
N O U V E L L E S
Graves déclarations du

Entente sur le partage de
A la veille de la rentrée du Parlement fran-

çais, le général de Gaulle — dans lequel une et
grande partie de l'op inion voit , de p lus en Ci.
plus, le seul homme capable dc prendre la
lèle d'un gouvernement « qui gouverne » —
a donné , à Paris, une conférence de presse
qui élait attendue avec curiosité , beaucoup
pensant que le général y délerminerait les
conditions auxquelles il accepterait de revenir
au pouvoir.

En fait , de Gaulle n'a pas été prodigue dc
précisions dans ce domaine. Après avoir dit sa
conviction que le RPF engloberait « bienlôl la
nation tout entière » et manifesté un scepti-
cisme dédai gneux à l'égard des tentatives de
créer une « troisième force », basée sur
l' alliance des socialistes et du MRP , qui ne
saurait « retarder ce qui doit arriver » , le
général s'est borné à suggérer que de nou-
velles élections parlementaires aient lieu , le
plus tôt possible. « Je ne peux pas me substi-
tuer à la conscience des élus actuels. *

Refusant de donner des éclaircissement sur
son programme « car, ces derniers temps , les
programmes sont devenus des prospectus
cherchant à satisfaire tout lc monde à la fois »,
le général de Gaulle n'en a pas moins exposé
les objectifs qui doivent être , selon lui , ceux
d'un gouvernement résolu à relever la France.

En matière syndicale , le .RPF entend « dépo-
litiser » les syndicats , c'est-à-dire les arra-
cher à la « féodalité dominée par le parti de
l'élranger » et les amener non seulement à
défendre les intérêts professionnels de leurs
membres , mais également à « concourir à la
rénovation française ». Pour que celle der-
nière puisse devenir une réalité , il faul
réduire d'un tiers les dépenses publi ques et
augmenter la produclion tant agricole qu'ili
dustriclle. Le général a préconisé, d'autre pari ,
des accords économi ques sur une grande
échelle enlre la France et l'Allemagne occi-
dentale , l'agricullure « rénovée » de la pre-
mière fournissant à la seconde ce dont
celle-ci a besoin pour se nourrir , « en échange
des produits industriels indispensables ».

Ainsi le général de Gaulle ne songe-t-il
pas à écarter l'Allemagne de 1 organisation
europ éenne. Mais il veut éviter , à toul prix ,
la renaissance du péril germanique. C'esl
pourquoi il repousse tout projet tendant à
uni f ier  et centraliser le Reich , dont « l'arse -
nal naturel », la Ruhr , devra être placé sous
contrôle international. Et la France n'acceptera
une fusion de la zone qu 'elle occupe, en Alle-
magne, avec la bizone anglo-saxonne que si
ses alliés s'engagent à ne pas reconstituer
l'Allemagne unifiée d'anlan.

Cependant , la France est menacée aujour-
d'hui non seulement dans son corps, mais
dans « son âme même », par une puissance
plus dangereuse que celle de Charles-Quint,
de Guillaume II « et même d'Hitler », tn rai-
son des « concours intérieurs » sur lesquels
elle peut complet- — et qui sont infiniment
plus dangereux que ne le furent les collabo-
rationnistes à la solde des nazis. Il s'agit donc
— et ce sera la politi que étrangère du RPF —
« de faire face à ces réalités, y compris celles
d'une guerre possible, et d'organiser , d'égal a
égal avec les autres pays conscients de la
menace, la défense commune ». Le général
estime que la France, étant la plus menacée,
doit prendre l'initiative de celte organisation
défensive en Europe.

Quelle serait , dès lors, l'attitude d'un gou-
vernement présidé par de Gaulle à l'égard du
« parli de l'étranger » ?  A cette question brû-
lante , le général a répondu que l'avenir des
communistes dépend d'eux seuls, et non du
gouvernement, qui doit se borner à faire
respecter la loi. Pas de « dissolution immé-
diate » du parli communiste, à condition qu 'il
ne pousse pas délibérément le pays vers la
guerre civile. « Si ce malheur devait arriver,
force devrait rester à la loi. »

DU J OUR
u gênerai de Gaulle,
e la Palestine à l'ONU.

Notons encore que le général de Gaulle a
eu des paroles amicales à l' endroit de la
Grande-Brclagne, toul cn souhaitant « qu 'il y
ait  un rassemblement du peuple anglais » ,
qui aiderait l 'Ang leterre à « dominer ses gra-
ves difficultés actuelles » . Et , comme on l'in-
terrogeait au sujet de l'Espagne, il a réaffirme
son peu de sympathie envers le régime fran -
quiste , mais dit que ce n'était pas un moti l
suffisant pour suspendre les relations commer-
ciales franco-espagnoles.

Les Etats-Unis el l 'URSS se sont mis
d'accord sur un projet de compromis au sujel
du partage de la Palestine en deux Etats , juif
et arabe, la seule solution du problème pales-
tinien qui paraisse raisonnable aux Xalions-
L'nies , en dép it de l'opposilion acharnée des
milieux arabes et des exlrémisles juifs.

Précédemment , Russes ct Américains avaienl
présenlé, chacun de leur côté , un projet de
règlement du partage. Celui de Washington
prévoyait la fin du mandat bri tanni que pour
le 1er juillet 1948, tandis que le projet sovié-
tique f ixai t  le dé part des Anglais au
1«- janvier de l' année prochaine déjà. Le com-
promis russo-américain place le terme du
mandat bri tanni que au F1' mai 1948. Deux
mois après , soit le 1er juillet , les deux Etals
accéderaient à l'indé pendance.

Mais qui administrerait la Palestine entre
le 1e1' mai et le 1er ju illet 1948 ? Ce serait une
commission de trois à cinq membres, choisis
parmi les pelites puissances, cl qui aurait
d'ailleurs à collaborer avec la Grande-
Bretagne jus qu'à l'expiration du mandat de
celle-ci sur la Terre sainle. Alors que le pro-
jet américain faisait dépendre cette commis-
sion des directives de l'Assemblée générale,
contrairement au plan russe qui donnait tous
pouvoirs sur elle au Conseil de sécurité, le
compromis tranche l'affaire de la manière
suivante : la commission serait déléguée par
l'Assemblée générale de l 'ONU . mais elle relè-
verait de l'aulorilé du Conseil de sécurité,
auquel elle devrait faire , chaque mois,
rapport sur la situation.

Enfin , le projet commun des Etals-Unis et
de l 'URSS demande à l'Assemblée générait!
d'inviler l'Ang leterre à continuer d'assumer
jusqu 'au l«=r mai 1948, date cle l' exp iration de
son mandai , la responsabilité dc l'ordre et de
la sécurité cn Palestine, ainsi que de l'admi-
nistration des services publics. Reste à savoir
si le gouvernement brilannique sera d accord
de reviser la position qu 'il a adoptée : à savoir
qu 'il n 'accepterait d'exercer plus longtemps
les charges qui lui incombent, en verlu du
mandat , que si l'ONU réglait le problème
palestinien d'une façon acceptable aussi bien
pour les Juifs que pour les Arabes. Or, sir
Alexander Cadogan a déjà laissé entendi e que
Londres ne jugeait pas le compromis russo-
américain de nalure à modifier sa décision
de retirer les troupes bri tanni ques de Ten c
sainte dans le plus bref délai.

Comment on donne le change
Varsovie , IS novembre.

(Kipa.) — La récente Lettre pastorale des Evè-
ques de Pologne, dans laquelle la liberté des
citoyens est vigoureusement soutenue , a été jugée
très prudemment par la presse communiste de
ce pays. Toutefois , le quotidien communiste de
Varsovie Glos Ludu critique le document épisco-
pal en contestant les différentes remarques fai-
tes par 1RS Chefs ecclésiastiques.

Le journal déclare que le travail du dimanche
n'est guère imposé, mais « accepté volontaire-
ment » pour hâter la reconstruction de Varso-
vie ... ; que le catholicisme n'a jamais été mé-
prise ct qu aucune secte n a été favorisée dans
son aclion contre lui. Le même journal écrit :
« Nous ne combattons pas la rel igion , nous ne
combattons pas l'Eglise. » Ce serait , au contraire ,
les Evêques polonais qui engagera ien t la lutte
politi que par leur Lettre pastorale 1

Le centième budget
Le Conseil fédéra l a publié le message qu il

adresse aux Chambres concernant lc budget de
l 'Etat pour l'année prochaine. Le projet , on le
sait , accuse un excédent dc dépenses de
5.900.000 fr.

Un siècle dc politi que budgétaire fédérale
Ce projet de budget est le centième que le

Conseil féd éra l présente aux Chambres. Le pre-
mier budget suisse vit le jour en 1799. Aupara-
vant, l'ancienne Confédération n 'avait ni dé pen-
ses, ni recettes propres . Pendant environ
80 années, les budgets de la Confédération furent
incomp lets , dans la mesure où les dépenses
étaient , en partie , directement débitées au compte
Capital, lequel ne f igurai t  plus au budget depuis
1870. Or , bien avant la dernière guerre , ct déjà
dans son rapport sur le comple de 1921 , le Con-
seil fédéra l affirmait  que pour rétablir l 'équilibre
des finances fédérales il fallait éliminer tous les
comptes sp éciaux et rétablir l'unité du budg et.
Aujourd'hui , enfin , on en revient au princi pe ,
admis il y a un siècle déjà , de l'universalité du
budget, dont l' uni té  a été rétablie.

Lc budget tic 1948
Pour la première fois , les variations de la for-

tune prévues pour lc prochain exercice sont
indi quées dans un tableau , qui présente un boni
net de 57,9 millions dc francs , qui améliorera
d'autant la situation de for tune dc la Confédéra-
tion.

Bien que prati quement équilibré — le déficit
du compte général ne dépassant pas 6 millions de
francs —, le budget , dit le message, ne pout donnci
pleine satisfaction, car , dans l'idée que la période
actuelle de prospérité économi que se prolongera
encore quel que temps , les recette s ont été forte-
ment évaluées . En fail , il aurait  fallu pouvoir
obtenir un excédent de recettes et l'affecter à
ramollissement effectif  de la delte publique.
Comme précédemment, la poli t i que financière dc
l'Etat doit cire laissée au hasard pour at teindre ci
but. Mais des économies importantes ne pour-
ront être réalisées que par la d iminut ion  des
tâches imposées à lu Confédération. Pour cela , il
est nécessaire de modifier certaines bases légales.
Les travaux préparatoires , ajoute le message, sonl
en cours

Les recettes
Le lolal des recettes est évalué à 1795 millions

de francs , cc qui représente un accroissement de
183 millions comparativement au budget de 1947.

Les princi paux posles sont budgétés comme
suit  : (en millions dc francs) : Produit des ventes
248 , produit des capitaux et immeubles 54, excé-
dent des PTT 25, produit  de l'alcool 11, émolu-
ments 50, droits de douane 280. droits sur la
benzine 50, imposition du tabac 85, imp ôt sur la
bière 11, droits de timbre 80, sacrifice pour lu
défense nalionale 46, impôt de défense nationale
260, imp ôt sur les bénéfices de guerre 50, imp ôt
sur le chiffre d'affaires 400, imp ôt de luxe 16,
impôt antici pé 63 et impôt compensatoire 10 mil-
lions de francs.

Par rapport au budget de l'exercice en cours, il
est prévu une augmentation de 80 millions pour
les droits de douane et les droits sur la benzine.
Le total de ces deux postes est de 330 millions ,
chiffre encore jamais enregistré jusqu 'à présent.
Quant aux taux d'imposition du taba c, ils seront
relevés , af in d 'atteindre le montant  prévu pour le
financement dc l'assurance-vieillesse et survivants.

Lcs dépenses
Le tolal des dépenses se chiffre à 1801» millions

de francs , montant sup érieur de 92 millions à
celui dc 1947. Les princi pales dépenses sont , en
millions de francs , les suivantes : inlérêts 328,
dépenses pour le personnel , rétributions fixes ,
frais et allocations de renchérissement 244 , achats
de marchandises et transport s maritimes 200,
matériel et frais généraux 466, mesures propres
n réduire le coût de la vie 259 et aulres subven-
tions fédérales 186 millions de francs.

Les dé penses pour le service des intérêts conti-
nuent d'augmenter, bien que la Confédéraion ait
procédé , en 1947, à une conversion favorable et
remboursé des emprunts avec lc produi t des
ventes d'or. Il apparaît urgent que la Confédéra-
tion amortisse ses emprunts , non seulement par la
réalisation d 'actifs , mais encore au moyen des
excédents de recettes du compte budgétaire.

Les dépenses pour le personnel ont diminué
par suite de la réduction des effectifs , tandis que
les allocations de renchérissement ont occasionné
des dépenses plus élevées. De 1946 à 1947 , le
nombre des agents n'a diminué que d'un millier.

Les dépenses pour l'acquisilion des marchan-
dises et les transports maritimes continuent de
diminuer considérablement.

de la Confédération
Quant aux dépenses militaires , leur montant

tolal est de 27 mill ions p lus élevé que l'année
dernière. Les crédits pour l'achat d'avions à
réaction commencent à peser lourdement sur le
budget du matériel de guerre.

La livraison de ces appareils occasionnera une
dépense de 7 millions au cours de l 'exercice. De
plus , les études et essais en vue de leur fabrica-
tion en Suisse nécessitent un crédit de 6 mil l io ns
de francs. Pour 1949 , les charges f inancières rela-
tives à ces avions seront encore beaucoup plus
lourdes . Lc service technique mili taire estime que
les frais d'acquisition s'élèveront alors à 34 mil-
lions , auxquels il y aura lieu d 'ajouter ceux qui
concernent la préparation pour la fabrication en
Suisse , qui ne peuvent être évalués actuellement.

Les dépenses pour réduire le coût de la vie
augmenteront  de près de 100 millions de fra ncs,
comple non tenu de celles que la réduction du
prix du lait occasionnera à partir du mois de mai
1948. Le total des dépenses pour la réduction du
coût dc la vie dépassera en 1948 un quart de mil-
liard. Le moment semble donc venu de voir si ,
eu égard aux charges qu 'elle imp li que , cette poli-
ti que peut encore se just i f ie r  à l 'avenir.

L'étape d'hier et l'étape de demain
Nous sommes à mi-chemin entre la fin dc la

guerre et la réforme des finances. Lc budget de
1948 révèle l'ampleur de la liquidation dos
organismes de l 'économie de guerre et marque un
premier pas vers la réalisation de la réforme des
finances . Les guerres accentuent nécessairement
la tendance qu 'ont généralement les dépenses
publiques à s'accroître Dc 1938 à 1945 , comme
de 1913 â 1918, les dépenses de la Confédération
ont quadrup lé. Une des tâches les plus urgentes
de l'après-guerre est d'opérer la réduction de ces
dépenses , qui ne sauraient , cependant , être rame-
nées au niveau d' avant-guerre. 11 est clair , relève
le message, que l'Etat ne peut à la longue main-
tenir le coût dc la vie à un nivea u relativement
bas. Si les dépenses n'ont pas encore pu être com-
primées davantage , c'est qu 'il a fallu en consen-
tir de nouvelles , notamment pour Î .-I VS. La pour-
suite et le développement des œuvres sociales dc
caractère plus particulier sont avant tout affaire
des cantons et des communes. Par unc saine poli-
ti que financière , la Confédération doit veiller sur-
tout à ce que le versement des contributions des
pouvoirs publics à l\AVS soit garanti et , cn même
temps , à ce que les renies conservent une valeur
stable grâce au maintien du pouvoir d'achat du
franc.

Budget ct économie publi que
Le message relève que les charges fiscales ne

sauraient dépasser une certaine mesure sans nuire
à l'économie nationale. Le taux moyen d'imposi-
tion ( imp ôts fédéraux , cantonaux ct communaux),
qui était de 12 % en 1938 a passé à 17 % en
1946. Or, en fin de compte , une amélioration
effective du bien-être de tout le peup le dépend
surtout d'un accroissement du produit  du travail
de. la collectivité. L'Etat ne doit ni entraver, ni
empêcher cet accroissement en réclamant une
part trop gra nd e du revenu national.

Lcs enseignements cle la haute conjoncture
Dans son message, le Conseil fédéral met en

gard e les industriels et les artisans contre la créa-
tion de nouvelles entreprises et l 'agrandissement
des usines actuelles , car , s'ils ne sont motivés que
par les circonstances du moment , ils pourront ,
plus tard , constituer un sérieux danger. En effet ,
si une crise survient , il ne faudra pus compter
sur l'oide automatique de l 'Etat.

Le retour a la constitution
Dans sa conclusion , le Conseil fédéra l insiste

sur l'importance que revêt dans noire vie publi -
que la fidélité à la Constitution. La réforme des
finances fédérales en voie de pré paration sera
un nouveau pas dans la voie de la légalité. L'his-
toire ne connaît pas d 'exemp le d'une démocratie
qui aurait pu se maintenir longtemps sans res-
pecter la Constitution.

Le message conclut par un appel aux écono-
mies, à des économies réelles , propr es à assurer
le succès de la prochaine réforme financière.
Pour cela , le Conseil fédéral compte particulière-
ment sur le concours des Chambres nouvellement
élues.

Un grand projet routier valaisan
Le Grand Conseil valaisan a poursuivi hier,

mercred i , l 'examen du budget 1948.
Puis il a accepté en première lecture un décret

concernant la mise cn état de la route cantonale
Saint-Gingol ph-Brigue. Il s'agit de travaux dont le
devis se monte à 9.520.000 fr. et qui devront êlre
exécutés dans un délai de 5 ans.



Le passage en Suisse
du roi Michel de Roumanie

Le roi Michel Ier de Roumanie, qui était accom-
pagné de sa mère, la reine Hélène, et de son aide
de camp, le major Vergotti , est arrivé à l 'aéroport
de Genève-Cointrin hier , mercredi , à 16 h. 55.
Le roi Michel a été salué à 6.1 descente d'avion ,
au nom du Conseil fédéral , par M. Cuttat , chef du
protocole. En outre , la duchesse d 'Aoste at tendait
son neveu ct on remarquait également M. Gaston
Bœuve, ministre de Roumanie à Berne.

Le roi s'était envolé de Buca rest le matin à
8 h. Il a quitté immédiatement l'aéroport cn
automobile pour se rendre à Lausanne. On sait
que , en compagnie de sa mère et de la duchesse
d 'Aoste , il se rend au mariage de la princesse
Elizabeth, à Londres.

Le bnd get des Chemins de fer fédéraux
Le Conseil fédéral adresse un message à

l 'Assemblée fédérale lui proposant d'accepter le
budget des CFF pour 1948.

Le budget du compte de profits ct pertes se
monte, cn produits , à 171.111.000 fr. et , en char-
ges, à 168.284.000 fr., soit un solde actif de
2.827.000 fr.

Le Conseil fédéral formule les observations
suivantes :

Le résultat prévu pour l'exercice dc 1948 csl d'au-
tant  moins satisfaisant qu 'il ne permet ni d'alimenter
entièrement la réserve par 8 millions, ni clc verser
le moindre intérêt au capital de dotation.

A noter en outre que les recettes de transport
inscrites au budget tiennent déjà compte du surplus
de recettes a t tendu de la réforme des tarifs qui sera
introduite en 1948. U tant espérer que les entraves
apportées au trafic international des voyageurs seront
allégées par la suite , cc qui permettrait  d'améliorer
quel que peu le résultat défini t i f .

Indépendamment d'une légère augmentation de
recettes , ajoute le Conseil fédéral , la réforme tar i fa i re
prévue vise en particulier à simplifier les tarifs et les
opérations de décompte. En effet , les CFF onl déj-'i
peine à assumer leurs tâches avec l' effectif actuel du
personnel , tandis que , d autre part , le coût de ce per-
sonnel ne cesse d' augmenter  ; il est donc indispensa-
ble de vouer la plus grande attention au problème
des économies par la simplif ica t ion des charges admi-
nistratives dans tous les domaines. L'introduction cie
la réforme aura pour effet d'augmenter l'ensemble
des taxes de 15 Vo en moyenne par rapporl à celles
de 1939. Dans le même laps de temps, les frais du
personnel ont augmenté de 50 Vo et les frais de cho-
ses jusqu 'au 100 Vo et davantage.

Les lois cantonales d'assurance-vieillesse
Le Grand Conseil du canton d'Argovie a ter-

miné la première lecture de la loi cantonale d' in-
troduction de l'assurance-vieillesse et survivants.
La part des communes a été déf in i t ivement  fixée
à 15 % , alors que le Conseil d'Etat voulait aller
jusqu'à 30 %.

Le Grand Conseil bernois a poursuivi hier
1 étude de l'entrée en matière de la loi sur l'assu-
rance-vieillesse et survivants. Il a approuvé une
proposition aux termes de laquelle la contr ibut ion
des communes sera proport ionnée à leurs ressour-
ces. En revanche, il a repoussé ou renvoyé à
l'examen des commissions diverses propositions
en vue de l'augmentation de l'impôt sur les
successions et les donations.

La loi a été approuvée en première lecture.

Les locataires
et le contrôle des prix des loyers

La conférence des présidents de sections de la
Ligue des locataires s'est occupée de la situation
créée par la réduction des subventions fédérales à
la construction. Il y a tendance même à une réduc-
tion des subventions cantonales et communales, ce
qui conduirait à une hausse exorb i tante des prix
des loyers.

Une résolution a été votée qui dit que , pour
éviter une crise dans ce domaine, le moyen le
plus efficace pour une stabilisation des prix est
le maintien du contrôle des prix des loyers.

EN F R A N C E
Le général de Gaulle et les nationalisations
Interrogé au sujet des nationalisations d 'indus-

tries, lors de sa conférence de presse, le général
de Gaulle a déclaré qu 'il continuait à juger indis-
pensables celles qui ont été décrétées , eous son
gouvernement, touchant le charbon , l'électricité
et la plus grande part des sources de crédit.

Par la suite , les nationalisations ont été « com-
plètement dévoyées » et il doit y avoir là une
réorganisation. « D'autre part , il n'y a pas de
raison pour que les usines d'aviation restent
éternellement nationalisées, ni que le réginie
absurde de l'usine Berlict se poursuive, ni que
soit maintenue éternellement la nationalisation
des usines Renault , du momenl que Renault est
mort. »

Lorsqu 'on lui eut demandé si cela signifiait
que les industries nationalisées , après son dé part
du pouvoir , devaient être rendues à l'économie
libre , le général dc Gaulle a déclaré : « Je n'ai
pas dit cela. »

Marseille en ébullition
A Marseille, les vitres du Palais de justice ont

été brisées , tandis que plusieurs agents de police
étaient blessés, lorsque la population a fait
i rruption dans le Palais, au cours d'une mani-
festation, pour protester contre l'augmentation
du tarif des trams et la condamnation de quatre
manifestants. Le Tribunal a dû suspendre sa
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Très agréable pour jeunes et vieux

Le réquisitoire et lee plaidoiries
au procès Oltramare

Le représentant du Ministère public fédéral ,
M. René Dubois , adjoint du procureur général de la
Confédération , a déclaré, dans son réquisitoire , que
les trois accusés Oltramare, Fonjallaz et Bonny onl
porté les armes contre notre pays, furent des
soldats du Reich ct des traîtres à la Suisse. Ils
ont approuvé et réalisé la tactique propagandiste de
leur maî t re  Gœbbels , en aff i rmant , en outre , qu 'un
grand nettoyage s'imposait. Oltramare , Fonjallaz et
Bonny ont sali notre drapeau en usant des slogans
de.s maîtres dont ils étaient les mercenaires. « Le?
neutres f in i ront  pur comprendre qu 'on attend d'eux
une soumission naturelle », ont-ils écrit ct proclame
au micro en accusant la Suisse des pires crimes dc
lèse-Hitler. Et tous trois , sur les bords de la Seine ,
se dirent « neutres » ! Fonjallaz a été l 'homme de
toutes les bassesses et de toutes les ordures. Oltra-
mare ct Bonny furent  moins grossiers, mais aussi
lâches que le fasciste de Cully.

En ce qui concerne l' atteinte à l' indépendance de
la Confédération , les accusés furent à Paris exclusi-
vement aux ordres de l'Allemagne. Ils ont ameuté
leurs maîtres contre nous, ils se sont associés à la
guerre des nerfs quo l'Allemagne conduisit  conlre
la Suisse , et cela pendant plusieurs années. Ils se
sont confondus à la machine dc guerre allemande
ct leur maffia était largement payée. Tous trois
savaient parfaitement que leurs actes réfléchis met-
taient en danger l'indé pendance de la Confédération ,
puisque le Beich entendait se servir d'eux pour agii
contre la Suisse. '

Dans le domaine des délits mil i ta i res , Oltramare
et I'onjallaz sont coupables d'inobservation et de
désobéissance aux prescriptions de service. Le fai t
est aggravé, car ces accusés ont commis ces délits à
l'étranger. Tous trois ont renié leur patrie au pro-
fit d'une puissance étrangère qui nous en voulait â
mort.

Le procureur requiert contre Georges Oltramare :
6 ans de réclusion sous déduction de 125 jours de
détention préventive et la privation des droits civi-
ques pendant 5 ans ; contre René Fonjallaz : 6 ans
cle réclusion , sous déduction dc 5 mois ct 16 jours de
détention préventive , la privation des droits civi-
ques pendant 5 ans et l'incarcération immédiate ;
contre Paul Bonny, 3 ans d'emprisonnement sous
déduction de 8 mois et 25 jours dc détention pré-
ventive.

Le défenseur de Georges Oltramare , Me Dupérier ,
a émis l'avis que son client a moralement desservi
les intérêts de la Confédération , mais juridique-
ment , il n 'a pas enfreint  la loi. L'avocat a demandé
l'acquittement pur et simple de Georges Oltramare.

Mc Humbert , défenseur d'office , s'est attaché ù
montrer que les textes de loi en vigueur nc per-
mettaient pas de condamner Bonny pour at te inte
à l' indépendance de la Confédération. Et l'avocat de
conclure aussi à l'acqui t tement  de son client.

Mc Perrier a présenté la défense de Kené Fon-
jallaz et a demandé, comme pour les deux autres ,
l'acquittement .

T R I B U N A U X
Le truc de l'espion

Un procès en espionnage se déroule actuellement it
Zurich contre un individu nommé Heinrichs , qui
maintient une version de sosie dont il use depuis qu'il
a été arrêlé. Le rapport  d'un médecin pychiâtre
af f i rme  que l' accusé est p leinement responsable , qu 'il
est d'une intelligence au-dessus de la moyenne et a
l' esprit parfaitement équilibré. Sa thèse démentant si
longtemps sa véritable identité , malgré des preuves
écrasantes , n 'est pas la ré sultante d' un état patholo-
gique , mais d'une détermination log ique.

A près que la logeuse de l'espion Grœbli , fusillé ,
ail déclaré en toute certi tude que Heinrichs est bien
l'homme qui esl venu plusieurs fois en automne
1941 faire visite à son locataire , dix fonctionnaires
de la police munici pale de Zurich ont été entendus
comme témoins. La police de Zurich avait élé mise
sur la pi ste d'Hcinrichs par une femme demeurant
à Zurich chargée par le service des renseignements
allemand d' un émetteur clandestin cl qui poursuivit
longtemps cetle occupation. Les agents chargés d'une
surveillance discrète du personnage ont tous reconnu
dans l'accusé la personne surveillée alors. A

^
dîux

reprises , il a été surpris en conversation avec l'émet-
teuse clandestine et une fois il a été photographié
à courte distance. Heinrichs conteste cependant être
l 'homme surveillé naguère et dit qu 'il n'a pas connu
la femme en question . Quant à la photographie mise
sous ses yeux , il déclare qu 'il y a simplement une
ressemblance frappante.

séance. Des dossiers du procureur de la Répu-
blique ont été détruits.

D'autre  part , des incidents se sont produits au
Conseil municipal , qui tenait , mercredi, sa

première séance. Le public, qui manifestait, a dû
être évacué. Au cours de la bagarre qui a suivi ,

des coups ont été échangés et on compte une
dizaine de blessés.

Après une suspension de séance au Conseil
municipal , la mairie a été envahie par des mani-
festants, qui ont exploré lous les bureaux à la
recherché du maire , M- Carlini , et des conseillers
munici paux RPF. M. Carlini a été frappé, ainsi

que plusieurs autres personnes. Les meubles de
certains bureaux ont été saccagés et les mani-
festants, derrière le maire sortant , M- Cristofol ,
ont occupé le Cabinet du maire, landis qu'au
dehors une foule considérable, venant des abords
du Palais de j ustice, où elle s était rassemblée ,
entourait la mairie. La police et la gendarmerie
sont intervenues et ont réussi à protéger les
personnes demeurées à l'intérieur de l'Hôtel dc
ville.

Enfin, des coups de feu ont été échangés, entre
des adversaires politi ques , dans un bar de Mar-
seille. Il y aurait des blessés. Ces incidents seraient
en relation avec ceux qui ont marqué la jo urnée

On apprend , d'autre part , que, outre les marins
et les dockers , les métallurgistes, ainsi que les
ouvriers du bâtiment ct des produits chimiques,
ont décidé de se mettre en grève.
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Avec les chrétiens-sociaux fribourgeois
Le dimanche 9 novembre restera gravé dans les

annales du Cartel des Organisations chrétiennes-
sociales et de la Fédération chrétienne des ou-
vriers sur bois et du bûliment du canton dc F'ri-
bourg. Le matin , le comité cantonal  du Cartel
tenait à l'hôtel des Corporations une importante
séance, sous la présidence de M. le député
M. Overney. A 14 h-, près dc 130 délégués, repré-
sentant plus de 60 sections de la par t ie  française
du canton et plus de 15 sections de la partie alle-
mande , se réunissaient dans les différentes salles
de l'hôtel. Ce fut  d'abord l'assemblée des délégués
du Cartel de la partie française du canton. M. le
député Overney présidait , entouré de M. l'abbé
Grillet , délégué épiscopal auprès des œuvres chré-
tiennes-sociales , des membres du comité cantonal ,
de M. le député Dr Aebischer, secrétaire général,
cl des secrétaires Droux ct Richoz. L'assemblée
approuva par acclamations un projet de drapeau
pour le Cartel ct scs sections, projet élaboré par
un artiste fribourgeois et présenté par M. le
D1' Aebischer.

Ce fut  ensuile au président de la commission
de construction du Cartel , M. J. Joye, d'exposer
le Iravail effectué ces derniers mois pour cons-
truire , à Fribourg, des logements simples et à un
prix relativement abordable pour les ouvriers ct
leurs familles. Une coopérative immobilière a été
fondée — la coopérative immobilière Sodalitas —
par le Carte] , la FCOBB , des sections d'autres
fédérations , ainsi que des membres de nos syn-
dicats. Les plans de quatre immeubles, de seize
appartements chacun , furent  présentés, et les
délégués apprirent  que les travaux allaient com-
mencer sous peu. M. l'abbé Grillel souligna l'im-
portance de celte réalisation éminemment sociale
et fit justement observer que les ouvriers ne se
contentent plus de discours , mais veulent des

XJ11 « Express » en retard.
Sous le titre : Une attaque contre le thomisme,

l'Express de Neuchâtel découvre à ses lecteurs un
nouveau scandale fribourgeois. Il s'agit de l'Uni-
versité. C'est un thème facile et rentable. Il serait
urgent , dit-on , d 'y libérer enfin la science de l'em-
pire du thomisme.

L'Express n 'est-il pas en relard ? Voilà près de
soixante années que fu t  consti tuée l'Université
catholique et que la philosophie thomiste y
rayonne, pour la plus grande notoriété de celte
haute école el du canton qui l 'accueil l i t  généreuse-
ment  naguère Les noms des Weiss, des del Prado ,
des Mandonnet , des Allô , onl , dès les premières
années , traversé les frontières , avec leurs commu-
nications savantes et leurs disc i ples, faisant appré-
cier à sa juste valeur, parmi les universités du
monde entier , la science thèologi que fribourgeoise.
Tout récemment encore , le gouvernement espagnol
vient , après bien des démarches, d arracher u r ri-
bourg l'un de ses maîtres dominicains, thomiste s'il
eu est , le Père Ramirez , pour en faire le président
de l'institut de philosophie au Conseil supérieur
des recherches sc ien t i f i ques . Enf in , un nombre d'é-
tudiants plus considérable que jamais, venus des
cinq parties du monde , manifeste mieux que tout
le reste la confiance et la gratitud e que l'on éprouve
au delà comme en deçà des frontières envers la
science des théologiens de 1 Université. Mais qu im-
porte au journaliste neuchàtelois l'avan tage patrio-
ti que de cetle renommée internationale ? Que lui
importe  le témoignage des fa its ? Après un demi-
siècle de réflexion , l 'Express a découvert le drame.
La théologie thomiste menace d' étouffer la science
h Fribourg. Et c'est le Livre d un franc-tireur
bàlois qui  le lui a révélé.

Le Dr Ha.nssler , dont la brochure à fourni  la
matière de l'article de l 'Express , s'est consacre
depuis vingt-cinq ans à bombarder toutes les facul-
tés théologiques de son pays. Ses boulets rouges
n'avant pas obtenu d' effet '  dans sa ville , non plus
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Saint Josaphat , évêque et martyr
Josaphat , qui avait reçu au baptême le nom de

Jean , naquit  à Vladimir , en Volhynie , vers l'année
1584. Quand il fut en âge de gagner sa vie , ses
parents le placèrent chez un riche négociant de Vilna
qui se montra parfois très dur envers l' adolescent,
mais qui appréciait hautement  sa conscience profes-
sionnelle et l 'honnêtet é remarquable de scs mœurs.
Jean ne se laissa pas séduire par les habitudes du
hionde ; il t rouvai t  son bonheur dans la prière et la
prat i que de la charité. Intérieurement, il était tra-
vaillé par la pensée de ramener les schismati ques 5
l'unité calholique ; il récitait souvent , à cette inten-
tion , une oraison jaculatoire. Pour mieux réaliser son
beau dessein , il décida d'entrer dans l'ordre cles Basi-
liens , à Vilna ; il prit en religion le nom de .losap hal.
11 fut un religieux modeste , mais exemp laire. In fn l i -
gablo lorsqu 'il s'agissait du salut cles âmes , il prêchait
beaucoup, cherchant à ramener les égarés à la vérité
calliolique . Son zèle lui valut d'être appelé au siège
archiép iscopal dc Polotsk. Il s'y comporta en pasteur
accompli, se dévouant à tous , mais surtout aux pau-
vres et aux malades qu 'il recevait ou visitait avec
joie. Lcs conversions qu 'il opérait lui attirèrent la
haine des schismatiques qui résolurent de le perdre.
Alors qu 'il visitait l'église de Vilebsk , le 12 novem-
bre 1623, il fut assailli par scs adversaires et aballu
d'un coup dc hache
______ __-_—— _—____. 1

Nouvelles financières
La loterie de la Suisse allemande

Au tirage de la loterie intercanlonale , qui a eu
lieu mercredi soir , à Uster , le lot de 5000 fr. a été
gagné par le 11° 553 836 ; celui de 10.000 fr. par lc
no 555 581 et celui de 50.000 fr. par lc no 581 647.
.(Sans garantie).

réalisations audacieuses. Par un vote unanime,
les partici pants témoignèrent leur confiance el
leur reconnaissance au comité et aux initiateurs.

Les délégués chargèrent enfin le comité du Car-
tel d'entreprendre les études préliminaires en vue
de faire bénéficier les membres des Organisations
chrétiennes-sociales d'une maison de vacances.

Pendant que se déroulait cetle importante
séance, les délégués de la partie allemande de la
l 'édération chrélienne des ouvriers du bois ct du
bâtiment, avec leur actif aumônier , M. l'abbé
Aebischer , et M. Mauron , administrateur, enten-
daient un rapport  sur l'état de la caisse-chômage
et discutaient longuement dc l'opportunité d'un
rattachement à la Fédération suisse. A l'unani-
mité, les représentants des sections décidèrent dc
surseoir à unc fusion tout en maintenant' des
rapports étroits avec les fédérations se réclamant
du même idéal. En oulre, la caisse-chômage du
bâtiment sera transformée en caisse syndicale cl
interprofessionnelle, pour que les membres des
autres syndicats — métallurgie, textile , carton-
nage et commerce, transport et alimentation —
puissent également bénéficier de cette institution.

Les délégués dc la FCOBB, partie française ,
curent à examiner les mêmes tractanda et abou-
tirent aux mêmes décisions.

Journée chargée , mais où 1 on ne perdit pas
son temps ! Les décisions prises sont de celles qui
marquent pour longtemps un mouvement. Les
chrétiens-sociaux fribourgeois , au nombre de près
de 4000 , loris de leur doctrine et confiants en
leurs chefs , peuvent regarder l'avenir sans
crainte. Sans cesse, dc nouvelles et jeunes forces
viennent renforcer leurs rangs. Nos ouvriers
fribourgeois ont main tenant  des organisations
solides pour les défendre sur le plan syndical ct
dans le cadre de la doctrine chrétienne. Dx

qu à Berne , non plus qu ailleurs , il s est retourné
contre Fribourg. L'antagonisme confessionnel ou
politi que lui rendraient-i ls  la tâche plus aisée ? On
ne déniera pas quelque humour à M. Hamssler. Ni
la persévérance. Il parvient à retirer de leur pous-
sière les arguments  que les anticléricaux de Prusse
el de France uiguisaient vers 1875 contre la science
catholi que. L'E.rpress ne nous fait  même pas
grâce des plaisanteries contre la Genèse et la côte
d Adam. Mais s'agit-i l  cn cela du thomisme ? Pas
plus que dans la jolie descri ption de la grue sur
la tour de Saint-Nicolas que fait M. Hsenssler.
L'Express ne s'at tarde pas. Il saute les disputes
ép istémologi ques qui alourdissent la brochure
baloise. Des documents l imités  dc sa source (deux
analyses de livres , en définitive), il n 'en retient
qu 'un seul : l 'étude d'un fascicule de revue où,
parmi d 'aulres savants catholi ques , un certain
nombre dc professeurs de Fribourg ont donné en
1946 leurs idées sur les relations de la science et
de la reli gion. Il paraît que tous les exposés ne ren-
dent pas le même son. A la bonne heure ! Voilà qui
prouve au moins que le thomisme tout-puissant à
Fribourg n 'emp êche pas les professeurs d'expri-
mer des idées personnelles et nuancées sur un pro-
blème aussi fondamental 1 Vous n'y êtes pas. C'est
au contraire le princi pal document contre Fri-
bourg, puisqu 'il occupe à lui seul 25 pages de la
brochure de M. Hsenssler. Il montre donc la néces-
sité d'arra cher « la science universelle digne de
ce nom » à la « tutelle dominicaine ». On cherche
vainement à comprendre.

Tout en n'étant pas un rapide, l'Express accep-
lerait-il d'ôlre « à l'heure r> et de se demander s'il
n 'est pas inopportun , au moment  où de gigantes -
ques confl i ts  idéologi ques , appuy és par des peu-
ples armés, r isquent  dc faire sombrer notre civi-
lisation , d'attaquer pur des arguments périmés une
université tout occup ée à son labeur au service de
la vérité ?

Un brouillard ù couper au couteau

engourdit l'âme el l'esprit. Heu-
reusement que nous avons Grapillon !
te fin jus de raisin. Ses vertus calo-
rifiques nous réchauffent cl nous re-
donnent de l'entrain, de la joie de
vivre.

Grap illon, c'est du soleil cn bouteille I
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Soumission
La commune de Vuislerncns-cn-O goz met cn sou-
mission la fourniture dc 200 m. de tuyaux en
ciment 0 0,10 cm. ct un de 1 m. 0 1 m.
Prendre connaissance des conditions et déposer les
soumissions aupiès de M. le Syndic jusqu 'au
15 novembre, ù 19 heures:



GRAND
SEANCE DU 12 NOVEMBRE
Présidence : M. Sy lvestre Pilloud
Budget dc l'Asile de Marsens

Rapporteur : M. Ducry.  Le budget prévoit un béné-
fice dc 34.000 fr. Le prix des pensions a été adap lé.
La commission d'économie publi que propose en con-
séquence cle réduire le subside de l'Etat à 20.000 fr,
Elle demande que ce subside soit affecté à l'amortisse-
ment de la dette cn compte courant.

M . le conseiller d 'Elnt Torche, commissaire du
gouve rnement, fait remarquer que les établissements
de Marsen s prennent  main tenant  i leur compte les
augm en tations de salaire. Le budget est aussi établi
sar des estimations par suite de la nouvelle présen-
ta t io n . Le Conseil d'Etat accepte la réduction du
subside ct le princi pe de la consolidation de la dette
en comple courant.

M. Glasson (rad.) rend hommage à la commission
et à M. le Directeur du Département de la Police et
de la Santé publique. 11 pense que M. l'Administra-
teur ne devrait  pas partag er son activité entre l'en-
treprise privée ct le service de l'Etat.

M . Bussard (rad.) deinanei e pourquoi , dans les
recett es , il ne f igure  aucun posle pour le séchoir
élect ri que.

M. M arcel Overney (cons.)  rend hommage au gou-
vernement pour les amél iora t ions  de salaire du per-
sonnel. Il fait remarqu er que les infirmiers ont beau-
coup de peine à se loger.

M. le rapporteur rend hommage à la commission
de surveillance qui dé p loie un gros travail. Elle s'est
divisée en deux commissions : une administrative el
l'autre agricole. Pour la suppression du subside , il
faudrai t  encore a t tendre  clc voir les comptes. Le
séchoir appar t i en t  à une société coopérative d i s t i nc t e ,
m ais pas à rétablissement.

M. le commissaire du gouvernement reconnaît que
M. l'administrateur pourrait êlre moins souvent
absent , mais s'il fait  p art ie d'associations agricoles, il
rend service à ré tabl issement .  S'il est président d' une
société indu s t r i e l l e , il s'ag il d' une situalion transitoire
qui est destinée à évoluer . Un quart du personnel est
obligé de loger clans les villages env i ronnan ts . Des
Constructions de logements se font avec l'appui  cles
pouvoirs publics. Celte action sera continuée.

Le bud get est adoplé .

Budget cl'Hmnilinioiil
Rapporteur  : M. Ducry. Le gouvernement  é tud ie  la

t ran sform at ion  d'Humilimon! en un sanatorium de
plaine. Pour unc année encore , l'on va con t inuer  le
régime actue l .

M. le conse iller d 'Etat Torche l'ait remarquer qu 'Hu-
milimont a un budg et particulier qui est dé f i e i t a i r e
Cet hiver , l'établissement sera fermé pendant  quatre
mois. Les éludes se poursuivent pour lui donner une
aulre des t ina t ion .  Le Grand Conseil sera renseigné a
temps voulu .

Le budget est adop lé.

Budgel dc l'Hôpital canlonal

Rapporteur : M.  Claude Genoud. Le subside de
l'Etat sera réduit à 172.000 f r , soit une diminution
de 60.000 fr. Le produ it  des hosp i ta l i sa t ions  augmente
chaque année. Sur les t ra i tements , il sera fait une
économie par une réduction du personnel.

Le bud get est adopté.

Rapport du Tribunal canlonal

Rapporteur  : M. Bartsch. Le rapport constate  que
'e Tribunal cle la Sarine esl Hop chargé. On a étudié
la possibili té de nommer un second président , ce qui
est impossible clans l 'é tat  actuel cle la législation. Un
vice-président a été chargé cle certaines fonctions.
Cette solution n 'est pas suffisante. Il faudra  absolu-
ment arriver à la nominat io n  d' un second magistrat
permanent.  Le Tribunal can tona l  estime également
nécessaire de prév oir cles tribunaux spéciaux pour
juger les jeunes dél inqua nts .  Le rappor teur  propose
d approuver le. rappo rt .

M. le conseiller d 'Elat  Glasson. commissaire du gou-
nement , reconnaît  que le Tribunal de la Sarine est
trop chargé . La question est à l'élude. 11 faul encore
at tendre  avant  de proposer une solution définitive.

Budget cle Bellechasse

Rapporteur : M. Alp honse M cuwlg,  de Cressier. Ce
bud get n'apporte aucune modification. Le budget esl
équilibré mal gré les charges nouvelles.

M . le conseiller d 'Etal Glasson , commissaire du gou-
vernement. Le budget prévoit un nouvel acompte do
10.000 francs pour l'adduction d' eau.

M. Pulv er (soc.) demande si la f iduc ia i re  qui étudie-
la réforme adminis t ra t ive  étend scs investigations à
Bellechasse .

M . Marcel Overney demande des nouvelles de la
commission d'enquête nommée en son temps , el de
la si tuat i on du personnel. .

M. Gutknecht , Moral , souligne les éloges décernés
à Bellechasse à la séance pré cédente. 11 demande des
explications sur les frais de pension des ressortissants
d' aut re s  cantons.

53 Feuilleton dc LA L I B E R T E
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Il jeta une longue plainte , ferma les yeux pour
échapper à la vision funèbre. En même temps
un piège démoniaque le ligollait ; il cherchait en
vain quel que pensée claire. 11 devinait unc pré-
sence noire et fur t ive autour de l'assassiné, une
maligne diligence incalculable

Il voulait  s'élancer , crier au secoure mais une
force vertigineuse le figeait jusqu 'à la moelle des
os.

Tout à coup la porle rclentit au pommeau
des dagues ; Chabot , la figure en bataille , se mit
à vociférer , escorté d'une troupe de soldais.
Guil laume restait app liqué à la murail le.

— Nous venons chez toi de bonne heure,
hurla Chabot. Défense de bouger. Vous autres ,
gardez bien le seuil. Que pas une mouche ne
sorte . Tu te demandais ce que tu allais faire , à
présent ? Depuis une heure nous courons la bour-
gade Voilà cc pauvre vieillard , il a perd u lc goût
du pain. Tu ne savais où le placer , Guillaume ?

Il s'approcha de la dépouille, arracha brusque-
ment le couteau

CONSEIL
M. Guinard (cons.), Montet , demande que l' on sup-

prime l'obligation de payer une pension par les com-
munes.

M .Maeder fait remarquer que beaucoup de ces pen-
sionnaires ne trav aillent pas et doivent payer une
pension.

Le commissaire du gouvernement ré pond à M. Pul-
ver qu 'une fiduciaire a déjà une fois examiné l'ad-
ministrat ion de Bellechasse. Il assure que le Conseil
d 'Etat continuera à s'occuper cles intérêts du person-
nel. Il rend hommage à la Direclion et au personnel.
Le problème des pensions de Bellechasse est spécial
Il y a les condamnés fribourgeois , qui ne pavent  pas
cle pension. Les internés fribourgeois payent une
pension qui varie selon la capacilé de travail  de l'in-
terné. Pour les Confédérés , il n 'y a de convention
qu 'avec le canton de Schwytz. Elle sera revisée à son
expiration. Avec les autres cantons , on fait un pr ix
suivant le cas. Il y a là une queslion de concurrence
qui entre en jeu. 11 y a d'aulres établissements qui
font leur prix. 11 y a 143 Fribourgeois sur 435 au
total. Il y a donc davanta ge de Confédérés qui payent ,
Nous avons besoin de ces pensions. II est évidemment
nécessaire cle demander aux communes une pension
modique pour leurs internés.

Le budget est adopté .

Interpellation Ducrest (soc), do Villaraboud
L'intcrpellateur demande une améliorat ion du gar-

diennage, car le braconnage est aujourd 'hui non le
fait de pauvres montagnards, mais cle riches proprié-
taires d'autos.

M . Corboz. conseiller d 'Etat , commissaire du gou-
vernement , rappelle qu 'il y aura toujours cles bracon-
niers. Le gouvernement a revu les tournées imposées
aux gardes. La création du Lac de la Basse-Gruy ère
nécessitera la créalion d' un nouveau posle de garde-
chasse et pêche . Cet agent suit l'école de recrues de
gendarmerie.  Le Grand Conseil devra aider à la sur-
veill ance en accordant la grâce aux braconniers avec
une certaine réserve.

L' in tcrpel la teur  n 'est pas satisfait .

Motion demandant l'octroi d'une concession
aux installateurs-électriciens
m u n i s  d'une maîtrise fédérale

Une molion esl déposée dans ce sens par MM. Dro:
ct consorts.

Correction
de la route communale d'Arconclcl-Trevvaux

Rapporteur : M.  Frit: H erren , Lourtens.  Cette route
sert ac tue l lement  à un trafic régulier d' autobus . Il est
nécessaire de la corriger et sur tou t  de l'élarg ir. Il sera
accordé un subside cle 30 °/o à la commune d'Arconciel.

M , le conseiller d'Etat Bœriswy l. commissaire du
gouvernement, ct M.  Gendre recommandent ce projet
de décret , qui est adoplé.

Motion de M. Bard (cons.)
en faveur des gardiens de Bellechasse

Le motionnairc constate qu 'une grande partie cles
gardiens cle cet Etablissement modèle n 'ont pas de vie
de famille.  11 demande la création par l'Etat d' une
société coop érat ive  pour construire des logements suf-
fisants pour les gardiens. Ou pourrait songer à affec-
ter  un crédi t  à cetle. construction. On pourrait sup-
primer , d' autre  pari , les indemni tés  de logement.

.1/. Glasson , com tui.s sa ire du gouvernemen t , répond
que la queslion préoccupe la direcl ion de Bellechasse.
Il y a une d i f f icu l té  pour trouver la meilleure formule.
Le gouvernement accepte la motion pour é tud e  et
espère trouver une solution.

Recours en grâce
Rapporteur : M.  Gumy. Lc Grand Conseil accorde

la grâce à trois condamnés et la refuse à deux , il
accorde une d iminut ion  d'amende pour délit de chasse.

Caisse de compensation pour instituteurs
Rapporteur : M. José P ython. Depuis que les com-

munes ont l'obligation de payer aux instituteurs des
allocations familiales , on a constaté une tendance dans
certaines communes à n 'engager que des inst i tuteurs
sans enfants,

M. le conseiller d'Elat Bovet , au nom du gouverne-
ment , estime qu 'il est p lus juste cle procéder par com-
pensation.

M. Bard recommande le projel , ainsi que M. Ruch.
La composition cle la commission cle surveillance de-
celte caisse suscite une discussion. 11 est décidé qu 'un
membre de ladite  commission sera désigné librement
par l 'Association clu corps enseignant  fribourgeois ,

Nominations
Au cours de la séance, lc Conseil procède à cliver-

scs nominations,
M. Boulin (cons.) est élu présidenl pour 1918 par

93 voix sur 100 bullet ins rentrés. 96 valables et
10 blancs (app laudissements).

M. Bartsch (rad.) est élu l*r vice-président par
91 voix sur 118 bulletins rentrés , 99 valables et 19
blancs (applaudissements) .

— Prends bien soin de cetle lame , di t - i l  au
soldat qui l 'accompagnait. Elle pourra nous
révéler cerlain mystère. Ce pauvre Boniface
n 'avait pas une pinte cle sang. Nous allons le
laisser sur le coffre ; le sénéchal viendra bientôt
l 'examiner. Et toi , Gui l laume que fais-tu ? C'est
le moment de parler. Je suis curieux . . . Nous
l'avons dérangé peut -êt re  . . .  Parle ! Tu trembles
comme une feuille au vent ; un honnête homme
ne doit pas trembler. Parle !

— Je ne sais rien.
— II faut s a v o i r . . .  Et toi , le premier. Allons ,

suis-nous, tout de suite. Tu flageoles , mais deux
soldats te serviront de béquilles. Par ordre du
comte Bichard , je te somme dc venir avec nous ,
de gré ou de force.

Deux soldats empoignèrent Guillaume, Tou t
blême et les yeux ccarquillés , il apparut  sur le
seuil aux gens que la nouvelle du crime avait
rassemblés. Il fit quelques pas à la façon d'un
homme ivre , rudement soutenu par des lurons ,
et tout à coup il jela un cri terrible d'agonie
comme s'il était le jouet d'une nouvelle vision
bien plus atroce encore que celle du cadavre à
la main dressée en griffe.

La trogne enflammée de colère, Chabot com-
manda de faire silence.

— Tais-toi , Guillaume. Réserve tas forces poui
te défendre. Je fais mon devoir.

M. Ayer 100ns.) est élu 2c vice-président par 75 voix
sur 117 bulletins rentrés et 116 valables (1 blane).
36 suffrages sont allés à M. Meuwl y (soc.) présenté
par son parli.

M. Aloïs Bicriswyl esl élu président du Conseil
d'Etat par 88 voix sur 109 bullet ins distribués ,
107 rentrés , 92 valables et 15 blancs.

M. Léon Ruff ieux est élu président du Tribunal
cantonal par 66 voix sur 92 bulletins dis t r ibués ,
75 rentrés , 69 valables et 6 blancs;

Séance levés à 11 h. 45. P. B.
P.-S . — Dans la relation de la séance du Grand

Conseil du 11 novembre, au chapitre  du budget de
l'Université , il était  question d' une déclaration clc
M. le Directeur de l'Instruction publique à propos
d'une enquête faite contre un professeur de la Faculté
des sciences et qui  avait  permis de constater cpie
l' act ivi té  dc cet excellent maî t re  nc laissait rien à
désirer. Il y a lieu cle préciser que la personne en
cause était  M. le D'' .Mois Muller .  direeleur de l'Ins-
l i tu t  de physiologie.

Cours supérieurs de sciences religieuses
Ce soir , à 20 h. V«, aura lieu , à l' auditoire B de

l'Université la 2e conférence religieuse. M. Georges
Callaui parlera dc La vocation des notions tlans
l 'E g iise.

Le jour est proche . . .
. . . ou la kermesse cle l Assistancc ouvrira ses portes ,
puisque samedi prochain 15 et dimanche 16 novem-
bre , dans la grande salle ele l 'Hôtel suisse, elle ba t t ra
son plein. Elle attirera , comme à l'accoutumée, tous
les Fribourgeois , heureux de prendre part à celle
manifes ta t ion de bienfaisance et cle soutenir de leur
générosité le magnif i que travail social et char i table
de l'Office d'informat ion et d'assistance.

Nous avons énuméré déjà toutes  les attractions
que la kermesse réserve à ses visiteurs. Une erreur
à réparer : c est l' orchestre Moreno et non pas le
Hol-Club qui prêtera gracieusement son aimable con-
cours à la soirée du samedi : on devine l'entrain qu il
y apportera.

Cetle journée qui aura débuté par le succès de la
« foire aux puces » , du marché aux fruits et légu-
mes , clu thé de l' après-midi , d'une vente favorisée de
nombreux acheteurs , s'achèvera donc dans unc
atmosphère de gaielé de hon aloi.

Les dons cn nature ou cn espèces seront reçus avec
reconnaissance aux adresses déjà indiquées.

Eglise des R. Pères Cordeliers
Ce soir, à 20 h. 'A ,  cérémonie en l 'honneur d<

Notre-Dame de Fatima.

Le spectacle
de la Compagnie Paul Pasquier

La Compagnie Paul Pasquier présentera , au Théfttre
Livio, ce soir , jeudi , à 20 h. 30 : A quoi rêvent les
jeunes fi l les , 2 actes de A. de Musset et Lc tricornt
enchanté , farce de Th. Gautier .  Ce spectacle a t r iom-
phé récemment aux « Tréteaux d Eté cle Lausanne >
et dans les princi pales villes de la Suisse romande,
11 vient d'êlre donné avec un gros succès à Lyon , el
fera partie du programme des grands festivals de prin-
temps , organisés dans le paie de Versailles , en juin
prochain .

Consultez les affiches et les annonces

Club de patinage du Jura
L' organisation des sports d'hiver bat déjà son p lein .

Chacun veut être prêt pour l'heure H. Le club de pat i -
nage tient aussi à ne pas être en retard sur l'horaire ,
désireux qu 'il est dc procurer , coinme par le passe-,
un sain divertissement à notre jeunesse . Tous les
membres du club et ,  leurs amis sont cordialement
invités à assister à l'assemblée générale qui aura lieu
ce soir , 13 novembre , à 8 h. '/s, à la Tête-Noire.

MÉMENTO DE JEUDI, 13 NOVEMBRE
Université , salle B, 20 h. 15 : Cours supérieurs de

sciences religieuses < Vocation des nat ions dans
l'Eg lise » , par M. Georges Callaui.

Université , aud. 28. 20 h. : Cours dc psychologie
cles affaires.

Université , salle des exposilions : Exposition Gas-
ton Thévoz , 10-12 h., 14-17 h.

Théâtre Livio , 20 h. 30 : A quoi rêvent les jeu-
nes f i l l es , cle A. dc Musset , et Le tricorne enchanté ,
cle Th. Gaulier , par la Cie Paul Pasquier.

Cinémas : Cap itole , Boval , séances à 20 h . 30.

KÀDIgj)))
Vendredi, 14 novembre

Radio-Suisse romande : 12 h. 30, Toi et moi en
voyage. 13 h. 5, Le Médaillon Je la semaine. 13 h, 10,
Les chansons cle la voisine : chansons cle Savoie.
17 h. 30, Au rogaume de l' enfance , par Alain-Pau l .
18 h. 45, R eflets d'ici et d'ailleurs. 19 h 25, Les
t ravaux  des Nations-Unies. 19 h. 35, Questionnez,
on vous répondra ! 20 h. 50, Le Quin te t te  à vent  de
la Garde ré publicaine et le Qualuor Vegh . 21 h. 50,
Jazz bot. 22 h. 10, L'Académie humoristique, par
Ruv Blag.

11 posta p lusieurs soldais à la porte :
— Que nul ne pénètre dans cette maison avant

l'arrivée du sénéchal.
Guil laume s'avança sur le chemin au milieu des

soldats qui Je gardaient toujours à vue. Le ciel
s'éclaira davanlàge d'une clarté livide et cuivrée
tandis que le vent d 'automne secouait le manteau
des gardes.

Au passage , des col porteurs , des artisans qui
s'en allaient au travail  ; des femmes qui nouaient
en hâte leur chevelure regardaient avec une reli-
gieuse f rayeur  le cortège De.s marmots et des
jeunes filles «e collaient frileusement aux
murailles.

— Place ! criait de temps à autre  Chabot.
La troupe traversa la cour d'honneur aux

regards des écuyers stupéfaits dc voir Guillaume
le sellier qui cheminait comnie un somnambule.

— Qu 'arrive-t-il ? demanda un palefrenier à la
porte des écuries. Ai-je la berlue ?

— Silence 1 proclama Chabot.
Des femmes ct des marmitons sortaient cn cou-

rant  des cuisines. Marcile s'approcha en joignant
les mains.

— Pauvre homme ! soupira-t-elle.
— Silence ! commanda Chabot en pesant du

poing sur sa grande épée. Écartez-vous, bonnes
gens !

Il conduisit son escorte dans la salle do
justice. Un soleil jaune descendait des hautes

CONSEIL D'ÉTAT
(Séance du 12 novembre)

Le Conseil a examiné dans lc cadre de ses
compétences le problème de l' incompatibili té née
du l'ail de l'élection de trois conseillers d'Etal
au Conseil national , alors cpie trois membres
du gouvernement, au plus , peuvent siéger aux
Chambres fédérales , soit présentement encore
deux conseillers d'Elat au Conseil nal ional  à
coté du membre qm siège au Conseil des Etats

Le Conseil d'Etat , s'insp irant d'éléments
objectifs et en interprétant les ail. 1er et 2 de la
loi du 8 mai 1S-JN sur l'organisation du Conseil
d'Etat et de ses Directions, a adopté le critère clc
l'ancienneté à l'élection el a prié le dernier élu
au Conseil d'Etat , M. Pierre Glasson, d'avoir à
choisir entre sa fonction dc conseiller d'Etat cl
celle de conseiller national.

Le Conseil nomme M. M a x i m e  Quartenoud
conseiller d'Etat , directeur  dc l 'In té r ieur , de
l 'Agr icul ture ,  de l ' I ndus t r i e  cl du Commerce
membre du conseil d'administration de la Ban-
que clc l 'E ta t ,  ct M. Jules Bovel , Directeur dc
l'Instruction publique, membre d» conseil d'admi-
nistration de la Caisse hypothécaire fr ibour-
geoise , en remplacement de M. M a x i m e  Quarte
nouel. démissionnaire.

Basilique de Notre-Dame
Demain , deuxième vendredi  du mois , jour de recon-

naissance au Sacré-Cœur , dès la fin clc la messe de
9 h„ jusqu 'au soir après le chapelet de 8 h., le
Sainl Sacrement restera exposé , dans la chapelle du
Bosaire , ii la Basili que de Notre-Dame. Toutes les
messes sont dites en actions de grâces au Cceur Sacré
de Jésus.

Madame Charles Porrottet-Wolf , à Schaffhouse :
Monsieur Wilfried Perrottet , à Leylron (Valais) ;
Monsieur  A r t h u r  Per ro t te t , à Cormérod ; Mon-
sieur et Madame Jules Perrot tet-Humbert , à
Cormérod ; Monsieur et Madame Joseph Per-ot-
tet-Humbert et leurs f i l les , à Cormérod ; Madame
et Monsieur  Nicolas Rossier-Perrottet et leurs
fils, à Berne;, ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur  dc l'aire part  du décès de

Monsieur Charles PERROTTET
leur cher époux , père, frère , beau-frère, oncle,
neveux et cousin , décéelé à Lausanne, muni des
sacrements de l'E glise.

L' off ice  d'enterrement  aura lieu à Lausanne.
vendredi, 14 novembre, à 10 h. % , à l'église du
Valentin.

t
Monsieur Louis Bing. ses enfants et petits-

enfants  Messieurs Henri et Joseph Kolly ; Mon-
sieur ct Madame Jean Burri-Koll y et leurs
enfan ts  ; Madame Veuve Emilie Weber-Kolly ct
son fils ; Les familles Clément , Vollichard et
alliées , font part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne de

Madame Louis BING-KOLLY
née Stéphanie Clément

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur , tante , grand-tante et parente,
décédée à Estavayer le 11 novembre , à l'âge de
72 ans.

L'office d' enterrement sera célébré à la Cathé-
drale de Saint-Nicolas, vendredi , 14 novembre, à
8 h. 30.

Levée de corps devant l'église.
Le présent avis tient lieu de let t re  de faire-

part .

t
L'office d'anniversaire pour le repos de l'âme de

Monsieur Alexis PROGIN
sera célébré à Courtion , samedi 15 novembre,
à 9 licures et demie.

fenêtres grillées , éclairait les dullcs de granit , les
bancs et les escabeaux massifs, et tout au fond ,
dominant une immense table la chaise seigneu-
riale , élevée sur une estrade.

— Défense d'entrer, déclara Chabot. Fermez
la porte. Monseigcur ne tardera pas à venir ici.
Faites asseoir Guillaume, à quel que distance de
la table. Il est fatigué , il a passé une mauvaise
nuit , reprit- i l  en grinçant  des dents.

L'écho des voûtes mêla ces paroles ; Guillaume
vint s'asseoir sur un escabeau el deux soldats
appuyèrent la main à son épaule courbée ; il
frissonnait convulsivement et baissait ln tète.

— Cet homme grelotte , dit Chabot. Il fait
froid , la salle est tournée au vent du nord , et
moi, j 'ai passé une nuit blanche.

Il é ternua et l'écho fit  entendre un petit  aboie-
ment  bizarre. Des gardes s'étaient placés au bord
de l' estrade et sc tenaient immobiles. (A suivre.)

Par les grands froids

le G O U D R O N  G U Y O T
est indispensable pour p r é v e n i r
et soigner : rhumes , toux, bronchites ,
catarrhes , a f f ec t ions  de la gorge ct
des poumons. Exigez le véritable

GOUDRON GUYOT de PARIS
le flac. 2.60. Past. 1.25. Caps 1.80



t
Monsieur Hans Niet l ispach , à Lucerne ; Mon-

sieur et Madame Hans Nietlispach et leur fille ,
à Berne ; Mademoiselle Erna Nietl ispach , à
innsbruck et Fribourg ; Madame Alice Gisi ct
ses enfa n ts, à Olten ; Madame Bertha Wini-
stôrfen-Gisi ct su famil le , à Olten ; Monsieur
Jean Gisi-Kauf et sa famille , à Olten ; Monsieur
Waiter Gisi , à Olten ; Monsieur Otto  Gisi-
Maritz et sa famille , à Ollen , font part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Frieda NIETLISPACH
née Gisi

tertiaire dc Saint-François

leur bien chère épouse , mère, belle-mère, grand-
mère, sœur , belle-sœur et t a n t e , cruellement
arrachée à l'affection des siens, à l'âge de
56 ans , munie des sacrements de l'E glise par
une  vie profondément  religieuse et une com-
munion quotidienne.

L'office d' enterremenl aura lieu à Olten ,
samedi, 15 novembre, à 8 h. lU, à l'église de
Saint -Mart in .  La sépu l tu r e  aura lieu au cime-
tière de Meisenhard, tout de suite après, à
0 h. K.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
R. I. P.

MOïNEMA ROYAL K
Ce soir , à 20 h. 30, dernière représentation

du grand film français
de Marcel L 'HERBIER

LA VEILLE D'ARMES
avec A N N A B E L L A  — VICTOR FRANCEN

Tarif réduit

Iles demain

La REINE de BROADWAY
le merveilleux l u m  en couleurs

avec RIT A H A Y  WORT II
™^™ Louez d'avance 1 ^™"

¦ CAPOT®!!,!
Ce soir à 20 li. 30 — Dernière fois

La Fille du Commandant
pour tous les amateurs  clc musi que moderne

En reprise à tarif réduit

Dès demain L 'A J G L E  NOIR
Tout le fa s t e  tle la Russie Tsars

)n demande pour Noël Êk WpUîJl 'p
UOrneSlIUll o IOO kilos de petitesuuiiibuui|uu 100 kilos de petites pom

s a c h a n t  traire , bons mes cle terre et 500 kg
gages. — S'adresser à de choux-raves jaunes. —
Louis Pittet , ù Villaranon. Chez Mollard , Noréaz.

Admission d'apprentis - commis
pour ie service des gares

Les Chemins dc fer fédéraux engageront au
printemps 1048 un certain nombre d'apprentis-com-
inis pour le service des gares.

Conditions d'admission :
a) Etre de nationalité suisse ; avoir lfl ans au

moins ct 25 ans au p lus le 1er mai 1048.
b) Jouir d'une sanlé parfaite , posséder une ouïe et

une vue suff isantes , ainsi qu 'un sens normal des
couleurs.

c) Bonne instruction scolaire et connaissance suffi-
sante d'une deuxième langue officiel le , que l'admi-
nistration désignera selon les besoins du service

Les candidats devront subir un examen pédago-
gi que et uu examen concernant les ap titudes profes-
sionnelles el , en cas d'admission , se soumettre à la
visite d'un médecin a t t i t r é  de l'administration.
L'apprentissage dure deux ans .
Offres de service : Les candidats doivent s'ins-
crire pour le 8 décembre 1047 à une direction
d'arrondissement des CFF (Lausanne, Lucerne ou
Zurich)  par lellre autograp he, à laquelle ils join-
dront  leur certificat cle naissance ou leur acle d'ori-
gine , tous leurs certificats scolaires (bulletins de
noies) et tous autres certificals propres à donner une
idée comp lèle dc leurs occupations antérieures . Ceux
qui sont astreints au service militaire enverront , en
oulre , leur livret de service . Les directions d'arron-
dissement fourniront , sur demande, tous renseigne-
ments complémentaires .

Direction g énérale CFF

f m i m i m \
Ou en est la question

I
de votre avenir ? ¦—

Etes-vous conlent de la position que vous I ,,
occupez actuellement , de l'argent que vous |
gagnez ou espérez-vous quelque chose de
mieux et quel que chose dc plus ?

<¦"¦ Des cours par correspondance , adap tés à ¦______•
votre cas , résoudront au mieux celle ques-

I

tion en vous procurant au printemp s ou en 
^^automne 1948 une bonne place ou une situa- I ;l

tion mieux rétribuée dan s les carrières com- I l
merciales. **»
Il ne -dépend que de vous d'arriver à une
jolie situation . Ce qui a été fait pour d'au-

"™" très peut facilement être fait pour vous.
Demandez aujourd 'hui  même l 'intéressante

BH documentation en joigna nt  à votre demande ¦¦

I 

documentation en joigna nt  â votre demanae M

détaillée ie bon ci-dessous. iSp,

Enseignement par Correspondance B
Fondé en 1041 PayemB (Vaud) 

^
Succès - Certificat - Placement

¦ 

B O N  105 |H
Je désire recevoir 1 prospectus des cours et mfy
des programmes, 1 exemplaire des statuts ^>
et 1 revue de l'Association des Anciens
Elèves , et joins 0.60 fr. cn timbres pr les frais.

f̂e _ W_ I IU I H m !/

Apprenti-peintre
est demandé par René
Notari , Fils , maître-pein-
tre, Jura 36 1909Q

Jeune dame
consciencieuse, p a r la n l
français et a l l e m a n d ,
demande emploi comme
dame dc réception ou ds
commerce. — Ecrire sous
chiffres P 43.034 F , à
Publicitas , Fribourg.

On demande

Jeune fille
de 14 a lo ans , pr peti ts
travaux. P l a c e  stable
facile . Bonne nourr i ture
et vie de famille assurées .
Demander l'adresse sous
chiffres P 19.830 F , à
l' ublicitas , Fribourg.

Demoiselle
sachant 2 langues ct au
courant cle la v e n t e ,
demande p lace ds maga-
sin , de préférence , con-
fections textiles , etc. —
Faire offres écrites sous
chiffres P 43.039 F, ci
Publicitas , Fribourq.

On demande unc

apprentie - coiffeuse
chez M '"e Handrick , salon
» Marguerite » , rue de
l'Hôpital 3, Fribourg.

Perdu
entre Vuadens et Fri-
bourg une b â c h e  dc
camion . Aviser la Bras-
serie ' Beauregard , Fri-
bourg, tél. 2.14.05. 19850

Récompense.

Manteau de fourrure
poulain noir , en très bon
état , à vendre Fr. 250.—
Demander l'adresse sous
chiffres P. 19.841 F, à
Publicitas . Fribourg.

A vendre une

machine à coudre
meuble , marque « Helve-
tia » , bon élat de marche .
Chez M '»e Baumann, rue
Louis - Chollet 16, Fri-
bourg. 43.038

A vendre
en Gruyère , pelit Chalet
neuf , de 2 chambres el
cuisine , g r a n d  atelier,
cave , buanderie. Prix :
Fr. 17.000.— Demander
l'adresse s o u s  chiffres
P 43.037 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Ne perdez pSus un seul jour ;
revêtez déjà maintenant vos

skis de Skiglissin
Le revêtement Skiglissin , dont on parle partout dans les milieux sportifs ,
est d' une excellence reconnue , à condition d'être appliqué suffisamment
de temps à l'avance et suivant le mode d' emploi. Plus la masse de Ski-
glissin a le temps de faire corps avec le bois , plus le revêtement plastique
est résistant et glissant.
Ne considérez pas la première phrase de cette annonce comme un ordre ,
mais comme un bon conseil. Vous nous en saurez gré , car y a-t-il plus
grande satisfaction que de disposer de lattes prêtes au départ quand la
terre se recouvre de cette neige poudreuse attendue avec tant d'im-
patience?
Demandez dans votre magasin d' articles de sport ou de skis et acces-
soires un paquetage complet de Skig lissin. II contient tout le nécessaire :
masse de Skiglissin , pinceau , grattoir , laine d'acier , chiffon et papier de
verre.
Le paquetage de Skiglissin à fr. 9.60 seulement; pour une.augmentation
raisonnable de prix , le magasin fera lui-même l'application.

SKIGLISSIN.SKIGLISS et farts TOKO de TOBLER &CO.. ALTSTATTEN

Très avantageux

Petits Filets du Lac
la livre. I' r. <> ._?fl

la l iv re
Filets danois 2.50
Filets cabillaud 2.50
Filets de merlans 3.—
Cabillaud en tranches 2.20
Colin en tranches 3.—
Soles 3.30
Bondelles écaillées 2.70
Palées écaillées 3.—
Brochets du Lac 3.20
Ombles-chevaliers 3.—
Filets de perches 5.50
Filets de feras 4.50

Service a domicile

EZ/ICL^
H EU v w-m m v f j m

PÊCHERIE BROYARDE #
F R I B O U R G  Tel. 2 22 42

Rue du Temple 5

Nous offrons •

Pommes de table et de garde
Plantons pommes de terre Bintje
importes uu Danemark el du Pays , provenant dc
cultures contrôlées, l ivraisons franco domicile.

Téléphone 8.32.80

Georges Bays, Produits du sol, Domdidier
Pour ja rd in  d agrément

Rosiers nains E.'ïiîV
et demi-tige

Prix spécial pour cer ta ine  quantité
RITTENER , LA TOUR-DE-PEILZ

Télé phone 5.32.45 4854

Serions acheteurs : de

10.000-15 000 échalas 30/30
livrables jusqu au lô mars , paiem ent comptant .
1 t ransporteur à cfihle util isé dans les tourbières.
Faire offres sous chiffres P 19 .776 F , à Publicitas ,
Fribourn

Soumission
La commune de VuisIcrnens-en-Ogo: met en sou-
mission le travail , à l'heure , de deux cap ta ges d'eaux.
Prendre connaissance cles condi t ions  et dé poser les
soumissions auprès de M. le Syndic , jusqu 'au
15 novembre , à 19 heures.

Fernand Andrey
masseur-pédicure
diplômé, Romont

Pose de ventouses. Soins
à domicile. — Tél . 5.24.05
jour et nuit.

Jeune homme
sohre , robuste, avec per-
mis rouge

demande place
comme livreur . Demander
l'adresse s o u s  chiffres
F 9S6 N , au Bureau d 'an-
nonces . Avenue de la
Gare , 10, F 'ribourg.

Jeune dame
h a b i l e  elayly lograp hc ,
demande travaux à domi-
cile. — Taire offres par
écril s. chiff . P 19.840 F,
à Publicitas , Fribourg ,

mÊtàkms^'-dù .... a-»*'-"''

Bouilleurs
80, 100, 125, 150, 175,

200 litres.

E. Wassmer As
Fribourg

Camionnette

Fiat-Baliiid
mod . 1936, 6 IIP , charge
400-500 kg., en excellent
élat . — E. Zbinden ,
Garage , Guin , tél. 4.31.07.

Dans petite famille catho-
li que , on demande pour
enlrée immédiate ,

Jeune fille
de 17-18 ans, a imant  les
enfan ts , connaissant un
peu les travaux du mé-
nage. Bons soins , bons
gages et vie de famille.
— S'adresser à Mme S.
Etienne , 4, Hofgu l t veg ,
Berthoud. 92-75

^ poun le coeur ef les artères

En vente dans les pharmacies à fr. 4.50 , boî te -cur e  tr. 11.50

VILLE DE FRIBOURG
Mises à l'enquête

Les p lans pour la construction :
a) d' une maison familiale dans la Colonie « Mon

chez nous » (Jura) ,  par M. Fr , Demierre, sur
l'art. 428G , plan folio 31 ;

b) dc deux immeubles locat i f s  et garages , au Che-
min de Bethléem , pnr la S. L Bethléem S quare
S . A., sur l'art. 4043, p lan folio 00 du cadastre
cle la commune cle Fribourg,

sont mis à l'enquête restreinte au Secrétarial do
l'Edilité.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance
et déposer leurs observations ou opposit ions j u s qu'au
vendredi 21 novembre 1947 , à 12 heures.

Services édilitaires

Jeune décorateur-
décoratrice étalagiste

trouverait s i tuat ion intéressante clans une importante
maison de la place.
Offres manuscrites détaillées sont à adresser à Publi-
citas , Fribourn sous c h i f f r e s  P 43.048 F,

On demande jeune hom-
me comnie

garçon de courses
Entrée tout  de suite. —
Boulangerie - Pâtisserie
Fred Nobs , Berne , Zutj ler-
strasse 26. Tél. 2.34.70.

On demande pour Noël

un jeune homme
de 14-17 ans , robuste ,
sachant  un p e u traire.
O c c a s i o n  d' apprendre
l'allemand cl de fréquen-
ter l'école secondaire . Vie
de famille assurée . —
Demander l'adr . s. chiff.
F 983 N , au Bureau d' an-
nonces des « Freiburger
Nachrichten » , Avenue de
la Gare 10, Fribourq.

Jeune fille
aimant  les enfanls , est
demandée pour aider au
ménage. Vie de famille ;
seulement p o u r  l'hiver
aussi acceptée . Entrée
tout de suite , — Offres :
Bn n I a n g e r ie H o f s l e l -
ter, Echallens (Vaud) .

On demande un

bon employé
pour tous les t ravaux cle
ferme. Bon gage, vie dc
famille . — S'adresser :
Emile Bapst , en Pramey,
l'mjcrne (Vaud).

Occasion à vendre

potager a gaz
S'adr . : ruc Industrie 10,
IV e étage à gauch e.

A vendre
1 Radio , avec lourne-dis-
ques ; 1 réchaud électri-
que , et 2 fers à souder
électri ques , 220 volts . —
S'adr . : Route-Neuv e 167,
1er étage à gauche.

r >Une bottine avantageuse !

JLf II Fribourg, tél. 2.38.26
¦\TI Pl fî Rue de Lausanne 51

***• ' niMirfl Rlj e de Lausanne 14
L «À

Jeune fille
présentant b i e n  et de
toule  confiance , demandée
comme sommelière , débu-
tante  acceptée. E n t r é e
tout de suite ou ù con-
venir . — Offres à L, Cor.
dey,  Hôtel de Ville , Pen-
thala: près  Cossanaq.
Tél. 8.03.21. 35817

A vendre

maison locative
3 appar tements , de trois
chambres , cuisine et dé-
pendances , petit jardin ,
lion rapport. — Deman-
der l'adresse sous chif.
fres P 19.551 F, à Publi-
cilas, Fribourg.

A louer à la route des
Al pes , 15  2 pièces comme

Bureaux
évent. une p ièce meublée
Ecrire s. chiff . P 10313 F
à Publicilas , Fribourg ,

Appartement
à louer , 3 p ièces, bain ,
cuisine , confort , pi" date
à convenir . — Ecrire s.
chiffre s  P 19.835 F, à
l' ublicitas , Fribourg .

A vendre

Peugeot 202
modèle 1047, cond . int.
comme neuve. — Lom
bardet , Mt , d'Or 47, Lau
sanne. Tél . 2.54.35.

Perdu
cric de camionnette, entre
Fi ibourg et Bulle , par Le
Bry. — Le rapporter con-
tre récompense à M . Paul
Dupré , mécanicien , Bulle .

Trouve
jeune chat blanc et jauni
Télép honer 2.20.72.
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Wltxtacyctistes- ¦ •
contre

le froid

et la pluie,

nous vous

offrons

un grand choix

VÊTEMENTS garantis
IMPERMÉABLES

Pantalons motocyclistes

Fr. 43.80 et 64.50

WINDJAKEN 56.-
MANTEAUX 71.50 et 79.50
MOUFLES 8.30 et 9.50

IMPÔTS COMPRIS

SACOCHES - LUNETTES
V I S I E R E S  à tous pri»

ifaurouxm
FRIBOURG

Grande ven.e de telles pommes
à 60 cts le kg. à partir de 10 kg.

jeudi, vendredi et samedi,
de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Ruc Marcello N° 11 43045

Nous demandons

1 mécanicien - outilleur
1 mécanicien spécialisé

pour ]a fahc d'étampcs. — Prière d'adresser
offres à Meu bles économiques S. A., Usine de la
Mai grauge , à Fiibourg. 19744

i demande

jeune homme .
ur les commissions et t ravaux cle maison. —
îdresscr au Faisan Doré . Rue du Tir, Fribourg.

— A
Toutes quantités, livrables tout de suite¦¦ . LJ

EWassmerSA. Fribourn

Produits de beauté
Maison sérieuse demande , pour la visite de sn

clientèle

voyageuse
présentant bien , ayant ' habitude dc la clientèl e
particuli ère. Débutante énergi que serait éventuelle-
ment formée . La Maison offre une grosse commis-
sion , une garantie de gain minimum de Fr. 15.—
par jo ur, des primes annuelles de Fr. 200.— à
Fr. 1200.— selon chiffre d'affaires. Abonnement et
tart e rose payés. Offres détaillées avec photo s.
chiffres P W 35.798 L, à Publicitas , Lausanne.

|»y|»iamail|lig»_>.iii sa——~

coton) avec belles t U ŝcUcs en vn-

en beau bas», . au Vn%

fil , linges-éponge ,
Fr> 495._- ^̂  

,.olre

Vo- **tJ$StS2 ?  ̂ou
Commo^ Uvr6 tout 

de 
su.t

3i ^
u trousseau pcui poslalo
réservé rour T>to s . une
Demande, ecbauU 

^ ^

A vendre
Ford V 8, H CV, mod. 37, 47.000 km. Fr. 5200.—
« Jeep » d'armée, Il CV, 10.000 Miles , revisée,

complètement fermée Fr. 6500.—
« Jeep » d'armée, l t  CV, 24.600 Miles, complète-

ment contrôlée Fr. 5500.—
Lancia « Augusta » , 6 CV, mod . 1935, revisée,

6 pneus , cn très bon état Fr. 5000.—
Lancia < Ardea » 4 '1' CV, mod. 1941, en très bon

état , Fr. 9000.—
Garage Moderne

llulle Tél. (029). 2.77.66

On demande pour Noël
dans exploitation moyenne

Charretier
de confiance, ainsi que

Jeune homme
pour tous travaux agri-
coles. Bons gages et vie
de famille assurés. —
S'adresser à Pius Jun go ,
Lanthen , Schmitten.

M. Amstutz
Ecole d'accordéon

prof. dipl.
Fribourg R. dc Romont 26
Tél. 2.31.39 19507

On demande tout de suile

Jeune fille
sérieuse et propre (de
préférence de la campa-
gne), pour s'occuper de
8 enfants  et du ménage.
Vie de famille et bons
gages. — Faire offres à
Roulangerie Keller , av. de
Cour 79 , Lausanne. Télé-
phone 2.59.74.

Pour les dames ayant
besoin d'un support ,
nous offrons le corset
8684, à Fr. 31.95
ll est très commode
au p o r t e r  et vous
laisse la liberté com-
plète des mouvements.

Aux Corsets élégants
(5G rue dc Lausanne
Fribourg Tél. 2.28.28

On demande pour Noël
ou Nouvel-An une

Jeune fille
active et honnête , comnie
aide à la ménagère. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser à
Famille Berger , P f a f f e n -
wil, Marly .

Récupérateurs
Tuyaux — Coudes

noirs , galvan .

E. Wassmer S. A.
Fribourg

A vendre

fourgonnette
lienaull , mod. 1940 , 4 CV,
en bon état . — S'adresser
au tel 2.26.52 , Fribourg.

A vendre une belle jeune

truie
portante cle 12 semaines.
Chez //. Monney, Wallen-
ried , 19795

I 

Verre à vitre
sur mesure

Glaces — Miroirs
Verre spécial

Mastic

zosso-sauterei
Rue des Epouses 139
Fribourg Tél. 2.34.64

\ Timbres d'escompte
frib. 5 °/o

L A
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Pour volre intérieur, les beaux meubles  de

. BfflagaBtt Haaifflk — .,
N

Jïïf^& HERMES |éî

V _<<_JwSfc&/Ç *-a P'us légère des machines
I ĝJBttj5*''3< î̂& à écrire. Solide , prati que et

^sS§SMfc'i?U^ peu encombrante , elle vous

^̂ S ĵ^  ̂ sert pa r tou t  et tou jours .

Fr. 195.— + 4 % icha
..- r____i..-_yfflf|lff__j

Essai gratuit au

v lïyïïcfâaoa <â®osçi)  ̂ ^¦ r

74, rue de Lausanne Tél. 2.30.89

E9GW j MfflKïjS gKSfirS

*£j  gfflj k. W^ Laboratoires Rûle , St. Albuiivorstiul l !)4

W MB .BL k» ^___ Tubes Fr- l -45 el -' :i:>'
>n demande Boulanger-confiseur Asnirafeur
OUVlier-bOUlanger capable , sachant travailler , H Z™ en parf ; ,

011 suul - trouverait place sla- f ,a , à veui l le .  Bas pri
hniiloimm. nÂlioo;». 1,U' lnc" VL'lnl ,uec- ol lr l> s Demander adresse s o nboulanger-pâtissier sous chiff res p w.750 F, chiff ,, lQ 737 F . ,>ubl
ortant d'apprentissage. " l' "'' 1'"'"* - Fribourg .  n7f,, f ribourg.
Iccasion d'apprendre ou 0n demande ,  pour t o u t  ~ Z '. ;e se perfectionner dans d(. slli (e 0[1 date .-, conve. D K W Cam ionnetl1 pâtisserie, v ie  cle fa- ,,;,. i ra„
iille . — Demander l'adr. ' . .. . ™M , 3 *'•- HP , nouvell

™,£ ,̂?m Bi & bon jardinier SïSTS
: -_ pou r maison privée . — ,/ ,.„_ garage , Gain , tel

)n demande I''i ,i ,'° offres avoc préten- pi,one _j .3i.C7. 70-!
. , lions de salaire , photo- _____________________________

ipprent i-ooulan ger graphie e( références à flrpacinnc
.1 Jobin , St-Blais e (Ntel), UWliCIOlUIIO

onnête el travail leur — /,;„.„•,„, La Châtelainie. g l i ( s  ¦¦_ • _ places 4 tnlrée a convenu' . S adr. ' .. , ' n i
la boulangerie du Court- On dennn.l ,.  »'"'% , - , , ? . i., . ,, ., un ui m.iiii ic g lau em s, 4 tableIiemiii , 1-ribourg. . .... ,.,, , . , , ... ,___ J IPIinP flllo -*' chaises, 1 bu ffet i

e demande pour Noël UCUJ1C II I IC cuisine , 2 lils en fc
au courant des t ravaux 5 canapés , 2 divans li

UOmeStltlUe '' "" raénagc soigné . Ev. sus neufs , 2 coniinoduuniKdiii|Ub engagement poiu- l'hiver en noyer , 2 couvre-lil
e campagne, s a c h a n t  seulement. — Offres à 2 édredons, 3 tables <
l'aire et faucher. Pierre Mt "'- H e n r i  Mart inet ,  nuit, — S'adresser à
tugnon , La Ria z , Yvo- « La Croix », Oron-la- Chopard . Monséjour
and. Ville [tél. 9.42.49 ) . Tél. 2.29.14, 183-I

' VENDREDI ET DES JEUDI APRES MIDI V

Grande vente de poissons frais
la livre _ . „ '" "»"

Bondel les  2.50
Cabillaud 2.20 Feras 2.80 I
Filets danois 2.50 Filets les 100 gr.
Filet de cabillaud t., Pf ches 1 —

2.50 F,lets
de Bondelles -.80

Colin 3 Filets
Soles 3.25 de feras —.80

Gros arrivages de petits pois américains
Qualité extra

F A I T E S  VOS RESERVES POUR L'HIVER
LA BOÎTE Yt — SEULEMENT ER. 1.35

Au Faisan Doré
Tél. 2.25.37 W. HODLER Rue du Tir 15

____, Service à domicile rapide

mMmmmm
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Nous vous offrons à -h'hre. graueux
r~~~~ le superbe

Cette année , te texte el "• ̂ T
les illustrations
sont consacrés au poète
G O T T F R I E D  K E L L E h

!"""/ô " "" " !l^Olip On valable Jusqu 'au 31 dêcombra 1947
• Contre envoi de ce coupon , muni de votre adresse exacte et I
_ accompagné de 2 exemplaires des bons qui sont Joints aux i¦ paquets Centaure , voua recevrez le dit calendrier sans frais. JMALTERIE DE LUTZELFLUH S.A . J

j  Adrest e: - „__,. - „ J
I ¦
» , 'm mm "„ -¦-¦-¦--¦¦_ —2 "~^'~~''̂^'̂  "

mm
"" J

Nous demandons pour le service dc notre  alelie
mécanique un

Magasinier
énergique el routine clans la partie, — Faire oli'rc
écrites en indiquant date d'entrée et prétention s di
salaire à la Fabrique de Chocolat dc Villars S . A.
Fribourq. 1085

r" >Contre ia toux
et la coqueluche

un excellent sirop pectoral

la Coqueline « LAPP »
En vente dans loules  les pharmacies

(O. I. C. M, ÎL '.'J KI) 171-6

Pharmacie-Droguerie LAPP
Rue St-Nicolas 159V_ J

Placements de capitaux ! ! !
A vendre can tons  de Vanil  el de Fiibourg Hôtels
Restaurants, Calés dc bon rapport. Discrétion abso-
lue, agents el intermédiaires exclus.  — Ecrire sous
chiffres /' // 21.397 L , à l' ublicitas , Lausanne.

Langue italienne
Cours particuliers et complets en quarante leçons.
Méthode moderne. Grammaire, vocabulaire étendu ct
choisi, traductions, conversat ion courante.  Succès
assuré par professeur expérimenté. — S'annoncer
par écrit sous chiffres P 19.811 F, ù l' ublicitas ,
Friboura

Pomne a incendie
A vendre 1 pompe u bras , modèle Schenk 19l'ô. eu
parfait étal .  — S'adresser à // . Dénéréaz, Cdt.  du
f e u . Cossonay (Vaud). 35807

A N G L A I S
A L L E M A N D
I T A L I E N
E S P A G N O L
P O R T U G A I S
H O L L A N D A I S
N E E R L A N D A I S
F R A N Ç A I S
S U É D O I S
F I N N O I S
R U S S E
P E R S A N
A R A B E
C H I N O I S  etc.

* en un « temps record »
Vous parlerez la langue de votre choix en très
peu de lemps avec  un accent impeccable
¦ connue si vous aviez , vécu dans le pays
même » . Vous n'y croyez pas '.' Alors rensei-
gnez-vous sur la méthode LI IMGUAPHONE e(
vous serez émerveillé.
Du reste vous pouvez ta i re  un essai g ra tu i t ,
chez vous pendant tou te  une semaine. Notre
brochure « Les langues par Linguuphonc »
explique combien il est facile d'apprendre uue
langue par LI IMGUAPHONE.
Ecrivez-nous sans . tarder , cette brochure vous
sera envoyée gratuitement et franco. Vous y
trouverez une documentation complète sur cette
excellente méthode. Elle  vous dira comment
vous pouvez faire cet essai gratuit cbez vous ,
sans aucun engagement . Sti pulez la langue qui
vous intéresse. 356-7

INSTITUT

UNGUAPHOME
Seule agence cn Suisse romande

SCHWIND
Place Saint-François 6, LAUSANNE

COUPON 

Veuillez m 'envoyer votre brochure gratuite
« Des langues par Linguaphone ». L. 13.U.47

Nom : 

Profession : _ _. _ _ 

Adresse : 
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Pour restaurer I

Le HP m m gouvernement français
leu et sialile

Paris , 13 novembre.
(AFP.)  — « La Commission executive du MRP

se fél ic i te  de l'accord de lous les républicains du
goùverneuient , Cn particulier des membres; du
parli socialiste ct du MRP , pour constituer une
troisième force , destinée à réaliser une politi que
qui , sans délai, restaure l'autorité de l'Etat,
assure le progrès social et défende les institutions
républicaines » ; tel est le texte d'une molion
adoptée , mercredi soir, à l'unanimité , par la
Commission executive du MRP.

Après avoir affirmé que l'on ne saurait « ser-
vir lc bien public en sc refusant à prendre
immédiatement les responsabilités nécessaires.
pour faire face à ces difficultés quotidiennes » ,
la Commission executive « donne mandai à ses
représentants dc. continuer les conversations
engagées pour aboutir , dans les délais les plus
rap ides, à la constitution d'un gouvernement t'orl
et stable qui , groupé autour d'un programme pré-
cis, assure le salut publie et la prospérité de la
nation ».

Les revendications de la CGT
Par is . 13 novembre.

(AFP.)  — Le Comité confédéra l national de la
CGT a adopté , mercredi  «oir , par 832 voix contre
101. la résolution présentée par M. Lebrun el
impliquant l'acceptation d 'un projet de mani-
festa.

Le manifeste expose les grandes lignes du pro-
gramme dc la CGT pour la remise eu ordre des
salaires, cn tenant  compte  d?s prix ac tue ls .  Il
fixe notamment le minimum vital  à 10.800 irancs
par mois , pour 200 heures de tra vail , à Paris ,
soit 5-1 francs cle l'heure pour lc manœuvre ordi-
naire. D'aulre  par t ,  la CGT demand e que les
salaires soient réservés automatiquement, tons
les trois mois , et adaptés au nouvea u coût cle la
vie.

Le manifes te  demande , enfin , que le.s mesures
concernant les salaires aient effet  fi dater du
1er novembre cl qu 'un acompte provis ionnel
immédia t  soit versé , en attendant les décisions
défini t ives .  Il indi que que toutes ces revendica -
tions seront présentées au gouvernement.

Hausse des tarifs ferroviaires
Paris , 23 novembre.

(AFP. )  — Vingl pour cent d'augmentation pour
les tarifs voyageurs , 28 V- % pour les tarifs

Le nouveau gouvernement danois
Copenhague , 13 novembre.

(Renier . )  — M. Hans Hedtoft , présiden t du
parti social-démcorate du Danemark , a const i tué ,
niercredi , le nouveau gouvernement. La formation
du Cabinet a été annoncée , au cours cle la jou rnée ,
au roi Frédéric. Voici la liste cles ministres ;

Premier min i s t re  : Ilans Hedtoft.
A i ï a i r e s  ét rang ères : Gustave  Itasinussen.
Finances : I lans  Hansen.
Coordination économique : Wilhelm lîuhl
A g r i c u l t u r e  : K. Boriling.
Intérieur : Als ing  Andersen.
Santé '. Johannes Kjaerbel. '
Travaux publics : Cari Peterscn.
Justice : Niels Ilusch-Jensen.
Education : l l a r l v ig  Frisch.
Pêche : Christian Cbris t iansci i
Œuvres sociales : .T. Slioein.
Défense : Kasmus Hansen.
Cultes : Frcde Nielsen.
Travail  : Mar ins  Socrensen.
Minis t re  d'Etat à la construction el à 1 en fance  :

Mme -Fanny Jensen.
Commerce et ravitaillement : Jcns Krag.
A l'exception du libéral Gustave; Rasmussen.

ministre des Affaires étrangères, lous les minis t res
du Cabinet appartiennent au-  par t i  social-démo-
c ra t e

Sawa^ t̂-sjJîi'SK
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'autorité de l'Etat

marchandises : tels sont les chiffres sur lesquels
s'est mis d'accord le Conseil d 'adminis t ra t ion de
la SNCF. Toutefois , avant d'être app licable , celte
hausse devra être approuvée par le minislr e des
Affaires économi ques et des Transports.

Un des blessés de Marseille décédé
Marseille , 13 novembre.

(AFP. )  — On annonce qu 'un des blessés trans-
porté , mercredi soir , à l 'hô pital , après l'attaque
de.s bars et établisse ments cle nuit par cles mani-
festants, est décéelé. Deux autres victimes sont
dans un état très grave

Grève aux usines « Simca » à Nanterre
Paris , 13 novembre.

( A F P . )  — Quatre mille ouvriers , métallurgistes
des usines Simca , à Nauterre , ont cessé le travail ,
.mercredi. Celle grève est motivée par le fait que
la direction n 'a pas répondu aux demandes con-
cernanl un acompte provisionnel, déposées par
les délégués syndicaux depuis une quinzaine de
jours.

De Gaulle a évoqué
ses difficultés avec Roosevelt

Paris , 13 novembre.
(Uniled Press.) — Le général de Gaulle a

déc taré, au cours de sa conférence de presse , que
les rumeurs d 'après lesquelles il y aurai t  eu des
querelles entre lui el l'eu le président Roosevelt
sont presque toutes fausses.

En ce qui concerne l'invitation à la Conférence
d'Alger du printemps 1943, le général a souligné
qu il n avait pu y donner suite , du fait qu il
n 'avait pas été convié à la Conférence de Yalta.
Selon de Gaulle , le président Roosevell en serait
responsable. « Je n'ai pu me rendre à Alger.
Autrement ,  on aurait eu l'impression que j 'ap-
prouvais les décisions prises antérieurement, Or ,
je n avais pas le droit de le faire. »

Le général de Gaulle a qualifié dc « fort grave »
et de « très regrettable > 'l 'affaire dc Yalta. * Cela
ne revient pourtant pas à dire que je n 'ai pas
ressenti la p lus vive .sympathie et l 'admirat ion la
plus sincère pour cc grand Américain qu 'était
Iloosevelt. »

Le partage de la Palestine
Lake-Success , 13 novembre.

(Reuter.) — La sous-commission pales t in ienne
de l 'ONU a décidé , mercredi , de céder lu ville dc
Ja f fu uu f u t u r  Etat arabe.

Un discours Truman
Washington , 13 novembre.

(Renier.)  — La Maison-Blanche a annoncé ,
mercredi , que le président Truman prendrait la
parole , le 17 novembre , au cours d 'une séance
commune du Sénat et de lu Chambre des repré-
senlants , au sujet de l 'aide immédiate à l 'Europe
et des mesures prises conlre l ' inflat ion aux Etals-
Unis.

E^aiits
ÉTRANCER

Des faux vrais qui étaient de vrais faux

A Amsterdam, le peintre van Meegeren, auteur de
faux Vermcer et de faux Pieter cle Ilooch , dont le
procès a eu lieu le 29 octobre , a été condamné à un
an de prison. Rien qu 'il l'ait reconnu coupable de
faux  et d' escroquerie , le tribunal a rédui t  de moi t i é
la peine île deux ans demandée par le procureur.
II a ordonné que les faux soient restitués à leurs
propriétaires. On sait que van Meegeren avait vendu
pour 5 millions de florins de lauses toiles , si bien
fai tes  qu 'elles avaient été tenues pour authentiques
par les meilleurs experts.
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Un esp ion allemand , nommé Fritz Scheffer , récem-
ment arrêlé en Allemagne par la police pour d'aulres
crimes , a avoué avoir incendié le paquebot français

dans la racle clc New-York. Selon ses
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DERNIERE
Le roi Michel I

n'a pas l'intention de s'enfuir
Munich , 13 novembre.

(United Press.) — Le roi Michel de Roumanie
a déclaré, mercredi , au correspondant d'United
Press , qu'il n'avait pas l'intention de se servir
du mariage de la princesse Eli/.iibcth pour ne plus
rentrer en Roumanie. Le roi et la reine-mère,
qui sc sont arrêtés à Munich au cours de leur
voyage à Londres, ont souligné qu'ils rentre-
raient , dans quel ques jours, a Bucarest. Ils ont
qualifié île fausses loules les rumeurs contraires.
Le jeune roi a refusé «le donner un commentaire
sur la situation en Roumanie  ou de faire une
déclaration à l'adresse du peuple américain, il
s'est borné a constater que le peuple roumain
avait faim , notamment clans les villes , cu raison
de la pénurie de moyens dc locomotion. En
outre, la répartition des biens ne serait pas toul
à fail eu ordre , les paysans roumains ¦ ayant
l 'habitude de tenir à leurs idées démodées ».

Agressions et attentats
se multipli ent à Milan

Milan , 13 novembre.
La situation est très tendue à Milan(Ab P. )  — l.a situation est très tendue u M i l a n .

où le.s agressions ct les attentats politi ques se
poursuivent.

Unc bombe a fait explosion au siège clu parti
communiste. Ou c ra in t  qui'l n'y ait des victimes.
Des manifestants ont parcouru les rues, cons-
puant les fascistes et collant sur les portes de.s
personnes considérées comme fascistes cles tracts
les accusant de vouloir la guerre civile.

Le travail a été suspendu clans lous les éta-
blissements, pour protester contre les incidents
sanglants qui se sont produits à Meclaglia , près
cle Milau , au cours desquels un communiste a élé
abal lu  et son meurtrier , un qualunquiste , lynché.
Enfin , six personnes, appartenant au « mouve-
ment social italien », n'ont échappé au lynchage
qu'en s'e réfugiant dans un commissariat.

Milan , 13 novembre.
(AFP.) — Au eours des m a n i f e s t a t i o n s  qui se

sont déroulées, mercredi après midi , le siège clu
parti cle l'Uomo Qualuuque et la section locale
du « mouvement social italien » ont élé sacca-
gés, en dépit cle la ré s i s tance  opposée par la
police. Le feu a été mis aux meubles el aux
archives. Lcs incendies ont toutefois pu être rapi-
dnient maîtrisés. Trois personnes ont été blessées
au cours des éeliauffoiirécs qui se sont produites ,
cn différents points.

Des manifestants qui venaient d'assister à un
grand meeting, à la plaee cle ia Cathédrale, sc
sont rendus au siège du journal Mattino d'italia ,
considéré comme étant de tendance néo fasciste .
ct, après avoir repoussé les agents, qui avaient
é tab l i  un barrage avec un camion , oni dévasté
les bureaux.

Des bombes a Bruxelles
Bruxelles , 13 novembre.

(Belga.) — Dans la nuit  de mardi à mercredi , qua-
lre a t t e n t a t s  à la bombe se sont produits, en diffé-
rents endro i t s , à Bruxelles. Une bombe a éclaté devant
une boulangerie , blessant légèrement le boulanger
Debruyne, sa femme et ses deux enfants.  Debruyne
avai t  élé condamné , en juin 19-17. à i ans de prison ,
pour dénonciation, et libéré récemment. Une aulre
exp losion s'est produite dans un établissement qui
liasse jiour être le rendez-vous d'inciviques. Tous ces
at tenta is  ont causé d'importants dégâts.

divers =
Des avions qui nc doivent pas voler

Lcs constructeurs des avions DC-6 ont demandé à
toutes les compagnies de navigat ion aérienne , et à
la compagnie belge Sabcna , qui uti l isent ces appa-
reils , cle ne pas les faire décoller pour le moment.
La raison en est que l' un d' eux , en atterr issant  à
Gallup,  dans l'Etat du Nouveau-Mexique , a pris feu.
Les 21 passagers sont cependant sains ct saufs.

SUISSE
Il pleut beaucoup en Suisse centrale

De fortes p luies sont tombées récemment en Suisse
centrale. Les préci p itat ions ont été si violentes dans
les Alpes voisines que la Muola , qui récemment
encore avait très peu d'eau , a augmenté d' un
mèlre et demi cle hauteur et qu 'on a mesuré 30 m.
de largeur dans la région d'ihach près de Schwytz.
Dans la nuit  de lundi < à mardi , on a dù même faire
appel aux pomp iers, car la rivière élait sortie de
son lil et causait de grands dommages.

Un gros incendie à Winterthour
Hier mal in , mercredi , très tôt , un incendie a éclaté

clans l ' immeuble de l'ancien hôlel Zum Sclnvcrt , â
Winterthour. Trente personnes sont sans abri. GrAce
à la rap ide intervention des pomp iers , les maisons
attenantes ont pu être préservées en parlie. Plus de
20 locataires ont dû être sauvés par les fenêtres , du
fait de la forte fumée qui obstruait les sorties, Les
causes du sinistre nc sont pas encore connues.

Tué par un billon
M. Marcel Probst , âgé de 43 ans, célibataire, tra-

vaillant dans la forêt de Vuissens , près de Mauborget
(canton de Vaud), mercredi après midi , n été atteint
par uue bille de bois et tué sur le coup.

mm%mmmmmm.

HEURE
SUISSE

Un deuil à l'Abbaye d'Einsiedeln
On annonce le décès à Einsiedeln , après quel-

ques jours de maladie , dc Don Si gismond dc
Courten.

Né en 1867 , Don Sigisiiiond de Courten était
entré à l'Abbaye d'Einsiedeln en 1888. Il pro-
fessa de longues années au Collège. Durant la
première guerre mondiale il se dé pensa saus
compter, en Suiss e, en France el en Italie, pour
les internés et pri sonniers , ce qui lui va lu t  une
décoration du Saint-Siège et un hommage spécial
du Conseil fédéral. De 1919 à 1926, il exerça les
fonctions de Sous-Prieur â Einsiedeln. Don Sigis-
mond de Courten fu t  ensuite chargé de l'aumô-
neri e de divers monastères , no tammen t  ceux de
Cham et d'An. Il y passa les dernières années de
sa vie. Il venait de rentrer à Eins iedeln lorsque
Dieu l'a rappelé à Lui.

Ses obsèques auront lieu au Couvent d'Einsie-
deln samedi , 15 novembre , à 8 heures.

La lïéiluclion du La Lib erté présente à
Mgr l'Abbé et aux moines d'Einsiedeln ses reli
Rieuses condoléances.

Uri augmente le nombre de ses députés
A l t d o r f ,  13 novembre.

Lc G rand Conseil d' Uri a volé l'augmenlalion
du chiffre électoral cle 450 à 500. Désormais , il
comptera 55 dépulés, contre 19 jusqu 'ici , du l'ait
que la population de résidence a sensiblement
augmenté.

Victime d'une explosion
Murg (St-Gall) ,  13 novembre.

Dans un garage des ateliers mécani ques Kaiser , à
Murg, sur le lac cle Wal l ens tadt , M. Oscar Kaiser
âgé de 21 ans , qui était  occupé à des travaux de
soudure , a élé mortel lement  a t t e in t  par une pièce de
l'appareil , qui avait fait exp losion . Une autre per-
sonne a élé légèrement blessée. Les dégâls sont
importants.

Chute mortelle
Saint-Moritz , 13 novembre.

M. Joseph Cadisch , âgé de 30 ans , guide ct pro
fesseur cle ski , qui était occupé aux travaux di
démolit ion du Grand-Hôte l  clc St-Moritz , a fait uni
chule cle 20 mètres. La mort a été instantanée.

Octogénaire renverse par une moto
Hérisau , 13 novembre.

Sur la roule dc Waldslatt à Hérisau , M. Joseph
l.orcnzi , d'Hérisau, âgé de 80 ans , a été renversé par
une motocyclette et si grièvement blessé qu 'il n 'a pas
lardé à exp irer.

FRIBOURG
OrMiirl Conseil
SEANCE DU 13 NOVEMB KE

Le Grand Conseil a adopté les comptes de la
Caisse de prévoyance du personnel de l 'Etat et a
abordé la discussion d 'une interpellation d'e
M. Mauroux sur la mise à sec dc la Sarine dur s
son parcours ù travers :1a ville de Fribourg.

Arrestation d'un des trois assassins
de Mmr Nietlispach

Des dépêches d'Innsbruck et de Vienne annoncent
qu 'on a identif ié les assassins de la malheureuse
Mine Nietlispach. Il s'agil  cle trois é tud ian ts  de Graz ;
Herfried Haendler, âgé dc 25 ans , Robert Ezzclt
âgé de 24 ans , et Albin Maier , âgé de 24 ans .

Robert Lzzelt a été arrêté hier .
M»'c Niet l ispach était depuis longtemps en relation

avec ces trois jeune s gens qui , leur coup fait , s'en-
fuirent  à Salzbourg, où ils vendirent un manteau
d'astrakan de la victime.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
13 noveinbre

BAROMÈTRE
Nov. I 7 8| 'Jl 10 11| 12) 1SJ Noi

THERMOMÈTRE

Nov. l \ 8| 9| 10| l l |  12| 13] No*

7 li. m. —2 4 9 10 10 4 10 7 h. m
l l h . m. 6 11 10 12 12 13 12 l l h -m.

7 h. s. 5 9 10 11 11 14 7h- s-

Temps probable
Très nuageux ou couvert ; quelques averses ; vcni

modéré du sud-ouest. Plus lard , baisse de la tem-
pérature en altitude. 
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