les uns
ont cherché le point où la grâce avait touché,
le ressort qu'elle avait fait jouer; les autres,
quels mobiles humains avaient pu prendre
l'apparence de la grâce, quels subtils et secrets
calculs avaient revêtu ce déguisement surnaturel.
Nous pourrions dire leurs désaccords. assister à
leurs discussions, tâcher de les accorder ou de.
les discuter à notre tour. Mais, pour nous, quel
autre moyen de déchiffrer l'énigme de celle
révélation intérieure, que de voir ce qu'elle a fail
de Chateaubriand, où elle l'a pris et où elle
l'a porté? Elle l'a pris dans If' XVlIImc siècle
et elle l'a porté dans le XIxme Tant d'autres
ont vieilli dans ln philosophi(' et dans les habi-
tudes d'une époque morte! Lui. il a dépouillé
les oripeaux de sn jeunesse. Et il nous faut tes
regarder d'abord pour mesurer le sacrifice. Du
jeune philosophe nu converti, la conversion est
le passage secret. Nous aurons éclairé du moins
les abords de cette crypte quand nous aurons
montré d'où elle vient et où elle va.

Pour le dìagnostìe
Deux savants hongrois, le médecin en chef

Aszody et le professeur de physique Zilahy, ont
réussi à perfectionner lappareil de Rœntgen,
utilisé par les médecins pour le diagnostic. La
reproduction est capable de montrer beaucoup
plus de détails que jusqu'ici, De cette manière,
on pourra reconnaître de bonne heure les altéra-
rations des organes internes Par l'application de
l'appareil en question, on croit pouvoir recon-
naître la tuberculose et le cancer assez tôt pour
que, pal un traitement préventif, on puisse
empêcher le développement de la maladie cons-
tatée.

AUTOMOBILISME
Le grand-prlx de Monte-Carlo

Demain, dimanche, se disputera le grand-prix
de Monte-Carlo. Les meilleurs conducteurs pren-
dront part à la course, notamment Nuvolarì,
Chiron, Varz ì, ,

L'état du coureur allemand Caracciola, victime
d'un accidenl jeudi matin, n'est pas très grave,
Caracciola a une cuisse fracturée.

Petite Gazette

Un champion mal accueilli
Frédéric Rehell vient de terminer son voyage

solitaire d'Australie aux Etats-Unis dans un petit
bateau de 6 mètres dé longueur. Cet émule
d'Alain Gerbault; parti d'Australie en décem-
bre 1931, croisa en Polynésie et en Micronésie,
toucha Java, Suma, Samoa et bien d'autres îles
des mers du Sud, s'attarda à Honolulu (Hawaï)
et se dirigea, vera la Californie où il parvint
enfin au bout de 66 jours. Son voyage avait
duré quatorze mois pleins; il avait parcouru
plus de 8800 milles, Mais vous croyez peut-être
que les Américains lui firent fête et saluèrent
en lui un champion de l'audace et de l'endu-
rance? Pas du tout : il fut arrêté à peine
débarqué et mis en prison parce que ses papiers
n'étaient pas en règle.

RADIO
Pour les abonnés à la télédiffusion, du 23

au 29 avril
Tous les jours, de lO h. lO ~1 12 h. 30, retrans-

mission de musique, de 17 h. à 18 h" concert
d'après-midi et depuis 22 h. %, sauf lundi et
jeudi, concert de nuit de Stuttgart,
Vendredi, 28 avril, à 22 h. 40, retransmission

de New-York : De quoi Oll parle en Amérique.

Nouvelles financières
....es usmes ....e ROh

Le conseil d'administration des usines Louis
de Roll, à Gerlafingen (Soleure}, a décidé de
proposer à l'assemblée générale des action~aires
du 13 mai. à Soleure, de verser, pour Iexer-
cice 1931-1932, sur le capital action de 24 mil-
lions, un divrdcnde de 7 % dont 6 % pris sur
les bénéfices de J'année et 1 % sur le fonds à
disposition. Un versement de 200,000 fr, à la
caisse de hlanfa isance de la société esl, en outre,
prévu. Les bénéfices nets de l'exercice 1931·19:l~
se sont élevés :ì 1,937,421 fr. (3,290,278 Fr. 26
l'année précédente)

Denise Lanteirès. - La poupée fétiche. Un
volume in-18 jésus. - Prix: 12 francs, Ernest
Flammarion, éditeur, 26, rue Racine, Paris.
On ne saurait trop louer les éditions Flamma-

rion, qui depuis quelques années s'attachent à
nous révéler toute une équipe de jeunes roman-
cières pour la famille. dignes cadettes de
Mathilde Alunie et des Jeanne de Coulomb. Voici
que les 'éditions Flammarion nous présentent

, Denise Lanlcirès ct son roman. La poupée
fétiche.
Le délicieux ouvrage, vraiment. que celui-ci l

Imaginez un jeune Anglais du meilleur ton,
Rudolf, obligé de se rendre aux Indes pour les
affaires de son père. li y fail la connaissance
d'une ravissante jeune fille, Ariane, hindoue par
sa mère mais fille d'un lord britannique, que
des héritiers cupides s'acharnent if dépouiller.
Il la prend sous sa protection, et la ramène en
Anglt'Ierre. au grand scandale de sa famille. B ...
Xl a is non il faut s'Interrompre et ne pas déflo-
rer pur 1111 n".'illmc· sommaire, l'exquise intrigue

Publications nouvelles

h' « ÉCf-{O ILLUST~É »

22 avril

Connilissez·volls vos snfants ? arlicle de fond,
_ Les Franciscuius, pionniers de la Californie,
trois belle" pages ìllustrécs. - Documentation
arlistique sur le gruupe romand de Saint-Luc. -
Pour la femme: recettes, patrons, articles sur le
repa.,~age et sur les dangers de la sucette chez
les enfants. - Le Sainl·Bernard au Thibel. -
Résultats complets du grand concours. - Pogt'
des enfants. humour el mots croisés, - Parmi
les actlltllités : Aj-rès le désastre de l'Al,roTi. -
Les cér éruonies de lAn né« sainte à lìome. - C.'
qui se passe Jans le Jura bernois et i\ Frihou ru.

de ce roman, tour à tour douloureux et tendre,
et toujours passionnant. Une action sans cesse
rebondissante, des personnages variés. opposés
en des luttes farouches, une délicate idylle au
milieu de tout cela. la pureté d~liciellse d':1I1
style enchanteur, vraiment. que Faudrait-tl de
plus pour obtenir un triomphe rnérité ?

La Suisse actuelle .. puhlicatiou annuelle illustrée,
par 1\1. L. Duret, Genève, 6, rue du Grut li.
Prix : 5 fr.
Nous avons sous les yeux la quauiòrne édition

de La Suisse actuelle Celte publication de pro-
pagande a fait le tour du monde, et nos consuls
à l'étranger J'ont forI appréciée.
C'est une œuvre charmante pour les Suisses

mêmes qui ne quittent pas noIre Ierr ito ire. VOici
quelques appréciations de hautes persounn lité s.
qui lui vaudront une réclame considérable et
d'ailleurs bien méritée,

M. Schullhess, chef du département fédéral de
l'intérieur, dit Ce volume consacré au
folklore et aux costumes de notre pays, cons-
titue une œuvre de propagande nationale des
plus heureuses. •
M. Minger, chef du département militaire

fédéral, écrit : « Mes félicitations sincères pour
celte œuvre de propagande nationale si bien
comprise et si richement illustrée .•

M. Musy, chef du département des finances :
c Il a, certes, fallu beaucoup de talent et énor-
mément de travail pour mettre en œuvre, d'une
manière aussi attrayante, quantité de particula-
rités ethnographiques intéressantes et les sauver
ainsi de l'oubli qui les guetlt> à une époque où
surgissent tant de préoccupations nouvelles. »

Dr K.E. Lusser, Schule und Leben, Schultheiss,
Zurich, 1932.
Il y a trois ans, le Dr Schohaus, directeur

de l'Ecole normale de Kreuzlingen, publiait un
livre intitulé; Ombres sur l'école, qui souleva
beaucoup de poussière dans les milieux péda-
gogiques de la Suisse alémannique. Ces ombres
étaient des défauts que l'auteur, à la suite
d'une enquête, reprochait avec vivacité, voire
avec quelque exagération verbale, aux écoles
primaires et secondaires du centre el de l'pst
de notre pays : éduquer pour l'école et non
pour la vie, mécaniser l'enseignement, négliger
la culture du cœur, manquer de largeur de
vue, d'élan, de bonté, etc., etc. Les instituteurs
jugèrent l'auteur bien impertinent de critiquer
une institution à laquelle ils se dévouaient.
M. le Dr Lusser essaya de convaincre ceux de
Saint-Gall tout au moins que les ombres signu-
lées par M Schohuus, pour être moins noires
que leur peinture, n'en étaient pas moins des
réalités; la brochure qu'il publie est le texte
dé sa conférence. L'un et l'autre. il vrai dire,
ont oublié la principale des ombres qui pla ncn l

sur trop d'écoles: l'oubli dl' Dieu ct, cnnséquem-
ment, Ir culte dl' Mammon: J'un rt l'autre,
par ailleurs, auraient dû mieux indiquer les
moyens de faire revenir le soleil. E. D.

t
Madame Edith Grivet, nee B('rg\~r, cl son fils

Pierre, à Yver don :
Monsieur ct. Mudu me Maurice Grivel, ù Vnulruz ;
Monsieur et Madame Ernest Grivel-Cumisascn,

à Bâle;
Monsieur et Madame Paul Tercier-Grivet et

leurs enfants, à Vnadens;
Monsieur et Madame Louis Grivct-Wittmer et

leur fille, à Fribourg;
Monsieur et Madame Victor Clerc-Dumas et

leurs enfants, à Vuisternens;
Monsieur et Madame Charles Grivet-Ody e!

leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Berger, à Olten;
les familles parentes ct alliées,
font part de 13 perte douloureuse qu'ils -vien-

nent d'éprouver en la personne de leur cher
époux, 'père, fils, frère, beau- fils,

Monsieur Jules GRIVET
décédé subitement, à Yverdon, dans sa 43me année.
L'enterrement aura lieu à Vaulruz(Gruyère),

dimanche, 23 avril, à 15 heures, et l'office, lundi,
24 avril, à 9 h. %.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire parI.

BON FOIN A VENDRE
euvlron 2000 kg. à ven-
dre. 11910
S'adresser lì M. J, FON-

TANA, concierge, Bel-
mont, 46. Avenue du
Midi, Fl'ibourg.:

environ 1000 pieds euh es
de hon foi Il, 118nO
S'adresser 11 DOlJSSE

Séruphin, a;,:,'" Essert,
près le Mouret (Sarine).

Appartement ON DEMANDE
lì louer, à Pérolles, 6 piè-
ces confort moderne, as-
censeur, près de la gare,
S'adresser sous chiffres

P 404:-\6 F, à Publlcltus,
Fribourg.

jeune homme de 17 Ù

18 ans, sachant un peu
traire et ìauchcr.
Faire offres et prix dl'

f~RgCS :l 1\1. Fauguel f"r
Lu 'I'uillère, Cortuìllud.

*FP'"MM =

t
Monsieur et Madame Jules Prngjn-Pythnu, à

Sn int-Mu u r ice el leur f ils Paul, ii Yvcrrlo n,
ainsi que les familles parentes ct all ices, à

Fribourg et à Bière,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver par la mort de leur chère petite

I-l.élè11e
enlevée subitement à leur affection, le 21 avril.
L'enterrement aura lieu à Fr ibou rg, demain,

dirnunchc, ~3 avril.
Départ de la gare, lì 13 heures,
Une cérémonie aura lieu à Su in t-Muuricc, di-

manche, à 9 h. 15 du matin, au départ du
domicile.

T

Madame Adeline Büü ikof'er-Kubli, à Fribourg;
Madame Ilona Grossmann-Bü tt iko ler cl ses

enfants, il Fribourg;
Monsieur et Madame Eugène Bü tl iko îer-Bild,

lÌ Fribourg;
Monsieur et Madame Gustave Kirchhoter-

Büttikof'er, à Oerlikon ;
ainsi que \('S familles parentes ct alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis BÜTTIKOFER·KUBLI
leur très cher époux, père, grand-père, henu- père,
beau-frère et oncle, enlevé à leur tendre affec-
tion, après une courte maladie, dans sa
82me année.
L'enterrement aura lieu dimanche, 23 avril.
Départ du domicile mortuaire ; route de

Villars, 7, à 12 h. 50.

t
L'office de septième pour le repos de l'âme de

Monsieur Fernand FASEL
aura lieu lundi, 24 avril, à 8 heures, à l'église
de Saint-Pierre.

i) .~lJ ll~~
EN CA§ DE Of.CIES adressez-vous

:\ I"

TEINTURERIE fKIBOliRGEOISE
D:Jl1s 1I1l d,'lai de 12 11<'III"'S, nIJII" POI.l-

vons YOtiS fournir lJIlC Il'illlllrl' dt' Hoir-
deuils de tous vôtutuent s confectionnés
prêts :ì êt rc portés,
Lvs envois postaux reçus le marin sont

re t ou rncs Il' 11lt'llle xoir.
, , \I:lgasins Bu" 111'5 Fpnll~I'" 1'1 Grand'-
l. places, 26, FHmOl;/lG. Tèk'l'hune 7,93~Ji_~~~~
'~~Mr~~~~~':~ï. __

~ C_A~tr~Ç~~~\_
r"M~ Cl' soi.', ÌI 20 n. :\0

Demuin dimanl'he : malin(oe à 15 h.

Le plus formiùaìJI(' fi lru duvcu t u rus le
plus merveilleux documcntn ire tou~né
dans la presqu'île de Malnca et dans
l'île de Sumatra.

LA FORCE BHUTALE DES F'AUVES!
LA LUTTE t-oun LA VIE

ET LA LIBERTÉ!

SEIGNEURS de la Jungle

•

_Frrrn -Plus fort (lue TßADEH HOHN! Un
film que tout le mondr doit voir.
Réalisé par FHANK BUCK, l'homme
qui parcourut pendant ~o ans toutes
les jungles du monde.

Production Jacques Huîk

AU Mf:~Œ PROGBAl\1ME :
Le match de boxe Schmelling-Wulker
pour le titre de champion du monde

toutes catégories
AUX ACTUALITf:S :
Match de Rugb~· France-Allemagne

Courses hìppìques

RETENEZ VOS PLACES.
HIER AU som SALLE CO!\Il3LE

Demain dimanche, en matinée:
enfanls admis

_~Ki1h1300~

..... 'S·4Mij' ...... '&C '..
NOUVEAUTÉ

L:lI11 III e rtyn

La sain le EUCharisue et ra femme
Prix : 3 fr,

AUX LHWAIHIES SAINT-PAl'L, FHIBOUHG

l :W, plaee St-Nicolas, et avenue lIt' P(;.·olles, as
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Crucifix et Bénitiers
de tous genres et de tous prix.

IMAGES FINES ET ORDINAIRES

Grand choix de CADEAUX
de

Le Dépôt de remonte de cavalerie à Berne
réformera, mardi, le 25 avril, à 10 h: du mati~
un certain nombre de

chevaux de cavaleriePremière Communion
Missels illustrés - Parnlssìens et livres de
piété - Chapelets pierres véritables, pierres
imitation, monture vermeil et argent - Chapelet
nacre - Médailles artistiques en or, titre ct
argent - Croix titre, argent et nacre - Cha-
pelles de voyage - Chevalets onyx.

inaples au service de la cavalerie.
La vente aura lieu dans la cour de l'infirmerie

du Dépôt. Les chevaux pourront être visités de
9 à 10 h. du matin, à l'écurie.
Payement au comptant. 3242

Dépôt de remonte de cavalerie, Berne.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles, 38

FRIBOURG

Les spécialités
du Buffet
de la Gare

du 24 au 30 avril 1933

entièrement émail granité
3 trous Fr. 160.-, 4 trous Fr. 170.-.

E. Wassmer .8. A.
OH I QUE J'AI BIEn DORmii

A la bonne .heure, Eugénie! Mais je te l'avais
bien dit : « Pour de la bonne literie .......

c'est chez
LUf.di : Mixed Grill à l'amérleaine3.Sn Haimoz, frères
Ma di· Le rognon de veau sauté 3 _r • aux chanterelles • qu'on est le mieux servi. • 132-10

Mercredi:
Les côtelettes d'agneau 3_
aux pointes d'asperges •

Jeudi: La côte plate 3 _
à la Flamande •

Vendredi:
La sole ao chambertin 3.-

5 edi .La fricassée de porc
am • aux morilles 3.-
Dimanche Il

La poularde an riz 3.-
Sauce suprême Joseph Brugger

Fabrique de 'cercueils"
LENDA, FRIBOURG. Téléphone 2.27
Représentant : Maxime Dopraz, Tél 9.78

1.1' étage BAR-BUVETTE

FRIBOURG

~I
Représentant capable

I

possédant auto, trouverait position stable auprès
fabrique suisse d'appareils électriques. Rayon :
campagne Suisse J'amande. Entrée immédiate.
Offres avec références et photos sous chiffres

OF 5569 A, iì Orell Füssli-Annonces, iì Lausanne.

DIMANCHE, LE 23 AVRIL
à

l'auberge de COURNILLEKS
Invitation cordiale. 11906

L'aubergiste.

~~d'~'~'~~ l M~SDAMES.
'de commissionnaire ou
travail facile, avec occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. 3!li7
S'adresser à J. Wyss,

garde-champêtre, Fuhlen-
baeh (Soleure).

Faites un essai de
nos

La plus forte SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE
,MUTUELLE SUR LA VIE demande

chemises amérleaines
en coton et fil. à INSPECTEUR1.90 et 2.45
Grand choix en sous-
vêtements pour da-
mes et enfants

les
meilleures marques

pour le district du Lac, éventuellement de' la
Singine, pour l'acquisition de petites assurances
populaires. - Gain assuré, traitement fixe, frais
de voyages, gratifications. P 1645 B
Faire offres à CASE POSTALE, N° 40, à BULLE.

Tailleur
donnera un excell. cours
de coupe très intéressant
et à un prix avantageux.
Prière aux intéressés

d'écrire tout de suite sous
chiffres J> 40437 F, à Pu-

blicl"vËbN[)RE I rue de La~~!!~n!1 Imprimerie Saint-PaulA (Service d'escompte) MAISON DE CONFIANCE

Magasin =

J. HEnSflER·

une faucheuse Cormick, à
2 chevaux, état neuf.
S'adresser à Publicitas,

Fribourg, sous J> 7241 B.

GRANDE SALLE DE 'COUSSET
A VENDRE Dimancbes 23 et 30 avril en matinées et soirées

Bureau: 14 h. % et 19 h. lI:i I Rideau: 15 h. et 20 h.environ 5000 kg, de
:JIIIF' ON DEMANDE
tout de suite Un employé
de bureau Irès qualifié,
pour entreprise.
S'adr. à Maree] Gumy,

entrepreneur, à Courtìon
el à Avenches. 401::1:\

·foin REPRESENTATIONS
THEATRALEScl 4000 kg. de Il ooo

paille organisées par les
Sociétés de musique et de ehant de MoolAgny

S'adresser à la Brtquet-
lel'ie de Lentigny. PARTIE THËÂTRALE l

Le Voyage
de

TAXI
A.ppartement
A louer pour le 25 juil, Monsieur

let, bel :1 ppnr tcm cnt d,'
f) chall1hr,~~, confort. bellc
\,\JP. prix llHld(;!"(':.
S'"dr",,\,'1' aVlmuc.:l1.! I Prix des pl:l';l's : n':srn '-"'~

Midi, 17, 2mc Hage. i lllÎ,~res l.tlO; Ùl;li.,,;(:H':~:; 1.:,::;
: Fr. 2.- : pre-
enfants 40 ct.

Pour tournées l'I;gulièrcs
d'affaires, cherche taxi,
ave': départ de Fribourg
Offres de prix par kilo,

mèt re et il !~I jo u ruér-
sous Case 231, Ga;'c Li.u-
sanne. 1iOll\

•

PerrichoD
Comédie en 4 actes, de E, Labiche et Ed Martin

Domestique

A(jlIetez
chez le
fabricant!
Les marehandìses
sont de choix.

Les prix 'sont mo-
dérés.

Le choix est énorme.
Brosses pr cheveux
Brosses à habils
Balais de crin de
cheval

Brosses à manche
Brosses à long mun-
che

Brosses à récurer
Brosses à réeurer à
long manche

Brosses pour W.-C.
Balais-

Balais PIASSAVA
Brosses fil d'acier

Spéelalité :
GALÈRES
RÈJ>ARATIONS
Encaustlque

Paîlle dc fer

Timbres d'eseompte
5 %

Charles mauer
Fabrique de brosses

Téléphone 174
FRIBOURG
Grand'ruc

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

On cherche à louer
Mécanicien ayant ses ma-
chines et outillage com-
plet cherche; pour date
à convenir, garage ou
local pouv. servir comme
tel dans n'importe queUe
;-vll1e'ou grand,' village du, '
canton de Fribourg, si
possible sur passage. -
Ecr ire sous garage 1!l33,
poste restante, Yverdon.

Deux frères de 1.>7et
18 ans

demandent Places
auprès de familles catho-
liques, où ils auraient
l'occasion d'apprendre le
français. Entrée [er mai.
S'adr, à Félix Zahno,

agriculteur, HEITENRIED
(Fribourg). 40429

Ménage tranquille de-
mande à louer, pour le
2& juillet,

Appartement
de 3 chambres, dans le
quartier de Pérelles, si
possible.
Off res écrites sous

p 11840 F, à Publlcltas,
Fribourg.

PrOducteurs
de Ihés

DEMANDENT représen-
tant (e) pour visite gros-
sistes et négociants. -
Rayon en exclusivité.

Offres sous chiffres
O F 2913 L, à Orell Fiissll-
Annollces, Lausanne.

ON DEMANDE

Jeune fille
sérieuse et active, comme
bonne à tout faire, dans
un ménage soigné. Gages
selon ca pacil és. 11\1011
Ad ressr-r off"e', 11 case

pustale E8hl'l'a~'rr.
Nu 20845.

Avis et l'c(jolumandation
Samedi 22 avril 1933 .:

7

Le soussigné avise l'honorable clientèle qu'il
a repris, dès le 1er avril 1933, le

Restaurant de l'Union, a Courlaman
près Courtepin; par un service
et avenant, il espère mériter la
sollicite.

Mets chauds et froids à toute heure.
Menu spécial sur commande,
Marchandise de premier choix.
Salle pour sociétés.

Jolie petite salle iì manger et pour conférences,
nouvellement installée

prompt, soigné
confiance qu'il

11894

Jeux de quilles.
Musique de gramo.

Se recommande :
Fam, G. Gerber-Fleury.

A LOUER
à la route des Alpcs, ancien immeuble
du Comptoir d'escompte, BEL APP AR-
TEMENT de 6 CHAMBRES, salle de
bains el tout confort. 11716
S'adresser à Xavier Thalmann, 2, rue

de Romont.

Cire gaufrée
• Brogle •

Outils pour l'apiculteur

Outils pour l'arboriculteur

Pompes à arbres et à blan-
chir 31-5

J'achèteCON CE R T toujours 'meubles, habits
" d'hommes ct d'enfants,
ehaussures, lits d'enfants,
tapis, linoléums; on cher-
che à domicile. 11863
Alphonse Aeby, père,

Planche Inférieure, 258.

Couveuses et éleveuses. --- Grillages,
Chez

w. GASSER
F~RRONNERIE

40, rue de Lausanne Fribourg

DIMANCHE, 23 AVRIL

Pinte de L'UNION
FARVACNY

CASSEE
Invitation cordiale. 11903

Le tenancicr.

ri ,
Nouvelle pension de famille

Rue du Tir, 11 (lIme). Tél. 5.11
CUISINE SOIGNÉE et VARIÉE

Vie de famille Salon de lecture
~ension complète Fr. 3.80

ICours de culslòe par chef..culsinlère I
Se recommandent 239-1

~""IU ...... Nl.... e.t.. M..m.e.VV.. a.l.k.e.r.-Hllal.r.d.erl·"",

Seconde enchère
Vente par l'office des poursuites de la Glâne,

le 29 avril 1933, à 14 h., à la salle du tribunal
de Romont, des immeubles propriété de Jacques
Hrenngly, à la Montagne de Lussy, comprenant
habitation, grange, écurie, remise, jardin, place,
champs et prés de 35 poses 57 perches, taxés
au registre foncier 48.263 fr.
11900 L'Office,

RHUMATISMES
L'ANTALGINE contre toutes les

formes de rhumatisme, même les
plus tenaces et les plus invétérées.
La boîte de 90 comprimés Fr. 4.-
La boîte de 180 comprimés» 7.50
contre remboursement. 448· 7

Pharm, de l'Abbatiale, P AYERNE.
, Brochure gratis sur demande.

Seconde enchère
L'office des poursuites de la Glâne vendra,

le 26 avril, à 14 heures, [) la maison décolv
de Chapelle-sur-Oron, les immeuhles propriété
de Richoz Jules, ft;ll François, au dit lieu, cam'
prenant : habitation, grange, écu ric, remise.
pont, place, poulailler, prés et champs. el hois
de 4 hectares 97 ares 74 centiares, t,lXPS au
l'l';.;islre roncier Fr. 28.1;)1.- llDDi

L'ohice.

Dr Fietta·
OCULISTE

de retour
-
On cherche, pour Lau-

sanne, dans petit ménage'
soigné,

Bonne à tont laire
sachant très bien faire la
cuisine et connaissant ser-
vice de maison. 11878
Offres détaillées avec

réf ér cnces à !\fmc Flvaz,
avenue de Florimont, 6a,
Lausanne.

Oll! IlanUIll !
les belles poussettes

chez HAIMOZ FRÈRES
Fribourg, Pérolles, 8.

Tél. 6.42
Demandez catalogue ..

Jeune homme-
de 16 ans, catholique, fils .
d'agr icuttcur, fort et ro-
buste, cherche place pour
le j er mai ou date à con.
venir, dans bonne t arnille
catholìque, pour s'occuper
des travaux de la cam-:
pagne. Vie de famille de.'
mandée. - Faire offres, à
Mme Murle Pittet, veuve
de Jules, Villars-le-Terroir'
(Vaud). 11885

A louer, pour le 25 juil.'
let, au 2mc étage, "

Appartement·
bien ensoleillé, 4 pièces,
chambre de bain ct cham-
bre de bonne. 11880
S'adresser au magas11lt

61, rue de Lausanne.

Une langue,
étrangère

en 30 leçons, par corres- .
pondance, ou en 2 moìs,
ici, à Baden. Diplôme en-
seignement en 3 mp'ik:
Diplôme commerce e~
mois. Garantie, référen-.
ces, -' ECOLE TAMÉ,'
BADEN, 9. 071 ,~ln'

Bonne

Sommelière,
est demandée.
Faire offres par écrit en'
joignant photo et certìfì-
culs, à J>ublieitas,' Frl-:
hourg, sous e h i f f l' e s
P 11889 F.

A louer, évent. à vendre
chalet 5 chambres ct eui:'
sine, le toul meublé. '"
S'adresser à P. Imsand,'

Fribour~. 11897,'

de santé délicate, désire,
se placer comme aide-.
jardinier, aide-concierge'
dans institut ou secònJ'
dans tout. autre emploi,f"
Sc, contenterait d'un gage
très modes le, "
S'adresser sous chiffres

p 92-31 F, à Publìeltas,
Frihourr!.

A .LOUE~ I
dans VIllage du district
du Lac, apI)al'lement de
3 chambres avec cuisine
cuve, jardin ct petit ver:
ger.
S'adresser sous chiffreS

p 11888 F, à PUlilieitas,
Fl'iboul'g.

A VENDRE
quelques chars de bÒI)
foin, 40435

Chez Jeun Quiot, BEL-
FAUX.

On cherche';
LIli bon domestique de
Can1p<l;.{llèl sm.ha nt traire
ct (',Olldllire 1111 cheval. A'
In II1t~IllC ad rcssc, on
"1I~a~()rait personne sé-
ri.-us«. d" « o Il r,a Il c c,
('('!l)flle balllle à toul
r";,, llli\!2
'i""!;' r:hr z l'tf. Léonce

1; .. ,,,I";Y, ii Riodes (V~a1s)
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Sur la demande constante de nos clientes et pour leur rendre service,
nous organisons dans nos locaux de la HALLE AUX LAINES Pérolles, 19,
un cours de tricotage et crochetage à la main, donné par une maîtresse
compétente, du 24 au 27 avril, selon programme suivant:

AYRDIl COURS DE
TRICOTAGE

".;~it;i.; HEURES DES COURS DE CHAQUE JOUR
,- De 2 à 6 heures l'après-midi. - De 8 à lO h. % du soir

LES COURS SERONT GRATUITS. Quant au matériel, nous nous
recommandons qu'il soit acheté DANS NOTRE MAGASIN, ayant un superbe
choix en tous genres. - lO % DE RAB A I S PENDANT LES JOURS

Ci ftd"~ DES COURS.

ET
CROCHETAGE
A LA MAIN

WSLl,;A _

FOIRE INTERNATIOIIALE
P_A_R_I_S_19_3_3 13·29 mai

Visiteurs : plus de 2 millions chaque
année.

8000 exposants - 32 nations
400.000 rn",

fra ? r'!I'~?~~~.tement de 4 chambres,
avec tout confort mo-
derne, au soleil. la, boul.
de Pérelles 11170
Henseign par MM. Perrin
el Weck, rue de Bo-
mont, 22.

50 t/o réduction sur les chemins de
fer f ra nçu is sur présentation d'une
carte de légitimation délivrée par les
Chambres de commerce françaises, à
Genève et Lausanne, ainsi que par
l'A;(ence de la Foìre de Paris, Werd-
mühleplatz, 1. ZurIeh, 1.

A qui le 75
fauteuil de .

qui sera donné
comme prime extraord'naire

à tltre de réclame à l'acheteur d'une

chambre
à coucher

VENEZ
VOIR
sans

engagement
noyer, moderne,

fabrication soignée

vendue
.... seulement

Fr. •
Société anonyme

Lino -Tapis -Meubles, Fribourg
Tél. N° 14.70 Avenue des Alpe!S.

Dimanche, 23 avril

Hôtel de la Oigogne,
PREZ-VERS-NOREAZ

JEU DU TonnEAU
organisé par la Société de cavalerte de la Sarine

Beaux prix en argent
Invitation cordiale : 11864

Le tenancier : E. Francey.

ETECTIYE
•

se charge Ioules
missions, discré-
tian, sérieux.

Nlcoud, Châté-
laine, Genève.

• Poulettes
!f

3 mois
a mois
6 mois

Dindes. Oies.
Envois par

chemin de fer,

Fr.3.-
» 0.-
• 6.-
Canards

poste ou
partout.

Parc avicole, Sion
Jeune employé demande,
pour le IcI' mai, PENSION
COMPLÈTE à prix ma·
déré, dans' une famille.
Quartier tranquille, cham-
bre indépendante. Faire
offres, évent. séparément
pour chambre et pension.
S'adresser sous chiffres

T 41)13, il Publlcltas, Fri-
bourg. _

On demande

un vacher
de confiance

Bestiaux , 8 à 10 va-
ches el 2 chevaux.
S'adresser à Eug, Rau-

ber, Neuendorf (Soleure).

'GRUNDER
:- MOTORMÄHER

mit Lenksltz

Avenue de

M. Peihsard-Ruefli.

Je veux encore vous montrer tes
certificats du Trieur et de la Sta-
tion d'Essais Agricoles de Marce-
lin; ils vont sûrement vous per-
suader, Monsieur Pasche.
Ils disent justement qu'on n'a
jamais constaté une dépense de
force aussi minime qu'avec notre
nouvelle faucheuse et qu'elle est
particulièrement facile à entrete-
nir. Vous pouvez être certain que
ces deux établissements ont exa-
miné la machine à fond. -
Ça c'est important, Monsieur Aebì,
Ce qu'il me faut à moi c'est juste-
ment une faucheuse de construc-
tion soignée et surtout qui ne tire
pas trop. Je n'ai pas les moyens
de changer de faucheuse tous les
deux ou trois ans et mes chevaux
doivent êtfe Ihénag·és.·-' . , . '.
Soyez certain, Monsieur Pasche,
qu'avec notre faucheuse vous se-
rez satisfait.

1\1~111
Faucheuses à roulements â billes
AEBI & Co. 5 A.t Fabrique de machines

BERTHOUD

CONCESSION rouit LA SUIS\E
On ~:éderait exclusivité d'une marque très connue

en SUisse depu is plus de dix ans Gros bénéfices
as.sui'és. pour représentant actif el capable. Capital
necessaire : Fr. 10.000 ..:.... Ecrire sous chiffres
U 5636 L, à Publlcìtas, Lausanne.

Dimanche, 23 avril

JEU DES ŒUFS
au CAFÉ de la SONNAZ

avec BONNE MUSIQUE .
Invitation cordiale 11887

La jeunesse.

Gr"'U.:n.d.er
6 C.V. &; 4 C.V.

simple, sol ide, éprouvée depuis des années, con-
trôlée par « TRIEUR »,

CARACT:tltISTIQUES

Tél.8.01

IcomUlable
employé -Intéressé, avec
apport, demande place
dans commerce.
Off res écrites sous

chiffres P 11835 Ft à
Pub licitas, ~rlbo~g. __

Porteur ~e pain
est demandé

S'adresser : Boulangerie
FASEL, rue du Pont sus-
pendu, 90. 11886

On cherche

fille
présentant- bien, fidèle,
pour servir au café et
aider au menage, parlant
français et allemand. En-
trée tout de suite ou à
convenir. 11893
Famille Gerber-Fleury,

rest. " Union ", Courta-
man, p. Courtepin.

C'est le

printemps I
Bateaux aux fraises nou-
velles, à 20 ct.

Cocottes de fraises crème
fraîche, 20 ct.

Gâteaux fraises merin-
guées

Vacherins aux fraises
Dès aujourd'hui : Con-

fiserie de St-Nicolas, rue
des Epouses, 135.
Téléphoue 4.56.

On demande

2 poulies.
Jantes de traction
Siège de conducteur
Tl'enil.
Sulfateuse.
Motoculteurs 4 &6 C.V.

Prospectus et démonstrations sur demanda

Prix sans concurrence de Fr. 900; ft Fr. 1500..
A~DREY, machines agricoles

jeune fille de bonne édu-
cation, connaissant les
deux langues, comme

apprentie-volontaire
dans conf'iser ie-tea-room.
Entrée' [er mai. Nourr i-
ture, logement, petite r é-

tribution 11896
Confiserie de St-Nicolas,
Fribourg.

On cherche quelques

représenfants (tes)
pour le canton de Fr i-
bourg. Article sérieux et
facile à venùre. - Gain
jusqu'à Fr. 900.- par
mois, pour homme pré-
sentant bien. :;262
Ecrire à Jas. Brlllhart,

Gewerberstr., Il, Bel'ne.

A LOUER
pour le 25 juillel, à per-
sonnes tranquilles, loge-
ment de 2 chambres, cu i-
sine, etc. 11879
S'adr. . rue de Lau-

sanne, 73, au 3mc étage,
de 14 h. à 16 h.............

A céder tout de suite,
à Genève, pour cuuse
décès, bon 24!l58

magaSin d'arliCles
pour messieurs
à de bonnes conditions.
S'adresser : Mme veuve

Chllller, rue de l'Aubé-
pine, 14, Genève.............
A VENDRE
AUTO « FORD »
2 places, en parfait état
de marche. Prix ava nta-
geux.
S'ad resser à Publleltns,

BULLE, sous P 1838 B.

ApparIement
DIr très ensoleillé
de 4 belles chambres, cuisine, salle de bain.
installée, dépendances el jardin, confort, belle
vue sur les alpes, prix avantageux. Eventuel-
lement autogarage ii proximité immédiate..'.

S'adresser ii 1\:1. E. Lateltin, rouit" de
Villars, 5. 109!)1-

L. Bùiz,

Vente juridique
d'une automobile

Samedi, 29 avril 1933, ii 11 heures, devant la
Grenette, ii Fribourg, l'office vendra au plus
offrant et au comptant, une automobile « La
ßuire », conduite intérieure, 4 cyl. lO HP. ~ , .,
estimée Fr. 2000.-, provenant de la faillite
d'Ernest Wanner, à Avenches. 11883
Par délégation : Office des faillites de la Sari,,'ê:~,.. .1l!~

avec des
MAUX DE REINS!
VOUI avez sûrement déjà entendu

farle~ des Pilules Failler en cas de maUJ:
de relßI. Combattez donc simplement
par ce remède, les douleurs qui rendent
votre travail pénible et fatiguent votre
santé, Rappelez-vous aussi que les Pilulea
FOlter peuvent avoir un effet en cas de
rhli,!matillme, sciatique, goutte, gravelle.
c~ quel néphrétiques, enflure des c~
nlles, unne trop chargée ou trouble.

PILULES FOSTER
pour les Reins et laVessie

Dans toutes les phurruacies j 2 francs la boite,
3 fr. 75 III double-botte, Concessionnnire pour
la Suisse: J. C. Ilrnndenburg van der Gronden

60. Route de LYOIl, Genève. '

---_ ..- -...__ .._-_.,----.- .._---_.
Romont, 23 avr ll 1933, dès 13 heures, Romo~t

Terrain de la Combaz
en bordure du chemin de 'Lussy

Journée d'AVIATION
organisée par l'Union des sociétés locales

avec le concours de
L'AÉRO-CLUB SUISSE (section vaudoise)

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

Cantine : Concert par la Fanfare de Romontì

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

AVIS
Rlfrf'fieur Louis

Planche supérfeure 215 et'
Place Petit~Saint-Jean, 78'

se recommande pour tous travaux de menuiserie
et d'ébénisterie.

Travai:l soigné. Prix modérés.
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'\ Dimanche, 23 ani! IliOn demande

TOUT UIOLUn OU ARCHET EßOOmmA6E l BUFFET DE L"4 GARE,- à louer
f E III CHENENS III u.n bOl1~magasin d'épice-

TOUT ACCORD[On OAT -III CASSE'E CONCERIIII I-II nS';~re~::rC~féPUbI\CI~aS,- I. Fribourg, sous chiffres

TOUT InSTRUmEnT DE mUSIQUE DETÉRIORE m Orchestre Ga~; tenan~~!2 fi _p 11_854 F_. -

:==1:==1==:1==:1===1==:1== A LOUER
D 1Thm~ ~JFrr~~
Uri f(rlJ~~~;~uA~~~1p~. .. • _L 'F-
11~. A"l"\.OO~, c.u.e. •~~~o~,E~::u~=r~~~ES~~2~~V~~~~~

• rrepares et
seront

•mIS
...a l'état neuf

au

Magasin de •musique

L.Schorro
Areades nouvelle gare

ATELIER DE RÉPARATIÒNS

Arcades nouvelle gareFRIBOURG
A BON MARCH ..:SERVICE RAPIDE ET

Décoration, stores, rideaux
Grand choix de tissus et fermentes

chez Fr. Bopp, ameublements, rue du l'Ir, 8,
Fr-ibourg, Tél. 7.63. 2-6

On demande

Jeune homme
catholique, fort, honnête
ct propre, de 15 à 18 ans,
comme garçon de cour-
ses et pour s'occuper de
divers travaux. - Offres
ii la boulangerie Winlkel',
Grosswangen (Lucerne).

A louer
à PérolIes, près de la
gare, bel APPARTEMENT

! ensoleillé, 4 à I) pièces,
dernier confort.
S'adresser à Publìeltas,

Fribourg, sous chiffres
l' 11693 F.

Chien trouvé
Trouvé, à Marly, chien

courant; abandonné :
grande taille, manteau

brun; grandes taches et
moucheté; collier, chaine.
Le réclamer contre dé-

hours jusqu'au [cr mai,
i chez S" 'Bossy, à Chena-'r' leYI:es' (Belfaux)~ P.ussé
cette date, on Cil dISpo-

I sera. _ 40430

~ BAISSE
~ ìEPRIX

Pistolet ö/, ..... ~..:p. fr. 1.90.
Revolver 6 coups, 8.50
Flobert long. 6mm. 12 fr.
Carabine précision, 17 f'r.,
à air 4 Y,mm. fr 8,50. Pis-
tolet autom. syst. brow-
ning 6/35,15 fr. Fusil de
chassé, l coup, 32 francs.
2 coups ordonnance 89,
transform., cal. 16, 48 f r.
Appareil à tuer le bétail,
17 fr. Armes d'occasion.
Munitions. Réparnt. bas
prix. 706 L
Catalogue 1933, gratis.
!seby Ernest, fabricant,

Payeme, 31.

Immeubles
A vendre à des condi-

tions avantageuses, im-
meubles de rapport, vil-
las et chalets compre-
nant tout confort ct
jardin.
S'adresser par écrit à

Puhlleltas, Fribourg, sous'
P 10473 F.

A louer, éventuellement
ä vendre, pour le 25 juil-
let ou plus tard

VILLA mODERnE
de 6 chambres, chambre
de bains, buanderie, etc.
Joli jardin. Petit poulail-
ler. Situation : près de la

. gare de Guin. 1180i)
Faire offres :ì Cuse

postale 26, GUIN.

A louer

un appartement
dans le village de Guin,
comprenant : 2 à ::I cham-
bres, cuisine, buanderie,
galetas, cave el jard in.
Demandez adresse sous

Je No 111, case posta le
124,Friboll1'f;·- Pour

Lourdes
Valises en cuir, fibre ct

. fibrine. 132-11
Prix spéciaux pour pè-

lerins.
I HAIMOZ Frères,I P'.ol"~8, Frihoa.,.

- wZ: =

Lorsque ces faucheuses Mc Cor mick et Deering. à bai ..
d'huile ont été loncées, les principes de la technique auto-
mobile y ont été appliqués pou~ la premièr!',f«?_~s, innovant
ainsi une construction toute nouvelle. .

IL'essieu en deux sections repose sur 3 roulements à gallets de grande II portée qui assurent une répartition de la .::rI''', charge en même I
l "" I

~ "~.~ --"..,~I " ~I temps qu'une longévité bien plus gronde ,de la rncchine, II Le différentiel breveté est disposé ou -" point de raccorde- II ment des deux moitiés de l'essieu et est enfermé dans un bain d'huile à II l'abri de la poussière. .w~
l'arbre manivelle, tout à fait horizontal, est si court qu'il ne
peut s'y produire aucun fléchissement. Ce vilebrequin, plus fort
que dans les faucheuses ordinaires, tourne sur les ~/8de sa
longueur dans des bagues de bronze du type automobile.

Suivez nos prochaines annoncesl

International Harvester Company S.A.
Hohlstrasse 100 Zurich Tél. 35.760[761 '"

N° 4 Lugano HOTEL C.ONDOR Rigi
Bonne maison bourgeoise dans situation centrale.
Renommée pour sa bonne ,cuisine. Eau courante.
Chambre à partir de Fr. 3.- Prix de pension. très
modérés. Th. Barrnetttcr-Emmenegger.

C'AH ALPin BERnA lq places
dernier mOdDle,

moteur 6 cylindres. pièce exposition Salon
de Genève, avec ou sans plate-forme inter-
changeable, livrable tout de suite.
Prière de s'adresser pour essai ct offre H

Fabrique d'automobilés BERNA S, A" Olten

POUl' cause de transfert de nos ateliers
de Pèrolles au Capitole nOlIS vendrons

à des prix très réduits
des couvre-pieds dèparclllés 011 reu ì ru n l
de la Foire d'échanlÙlol1s de B:îll', ainsi
que des coupons de soie arf if'icicllc ou
de satin.

COUVRE~PIEDS S. A.
Pérolles, 55

Attention aux contrefaçons !
Ii n'y a pas de produit sìmllalre ou rempla-

çant le LYSOFORM, le puissant antìsepttque
connu, mais bien d'as contrcf'açons dangereu-
ses ou sans valeur! 481

Exiger ~'
I'embnllnge d'origine '

I
et notre marque

déposée, .
Flacon 100 gr. 1 fr., 21}0 gr. 2 Ir., I}OO gr.
3 fr. 50, 1 kg. 5 fr. Savon toilette : 1 fr.
Société SUlSS6 d'Antlsepsis-Lysoform, Lausanne

Cure de printemps
par le

Pour le Mois de Marie
Dom Gaspar Lefebvre : Mois de Mal'Ìe mis
en rapport avec la llturgle l.50

Abbé Davìd-Léonnrt : Aux âmes par MIlI'ie 2.15
Saint Alphonse de Liguori :
Les gtoìres de Marie 2.40

Martin : Mois tic Mm'ie d'Al'S 1.;HI
Mermier : Marle, modèle de la femme dans
III famille O.a5

Mois de Mal'Ie pour tous tI.30
Le mols de Marie· en rhtstoìres Il. Hi
Le mois de Marie u.ts
Bœtman : Mols de Mllrie de la Médllillc
miraculeuse 2.-

Plus : ~lurie dans notre hìstolre divine 1.5\1
Mois dc Marie des personnes occupées 0.35
Girerd : La vraìe dévotion il Nuh'c Dame
du Sacré Cœur 1.;;41

Bienheureux Grignon de Montfort : Truité
de la vraie dévotion à la Suinte Vierge 1.[,41

bel APPARTEMENT de
4 pièces, véranda, jar-
din. Bien situé. 11869
S'adresser par écrit au

bureau de l'Indépendant,5, rue du Temple. _

appartement bien enso-
leillé, à Posieux. 11827

S'adresser : magasin
Guerlg, POSIEUX (Fri-
bourg).

A LOUER
AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, HUBOUllG

laO, place St-Nìeolas, ct avenue de Pérulìes, :\8

EMPRUNT A LOTS
DU CANTON DE FRIBOURG, SUISSE, POUR VHÖI'ITAL CANTONAL
décrété par le Grand Oonseìt, le 29 novembre 1902
61me TIRAGE DES SÉRIES DES OBLIGATIONS DE 15 FRANCS

opéré le 15 avrtl 1933

SÉ1=l,IES
191 192 235 286 33a 745 877 100i>

1876 2819 3018 3378 3454 3542 3715 4062
5491 5599 5776 6010 6040 6191 6659 6767
8922 9026 9141 9314 9460 9635 9922

Le tirage des numéros de ces séries et des lots affL~rcnls uurn lieu,
à 9 h., le 15 mai prochain, au ,bureau du chef de la Trésorerre d'Etat,
bâtiment de la Chancellerie, N0 17, à Fribourg.

Les listes de tirage sont mises à la disposition du public :IIIX

domiciles suivants :
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg; MM. Lüsclier s: Cie,

Bâle; Banque Commerciale de Berne, Berne; Union dl' Banques
suisses, Berne; Société de Banque suisse, La Chaux-de-Fouds ; Crédit
suisse, Genève; Sociétéde Banque suisse, Lausanne; Banque populaire
de Lugano, Lugano; Société de Banque Suisse, Neuchâtel ; MM. A. Hof-
mann &. Cie, S. A., Zurich; MM. Boissevain frères, Amsterdam.

Fribourg, le 15 avril 1933.
La Direction des. finances du canton de }<'.·iboUl·g.

1902

1114
4480
(i8GS

1,1;;3
4592
7013

17;)1)
495,\
7655

~'
~,
son bon Lait Guigoz,
grâce à sa composi-
tion régulière et
à sa digestibilité, le
préserve des trou-
bles de cretssanee.' ,

Thé du pelerin
dépuratif du sang ct
laxatif agréable.
Le thé du pèlerin

est recommandé,
contre les affections de
la peau, clous, déman-
geaisons, eczémas, érup-
tions. 410-3Yv
II aide puissamment à

la guérison des' pla ies,
varices, ulcères Il sup-
prime constipation, mi-
graine, vertiges.
Le thé du pèlerin
d'un goût agréable, est un
laxatif doux, ne provo-
quant pus de coliques.

Paquet : t're 1.50
Toutes pharmacies.............

A VENDRE MICHELIn

.... AVIS--..·
Ln soussignée avise son honoruhlc cl icn Il' le, n insi '

que le public en général, qu'clic continue il exploiter
l'entreprise de

Gypserie ~ Peinture & Décoration
de ff. A. Gnutue-
Porte dé Moral, 2:18

Elle se recommande pour tous les 1I':I\':lI'X de
son état. Devis gratuits sur demande. 11862

Veuve A. Gantner.

MOTOSAUOUIIE
Nouveaux prix

Nouveaux modèles

duns commune glânoise, sans impôt, joU domaine
de 12 ,l/~ poses, terrain de première qualité, plat
ct d'un seul mas, verger de 50 arbres, 2 jardins.
Appartement de 6 pièces, eau, électricité. Etable
pour 11 têtes -de bétail, grange spacieuse, remise,
poulailler, vidange. Situation avantageuse, au
sûleii levant, à 1 minute de l'école, de la lai-
terie et de l'épicerie. .
S'adresser à Publicitas, Fnìbourg, sous chif-

fresP.11.729 F.-

Pneus vélos à Fr, 3.50.
Chambresii air depuis Machine complète dep. 1450 fr.
Fr. 1.75. Demandez les
prix spéciaux par quan-
tité au grand magasin de
cycles

DALER Freres
Derrière le café Contl-,I garage du Nord,
nentaì, 51-8' . .'

.............. eF==ê=:E;.~~!'1,~~,f~=~==·========
Henseler frères

Fribourg.
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Pour le
Prochain
Pèlerinage

.. à Lourdes

Le Bureau de Change et de
Voyages de la

'BANQUE POPULAIRE SUISSE
à FRIBOURG
à votre disposition,
de banque trançais,
lettres de crédit.

tiendra
billets
chèques,

SOUMISSIONS

En vente -aux LIBRAIRIES SAINT-PAUL
FRIBOURG

Les plaisirs du printemps
Le Conseil communal de Sorumentier (Glâne)

met Cil soumission les travaux de terrassement,
maçonnerie et béton armé, charpente, couver-
ture, ferblanterie et chauffage pour la cons-
truction d'une nouvelle église et cure.

Les entrepreneurs peuvent prendre connais-
sance des plans, cahier des charges et avant-
métrés, au bureau de l'architecte, à partir de
IllDdi 24 avrtl, de ID à 12 heures, où ils peu·
vent également se procurer les pièces nécessaires.
Les soumissions seront remises jusqu'au 4 mai
à midi au bureau de l'architecte où elles seront
ouvertes publiquement. Passé ce délai, aucune
soumission ne sera prise en considération.

AUGUSTIN GENOUD, architecte diplômé,
Boulevard de Pérelles, 91, Frthourg,

grand air, soleil, pour vos enfants!

La pension d'enfants Dagrösli, ii Granges-Paccot,
reconnue pour ses bons soins, se recommande.
Prix réduits. - Tél. 8.47. 155-1

r ,
Un nouveau livre

de

Mgr BESSON
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg

Discours
et

Lettres pastorales
1931-1932Thé dépuratif ,

du franciscain Père Basile
S'emploi avec succès contre les
étourdissements, les engorge-
ments, la con stipation, les ma-
ladies de la peau, furoncles,

boulons ail visage, etc.
F... 1.50 le paquet

PHARMACIES et DROGUERIES
ou à l'adresse des franciscains
il Genève. 1784-2 '- J

Vente juridique'
L'office des faillites du Lac procédera, mardi,

25 avril 1933, Îl" 2 heures de l'après-midi, devant
le domicile d'Alfred Mathys, à Villaret (com-
mune de Barberêche] à la vente de sept vaches,
dont six primées et cinq portantes, trois génisses
et deux chevaux, ainsi qu'une certaine quantité
de foin et de paille. 11884

Le préposé.

Prix: Fr. 5.?5

,--------------_.
ECOLE NORMALE CATHOLIQUE
ST.MICHEL ZOU G

Séminaire pour instituteurs.
Ecole de commerce (Baccalauréat commercial).
Ecole secondaire.
Cours préparatoires allemands (de la 3me à la

7mc classe primaires).
Cours préparaloires de langues étrangères.
Entrée : 2û avril 1\)83. 32242

·.~I=I=I=I=I=I=.=.=I=r=I=.=.='

~=--------Chez KURTH~
-:: (N° 95) POU R MADAM E, 8.

80
1',"1"I Jolie chaussure bride, en brun ou noir Fr.

\I Jolie chaussure bride, grand choix ,. 9.80 _

.. .Jolie chaussure bride, verni lézard ,,1280 'III
~ .lolie chaussure bride, lézard » 16:80.

.. Pumps, tout genre ~

~ R;,h,H,u, Ch.""ton, Fant';,;. ~

~ ~~~z K~!!!O~IEUR, '_II

~ Richelieu noir ou brun Fr. 9.80

\
-'1 ~::::~::~ ~:;:::, avec peau :~. 15.80.: ~::: ~

Richelieu cousu, trépointe, noir " 14.80_

ru ";eheHeu cousu, trépointe, brun • ''',80~

ru so~~.~~~~}unesse ~
t
-II n~~;~;~~u~~E~ernis~ ~

noir, brun, vernis

-tl\ Il N°S 18-21 22-26 27-29 50-35 FRIBOURG III
I Fr. 5.90 6.90 7.!W 8.80 '!'
~ I~ I -!\ ~. 55i5iii. ===se I- = li:r--= 1====' === l! iiii,1~! iiiiiiiiiiiii 5ii55ii.

La SOCiété pour la lueaUoo des bâches, Buin
loue à de favorables conditions sa

Halle de fêtes
claire, pratique, bien installée avec aménagement tout nou-
veau, contenant 76·66

1400 PLACES ASSISES
En outre, mobilier complet de tables et de bancs. •

Toujours grand stock de bâches imperméables convenant très
bien pour couvrir halles de fêtes, places à bâtir ou analogues.

Nos bâches ont les dimensions suivantes
5 m. X 12 m. = 60 m".
5 m. X 8 m. = 40 m",
6 m. X 8~. = 48 m",

Nous louons également nos' tables et bancs, facilement
démontables (longueur 6 m.), avec et sans bâches.

Adressez-vous sans engagement à

JendiU·lUrkinden, Guin. Tel. Q5.01

On demande

.... places
de uolontaires
pour jeunes filles, pour
aider au ménage ct ap-
prendre le français. Con-
dition ; vie de f'am ille.

S'adresser : Ausser-
sehwyzeelsches weibl. ka-
tboUches Jugendamt,
11638 WOLLERAU.

VIN ROUGE
TESSINOIS

de mon pressoir (plant
amér icuin), à partir de
50 litres, à 5;) ct. par li-
tre, départ Locarno.
F. Weidcnmann, Lo-

carno, 6. 3532

Ecole
de coiffure

MESSIDOR
contient, et c'est la qualité que seul il possède,
du germe de blé torréfié ct irradié. Riche en
vitamines.

Soumis au contrôle- permanent de l'Institut de
physiologie de Lausanne.

patentée 62984

Apprentissage rapide ct
complet du métier. Succès
ct certìf'Icat d'aptitude ga-
ranti. Ouvert toute l'an-
née. - L. PEZET, rue de
Coutauee, 24, 1er, Genève.

MACHINES MAYOR

Moulins de ßrHnges~marßand s.ß.

c
c:: :3 ••••••••••••••••••••••••••••••••••

. \ Le Persil est la lessive
mais comptez blen . )'amais égalée. Le

toi malS limitée cent OlS. le temps:: son exce r .

Persil marche avec .' stent totijoU1'5
efficaclte re "

lence et son A Aujourd hUl, que

Pareilles à elles-memes. vous apprécierez
te les sous,chacun comp t de laver votre. US perme

l Persil. qui vO née . t à bon mare e.
linge au mleuX e P s11ne coûte plus

et de er
Le grand paqu . a uet, 45 cts.

80 cts .•le petit P q hie soudeque . l"ncOmpara .
L H e n c o auSS1, l our adOUCIr
e r le linge et p
pour trempe quatre SOUS.

e coûte plus que
l'eau. n

H E N K E L & C I E. S. A., B Â LE

Bandages
herniaires

élastiques, dern. nouveauté
et à ressorts, à très bas
prix, chez E. GERMOND,
sellerie, Payer ne. 515·1 Yv

Faites réparer vos instruments à prb: favora-

bles; pour cela, adressez-vous aux spéelalìstes

RUFLI .& VONNEZ,·' PA'lERNE,. ~.Tét. ~.

Sociétés de musique!

On demande, pour le
canton de Genève, pour
grande écurie, un bon

Berger (vaeber)
fort, sédentaire el céliba-
taire. Gros gages. Si 'pos, :
sible, références. Entrée
tout de suite ou [cr lllll!'

S'adresser à Publìeìtàs,
FriboUl'g sous P 11808 F.

ON DElt.U.NDE

GARÇON
de 16-17 ans, pour aider,
à J'écurie el aux champs.]
Bonne occasion d'appren·
dre l'allemand. 76·73

Gotlfloied Schnr, Avry·
sur-Rosé. (Ct. Fribourg):

Petits pH. ycmsuts mensuels

Derniers perfectionn.
Avec lumière élcctr iqu

DEMANDEZ
dlreetemeut à la fa:
briquc prix et cata
logue No 9.
Fabrique suisse de
machines à coudre
Hclvetia S. A., Lucerne,

WIa""-

On demande'
jeune homme émancipé
des écoles, comme débu-
tant.

Se présenter à la làl-]
terle dc Neyruz. 404it '.....~

O ;

Cidre
"IL

Jus de ponvm1es
sans a/codi ~:'

tes meilleures /!Q/'ssòns
pour tout te monde.

SOltl liorées en oO'lnlJ'

1ualùë sawe et' claire
en fûts IJonbonnes
~I, b;)uteilles t.rëtees,'

IJar la '

Cidrerie de Gu~'n
lremande: te ,-.-
l 9 )rr,x-coura!,/

...." " "; :.. .;.,

~~
,

Appartement
à louer, pour le 25' JPi!.
let, dans villa, à petit
ménage sr-igncux et tran·
quille; qua Ire chambres,
chambre de bonne, bains
installés, chauffage cen-
trai, buanderie, séchoirs,
cave, galetas. jardin d'agré-
ment ; proximité centre,

S'adresser par éCrIt A
Publlcltas, sous chUflel
,p ,U47SF.,
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