
NOUVELLES DU JOUR
L'amiral Darlan et le général Noguès

ont pris en mains les intérêts français d'Afrique
Les Anglais à Tobrouk et à Bardia.

L invite de l' amiral Darlan à la flotle
française mouillée à Toulon de rallier les
ports africains s'ajoute à son ordre précé-
dent intimant aux troupes d'Afri que de rom-
pre les hostilités contre les troupes améri-
caines , pour renforcer l'impression que
l' amiral , ci-devant chef suprême des forces
françaises de lerre. de mer et de l' air, tire
les conséquences prati ques de la caducité du
traité d'armistice , constatée dans la protesta-
tion « solennelle » du maréchal Petain. Le
chef de l'Etat , se trouvant à Vich y, en terri-
toire désormais occup é, s'est borné à une
manifestation verbale ; il n 'a pas tiré exp li-
citement la conséquence qu 'elle appelait log i-
quement , en déclarant que l'état de guerre
est rétabli entre la France et l'Axe.

L'amiral Darlan , pleinement libre en
France africaine , semble agir en conséquence
de ce nouvel élal de fait. Le général Noguès,
résident général au Maroc , qui vient de
rejoi ndre l'amiral Darlan , publie une décla-
ration qu'on lira plus loin , par laquelle il
annonce que , dési gné par le maréchal Petain
comme son délégué cn Afri que , dans l'idée
que l'amiral Darlan était prisonnier , et ayant
trouvé celui-ci en pleine possession de sa
liberté, il remet , au nom du Maréchal, ses
pouvoirs entre les mains de l'amiral Darlan
et se range à scs ordres.

Verrons-nous un t r iumvira t  Darlan-Giraud-
Noguès prendre en mains les affaires fran-
çaises d'Afri qUe, de concert avec le haut-:
comtnandemenl américain ? Les événements
nous instruiront à cet égard.

Le lé gendaire général Giraud , deux fois
évadé de la captivité allemande , dans l'autre
guerre et de nouveau cetle fois , a été chargé
officiellement par le lieulenanl-g énéral Eisen-
hnMr*»r de l'organisation des forces françaises
en -vfri que du nord . On a vu que le gouver-
nement de Vich y a porté contre lui une
sévère condamnation : il a prononcé que le
général , en acceptant de l'étranger le com-
mandement d'éléments français dissidents ,
« a manqué à sa parole , forfait à l'honneur
et trahi son devoir d'officier  » .

Mais ce verdict n 'a pas été suivi de sanc-
tions : le général Giraud esl frapp é d'une
condamnation morale ; il n 'a pas été déféré
à la cour martiale.

Le grief de viola tion dé la parole donnée
fait au général Giraud se fonde sur une
déclaration de fidélité iu maréchal qu 'il avait
faite par lettre au mois de mai. Celte lettre
disait que, ayanl entendu les exp lications du
chef de l'Etat et du chef du gouvernement
sur la politi que qu 'ils entendaient suivre à
l'égard de l'Allemagne , le général se trouvait
pleinement d'accord avec eux et donnait sa
parole d'officier qu 'il ne ferait rien qui pût
gêner cetle polili que.

C'est évidemment l' affaire du général
Giraud d'accorder sa ronduite présenle avec
son engagement d' alors. Probablem ent s'en
estime-t-il dégagé par tout ce qui s'est passé
depuis le mpis de mai et qui , à son estime ,
ne serait pas conforme avec le programme
qu 'on lui avail exposé.

En ce qui concerne le traité d'armisiice ,
l'invasion de la France libre n 'est pas la
prem ière enV*>rse r,u "il ; subie. Le gouverne-
ment du maréchal Petain a dû , dans son
impuissance, se résigner à 'Men d'autr .s
infractions. La plus grave est, sans conteste ,
l' annexio- de l'Alsace et de la Lorraine au
Reich allemand , effecluée par an t i c i pation
sur les traités de p" :" seule fornv valable
(I MI transfert de souveraineté terr i t oriale  Le
gouvernemenl de Vichy n'a jamais élevé de
protestation i publi que contre celte violation
( la ci tMttion **-*ir ice. Il s'est oorné
à not ifier sa protestation par la voix de ses
représentants à la commission d' armistice de
Wiesbaden. Elle est restée sans effet et n'a pas

empêché l' aggravation de l 'infraclion pre-
mière par une série de mesures comme la
mobilisation des Alsaciens dans l'armée du
Reich au même tit re que les Allemands.

Le gouvernement de Vichy aurait à faire
{* ;eurs autres constats d'ine* ~-* "i ; nu d<:s
clauses de l' armistice , telle la requisition . de
la main -d'œuvre française , à laquelle il a été

•*•;--,«-.« de se p lier.
On conçoi! que, au vu de cet état de "hores

ani mal , des Français qui ont ressaisi leur
liberté d'action ne s'estiment plus liés par
d'anciens engagements.

Le maréchal Pélain , lui , n'a pas, pour le
moment , tiré celte conclusion, parce que ses
actes ont pour le peuple français des consé-
quences autrement graves que ceux d'un de
**cs F'TJi : donnés et que son suprême souci est
de ne pas aggraver les malheurs de sa palrie.

* »
En même temps qu'on annonçait , de source

alliée , l' entrée des premières forces anglo-
américaines en territoire tunisien , on mandait
successivement du Caire que les éléments
avancés de la 8e armée élait arrivés à Bar-
dia , puis à Tobrouk , et avaient dépasse
Gazzala et Tmimi , à quel que 240 km. de la
fronlière lib yenne , et que, au sud , dans le
déserl , les Iroupes de l'Axe avaient évacué
l' oasis égyptien de Siouah.

11 semble donc que les défenses du col
d'Halfaya , sur lesquelles , disait-on , les diri-
geants militaires ilalo-allemands comptaient
beaucoup pour ralentir l'avance brilanni que,
n'aient pas tenu très h ngtemps.

Des communi qués de Londres ont fait
remarquer que l'avance dans le désert se
poursuivait à un rythme qui atteint parfois
100 kilomètres par jour. Mais on se souvien -
dra que les Anglo-Saxons , au moment de la
dernière contre-offensive de l'Axe , avaient
déclaré que, dans le désert , les kilomètres ne
comptaient pas. Il ne s'ag it donc pas de faire
trop étal des grandes distances parcourues.

Pendant ce lemps , on signale que, à quel-
que 200 km. à l'ouest de Tobrouk , des navires
de l'Axe quillent en 1 âte le port de Ben-
ghazi , sous le bombardement intense de l'avia-
tion américaine. Enlre Tobrouk et Benghazi ,
la retraite de VAfrikakorps est soumise à un
incessant bombardement. La Royal Air Force
redouble d'activilé. ¦

On annonce enfin que le port de Marsa-
Matrouh , débarrassé des centaines de mines
qui y avaient été p lacées , peut de nouveau
être utilisé par la marine ang laise , qui se
trouvait , dans ce domaine , fort dangereuse-
ment dé pourvu e, el qui , désormais, bénéfi-
ciera , en oulre , du port de Tobrouk, très pré-
cieux en ce qui concerne le ravitaillement
ultérieur de la 8e armée.

LA CHASSE AUX «IUIFS KN NORVEGE

Stockholm , 13 novembre.
(United Press .) — Le correspondant d 'United

Press apprend , au sujel des persécutions contre
les juifs , que l 'on a assisté en Norvège à des scè-
nes de terreur rappelant celles de Berlin en 1938.

Ces poursuites , qui ont commencé le 26 octo-
bre , ont pris dans plusieurs villes l 'aspecl d 'une
véritabl e chasse à l 'homme.

De nombreuses familles juives avaient réussi ,
au début, â s'enfuir el à se réfugier quel que part.
La police se lança à leur poursuite. Plusieurs
juifs purent se diriger vers la frontière qu 'ils onl
probablement réussi à passer. La police n'a pas
hésité à arrêter des femmes el des enfa n ls, qui
sont considérés comme des otages. Toutes ces
arrestations furent effectuées avec une brutalité
inouïe. Les habits , les bijoux et tous les objets
de valeur ont été saisis. On ne tient aucun comple
de l'âge. Un vieillard de 84 ans fut arrêté et mal-
traité à Christiansund. La plupart des juifs ont
été transportés dans le camp de concentration
de Ttnsherg. Tous les biens des associations et
des asiles de vieillards juifs ont été saisis.

LJ Université eti expansion économique

de xrioourç
Lundi , 16 novembre , l'Université de Fribourg

célébrera sa fête patronale et l'inauguration
officielle de ses cours. Le nombre des étu-
diants , cette année, arrive au millier , et cela
malgré la fermeture des frontières. Alors que ,
il y a quelques années, le nombre des étu-
diants étrangers constituait une part consi-
dérable des élèves, ils ne sont plus aujourd'hui
qu 'en infime minorité.

L'Université est encore discutée dans divers
milieux et , chose curieuse, plus combattue en
ville qu 'à la campagne, alors pourtant que la
ville est la première à en bénéficier. Beau-
coup se heurtent aux difficultés sans se ren-
dre compte qu 'une œuvre de cette envergure
ne peut pas se réaliser sans porler sur un
point ou sur un autre les marques de la fai-
blesse humaine. Au lieu de voir ce qui a
manque, il faudrait fixer les yeux sur ce qui
est. Nous voudrions insister aujourd'hui sur
ce point , en montrant comment le rayonne-
ment spirituel de Fribourg, par l'Université ,
aura contribué au renforcement temporel de
la cité.

C'est , en effet , une objection qu 'on entend
souvent chez nous : « L'Université fait con-
naître et aimer * ribourg jusque dans les
pays les plus éloi gnés, mais ce rayonnement
sp irituel ne diminuera pas la charge maté-
rielle qui pèse sur nos épaules. »

Ceux qui font cette objection et la propa-
gent n 'agissent pas tous pour des fins politi-
ques, encore que ce soit le fait de plusieurs.
El même à ceux-là , nous ne ferons pas
l'injure de croire qu 'ils sont insensibles au
rayonnement sp irituel de Fribourg. Le pays
tout entier , à diverses reprises , a manifesté sa
volonlé de défendre l'Université. Mais on a
peur , et cela même chez quel ques-uns de nos
meilleurs compatriotes , qu 'elle ne finisse par
nous coûter trop cher, qu 'il n'y ait pas de
contre-poids suffisant entre ce qu 'elle nous
demande et les moyens dont nous disposons.
C'est sur ce point très précis que nous vou-
drions aujourd 'hui porter notre altention. Nous
serons obli gé, pour le faire, d'entrer dans
quel ques détails que d'aucuns trouveront
trop personnels , mais nous ne ' pouvons pas
taire ce que nous savons et il faut bien que
notre argumentation roit étayée sur des
preuves solides.

• * *
On a déjà dit , pour le passé, comment l'idée

de l'Université de Fribourg fut pour M. Python
e! ses amis le stimulant qui les décida à
créer la Banque de l'Etat et les Entreprises
électri ques. C'esl parce qu 'ils voulaient l 'Uni-
versit é que M. Python et ses amis se sont
décidés à courir de gros risques , qui ont
tourné à l' avantage manifeste de Fribourg.
C'est une erreur de croire que la prudence
puisse exclure tous les risques . Elle exclut
les risques disproportionnés et pour les
autres , inévitables , elle donne la force de les
surmonter. Sans ce stimulant de l'Université ,
ces hommes d'Eiat auraient-ils eu le courage
de reprendre une affaire comme les Eaux ct
Forêts, qui n 'avait pa.s réussi , de la reorgani-
ser avec clairvoyance el énerg ie? Bien loin
de coûter à l'Etat , l'Université a donc été la
cause de l' aff lux ,  dans la caisse publi que,
d'un nombre respectable de millions.

Voilà pour le passé et le présent aussi ,
puisque chaque année la Banque de l 'Etat el
les Entreprises électri ques apportent leur large
part aux œuvres vives du pays.

Mais pour l'avenir?
Les étudiants venus à Fribourg puis ren-

trés dans leur pays ne font pas que garder
de nous un souvenir affectueux. Leur désir

NOUVELLES DIVERSES

M. Mussolini a reçu au palais de Venue le
prince-héritie r Humbert , venu pour faire rapport
sur dea questions militaires.

est de faire venir chez eux des jeunes gens
de chez nous qui , en collaboration avec eux,
monteraient des affaires. Bien plus , des auto-
rités civiles et reli gieuses des pays les plus
lointains onl déjà fait des démarches pour
obtenir la collabor ation de jeunes Fribour-
geois dans des entreprises de grande enver-
gure , concernant l 'industrie el la banque. U
s agit la de projets tout à fait  sérieux , dont
le résultat rendra sans doute service aux pays
en question , Europe orientale , Indes , Chine ,
Japon , mais aussi aux entreprises fribour-
geoises et suisses qui consentiraient à mar-
cher dans celte voie. Ce n'esl pas là de l'uto-
p ie. L'auteur de ces lignes a eu l'occasion
d'entendre à ce sujet , voici p lusieurs années
déjà , un haut fonctionnaire de la Confédéra-
tion, spécialisé dans ce genre de questions.
« La Confédération a perdu , disait-il , des
millions à encourager des affaires (il pensait
au Proche-Orient) qui n 'onl pas bien marché.
C'était parce que nous manquions de rensei-
gnements sérieux sur les personnes avec qui
on s'est engagé ; l'élément confiance est ici
prépondérant. » Et ce fonctionnaire voulait
bien nous dire que, à son avis, on pouvait
tabler davantage sur les anciens élèves de
nos universités , qui connaissent la Suisse et
que nous , connaissons nous-mêmes, et par
eux , en partie du moins, leurs familles et
leur milieu. Cette conversation se référait
précisément à des étudiants de Friboure. On
nous dispensera d'entre r ici dans des détails
plus précis , mais il est certain que l' expan^on
économi que du canton de Fribourg pourra,
si nous le voulons , résulter du rayonnement
spirituel de son Université. Si bien que cette
Université , qui a déjà rapporté au pays tant
de sources matériel les de revenus, est en
mesure encore d'en procurer davantage , à
condition , bien sûr, que les Fribourgeois
d'aujourd'hui aient confiance en elle, comme
leurs devanciers d'il y a cinquante ans.

* » »
Comme quoi , ici comme ailleurs , il faut se

refuser à dissocier la vérité et le pain , l 'âme
et le corps , le ciel et la terre. C'est un
sophisme que de mettr e là' une opposition :
U y a distinction , dans l'union la plus pro-
fonde. Si la sanlé matérielle est nécessaire
pour que l'âme puisse épanouir pleinement
ses facultés , il est vrai aussi de dire qu'une
âme généreuse contribue à maintenir  le corps
dans un état d'équilibre. S'il faut penser
d'abord à se nourrir avant de discuter philo-
sophie, il est vrai aussi que les recherches
de l'esprit , à leur tour , produisen t du pain,
et cela de bien des manières. Songer t-on , par
exemple, à criti quer les dé penses faites par la
Confédération au Polytechnicum de Zurich ,
pour favoriser le travail des savants sans
cesse en quêle des moyens de supp léer , par
lr science , à l 'insuffisance de nos ressources
naturelles ? Cel ins t i tu t  de recherches , qui
coûte pourlanl gros, toul le monde voit qu 'il
est d'un rapport incontestable.

Que les Fribourgeois sachent donc regar-
der loin devanl eux. au lieu de fixer leurs
yeux uniquement sur tel ou tel détail du
présent. Il ne faut pas oublier le présent , il
faut allier la prudence à la générosité. Et
sur ce poinl , notre peup le sait qu 'il peut
avoir p leine confiance dans l'équi pe gouver-
nementale qu 'il s'est choisie. Mais l'opinion
publi que a besoin encore d'être éclairée et

*nous ne faisons que notre devoir en signa-
lant ici les conséquences matér ielles que nous
sommes en droit d'attendre du rayonnement
spirituel de notre Université.

F. Ch.

— Le généra l de division Yague a élé nommé
commandant du 2e corps d 'armée, dont le siège
est à Melilla (Maroc espagnol).

— M. Saradzog lou , présidenl du Conseil d«?
Turquie , a reçu en audience M. Bergery, ambas-
sadeur de France.



La guerre
L'occupation

de l'Afrique du nord
par les Alliés

La déclaration Darlan-Noguès
Alger , 13 novembre.

Le gouverneur-général Châtel a fait  cc soir
la déclaration suivante à Radio-Al ger :

a Algériens ! J'ai l'honneur de porter à votre
connaissance deux documents qui , dans les
heures tragi ques que nous vivons, règlent le sort
de l 'Algérie. Que chacun , dans l'accomplissement
de son devoir et dan.s une discipline absolue,
concourre au salut de la France.

c ¦ Voici la proclamation du généra l Noguès lue
à Radio-Alger :

« Le maréchal me désigna , le 10 novembre,
avant i enlrée des troupes aMemandes en zone
libre , comme son délégué en Afr i que , croyant
que l'amiral Darlan n 'était plus libre . Venu en
Algérie , j 'ai constaté que l' amiral avait repris
pleine possession de sa liberté. J'ai constaté que
nous étions en pleine communauté d idées sur
la conduite à tenir. En conséquence, an nom du
maréchal et en accord avec lui , jc remets mes
pouvoirs entre les mains de l 'amiral Darlan et
je me range à ses ordres. >

« De son côté, l' amira l Darlan a lancé la
proclamation suivante :

« Habitants de l'Afrique française ! Le maré-
chal a désigné le général Noguès comme son
dél égué en Afr i que le 10 novembre avant l'en-
trée des troupes allemandes en zone libre ,
croyant que j 'étais privé de ma liberté.

« Lc «/ ('lierai Noguès est venu hier , 12 novem-
bre , à Alger. En pleine liberté et en plein accord
avec lui , sur sa demande , j 'assume la responsa-
bilité des intérêts français  en Afrique.  J 'ai l'assen-
timent des autorités américaines, avec lesquelles
je compte assurer la défense de l' Afrique du
nord.

« Chaque gouverneur ou résiden t reste à sa
place ct assure, comme par le passé, l' adminis-
tration du territoire , conformément aux lois en
vigueur. Français ct musulmans, je compte sur
votre entière discipline. Chacun 5 son poste !
Vive le maréchal ! Vive la France ! »

En Tunisie
-H'-* - • • ¦ * • ' • '¦ --• ¦ ' . ' '-¦* 

¦¦

Le Caire, 13 novembre..
La Royal Air Force a bombardé l 'aérodrome

de Tunis dans la nui t  de jeudi.

Le Caire , 13 novembre .
Six grands transports de t roupes, ayanl à boni

des troupes allemandes, onl été abattus en mer ,
alors qu 'ils volaient en direction du nord , venant
probablement de Tunis.

Tanger , 13 novembre.
De Reuter :

On rapporte que des troupes britanni ques ont
pénétré en Tunisie.

Quartier général allié, 13 novembre.
De Reuter :
Les garnisons françaises de Tunisie sont en

train de se battre contre les Allemands

A Bone et à Bougie
' Bone, 13 novembre.
(Havas-OFI.)  — Depuis 6 h. 40 , vendredi, de

nombreuses alertes ont été données i\ Bône. Dans
la matinée et l'après-midi , la ville fut  bombar-
dée à plusieurs reprises par de.s avions de l'Axe.
On signale des dégâts et des viclimes.

Quartier général interallié , 13 novembre .
De l'envoyé spécial de l'agence Router :
De gros renfort.; alliés arrivent  à Bougie. Dos

milliers de soldats , une fois débarqués , se diri-
gèrent vers l 'esl.

Des membres de ila commission allemande
d'armistice ont été faits prisonniers lundi , alors
qu 'ils essayaient do quitter  Alger en automobile.

Quartier général allié , 13 novembre.
Du correspondant spécial de l'agence Reuler :
L'entrée des troupes alliées à Bône porto

presque jusqu 'à la frontière tunisienne l'occupa-
tion de l 'Afr i que du nord.

La destruction de 11 bombardiers de l 'Axe au
large de Bougie est peut-être le signe de l 'efforl
résolu de l 'Axe pour arriver le premier en
Tunisie.

En Algérie et au Maroc , des approvisionne-
ments alliés sonl en cours de déchargement.
L'administraton civile fonctionne bien.

Une note de Vichy
Vichy, 13 novembre.

Le ministère de l 'information communique :
En Algérie et au Maroc , le rep li et le regrou-

pement de nos troupes vers l 'intérieur se
poursuit .

Des avions allemands onl bombardé les
éléments anglo-américains qui se trouvent îi
Bougie. Des avions américains ont bombardé
l'aérodrome de Tunis.

mondiale
Les communiques de l'Axe

Berlin, 13 novembre.
Communiqué :

Au large de la côte marocaine, un croiseur bri-
tanni que de la classe du Birming ham a été coulé
par cinq torp illes.

Un contre-torp illeur de la classe K a subi le niême
sort , ainsi que trois transports jaugeant ensemble
22.500 tonnes dans la rade de Fedhala, au cours des
opérations offensives des sous-marins allemands
contre les forces de débarquement anglo-américaines
en Afri que du nord.

En Méditerranée occidentale , d'autres sous-marins
coulèrent un transport de 7000 tonnes et tor-
p illèrent deux autres navires dont un paquebot à
deux cheminées.

Dans le golfe de Bougie , les formations aériennes
de combat allemandes et italiennes coulèrent , au
cours d' attaques continues de jour ct de nuit , un
transport de plus de 10.000 tonnes ainsi qu 'un petit
navire marchand.  Elles endommagèrent 14 navires
de commerce dont un si sévèrement qu 'il faut le
considérer comme coulé.

En outre , au cours d' attaques en piqué et à basse
altitude , des coups durs ont été portés sur deux
grosses unilés de guerre , un croiseur et trois
destroyers.

Des avions de combat rapides bombardèrent de
jour les installations portuaires de Bougie , ainsi que
l'aérodrome de la Maison Blanche , près d'Alger.

Rome, 13 novembre.
Communiqué :

Des avions-torpilleurs el bombardiers italiens pnt
attaqué par vagues successives les formations nava-
les anglo-américaines dans la baie de Bougie et
obtenu de nouveaux succès.

Un croiseur de la classe du Leander , un gros
conlre-torp illeur et deux vapeurs , dont un dépassant
10.000 tonnes , ont été atteints par des torp illes et
gravejnent endommagés. Un transport" chargé de
munitions a l'ait explosion.

Deux autres vapeurs , atteints par des bombes, ont
pris feu.

Des dégâts imporlants furent également causés
aux installations du port.

Le major Buscaglia , qui dirigea l'action de son
glorieux groupe d'avions-torp illeurs n'est pas rentré
à sa base.

Au cours d'un violent combat , l'appareil i de
Buscaglia fut atteint à plusieurs reprises par les
rafales de mitrailleuses qui provoquèrent à bord un
commencement d'incendie. On vit alors l'appareil se
diriger vers un gros vapeur et lancer une torp ille
tandis que les flammes l' enveloppaient. Le vapeur ,
atteint  en p lein , coula tandis que l' appareil de Busca-
glia disparaissait à la vue.

Le jeune pilote avait à son actif plus de 100.000
tonnes de navires coulés : deux croiseurs lourds , deux
croiseurs auxiliaires , un mouilleur de filets el six
vapeurs. Il avait en outre endommagé avec des tor-
p illes deux cuirassés , un porle-avions , six croiseurs ,
deux contre-torp illeurs et quatre vapeurs.

Agé de 27 ans, Buscag lia était plusieurs fois,
décoré ct avait été promu pour ses brillantes actions,
de guerre. * '¦> '. '.

Berlin , 13 novembre.
Les milieux allemands annoncent encore ce qui

suit au sujet des opérations en Méditerranée *.

Pendant la nuit  du 12 novembre , un sous-marin
allemand a coulé au nord d'Alger deux transport s
de troupes de 7000 tonne s , ent ièrement  occup és. Les
navires coulèrent si vite que , malgré la présence
d'une importante escorte , la p lus grande partie des
troupes et des équi pages furenl  perdus.

Des sous-marins italiens at taquèrent  deux gros
vapeurs à l'ancre d'un total de 25.000 tonnes et les
at te ignirent  de trois torp illes. Les effets des torp illes
ne purent être observés en raison de la violence de
la défense.

Mais une patrouille aérienne exécutée quel ques
jours p lus tard cosntata que les deux navires avaient
disparu:

Devan t le port de Casablanca , un sous-marin alle-
mand coula le croiseur lourd br i tanni que dc
10.000 tonnes , Birming ham.

En outre , un destroyer bri tanni que et un trans-
port de 8000 à 10.000 tonnes furent  détruits par
des torp illes allemandes.

Attaquant  sans arrêt , les format ions  allemandes
bombardèrent efficacement 14 navires marchands
d' un jaugeage de 170.000 tonnes. La plus grande
par t ie  est sans doute perdue.

Pendant la nuit  du 12, des avions p iqueurs
Ju  86 attaquèrent trois vapeurs d'un total dc 36.000
tonnes et causèrent de grands incendies.

Dans 1 après-midi du 12, des avions de combat
allemands , a t taquant  un rassemblement de navires
devant  Bougie , coulèrent un bateau de 16.000 tonnes.
Une violente exp losion se produisit à bord d'un
navire de 20.000 tonnes. Un troisième navire de même
grandeur fu t  atteint par une bombe dc 1000 kilos
qui déchira le corps du navire. Plusieurs autrqs
bateaux furent  gravement endommagés.

Au cours d'une autre attaque exécutée simulta-
nément de p lusieurs directions , un transport de trou-
pes dc 16.000 tonnes fut at teint  au centre par deux
bombes de 1000 kilos et coula rap idement.

En outre , un croiseur et deux destroyers furent
désemparés. ,

La réponse espagnole
au président Roosevelt

Washington, 13 novembre.
Le président Roosevel t a fait connaître que,

dans sa réponse à la note qu'il avait envoyée, le
général Franco remercie . le président pour ses
assurances- que les forces des Etats-Unis en
Afrique du nord ne violeront pas la neutralité
espagnole.

Le général Franco dit : « J'espère avec con-
fiance que les relations enlre les peuples maro-
cains des deux zones continueront à l 'avenir à
avoir le même esprit de paix et de confiance
réciproque qui les a caractérisées jusqu 'à présent. »

Pershing à Roosevelt
Washington , 13 novembre.

(Reuter.) — Dans une lettre adressée au pré

sident Roosevelt , le général Pershing, comman-
dant en chef du corps expéditionnaire améri-
cain pendant la dernière guerre, écrit : « L'Axe
vient de trouver sa Marne. >

Il invite ses anciens compagnon s d'armes
français à venir se joindre aux rangs des Alliés
afin d 'être « libres de nouveau » .

Il affirme que les ennemis des Nations unies
sont voués à une défaite inévitable.

Pas d'occupation
des Antilles françaises

Washington, 13 novembre.
(United Press.) a — Le Département d'Etat

dément les informations italiennes selon les-
quelles les forces américaines auraient débarqué
à la Martinique, à la Guadeloupe et en Guinée
française .

L'occupation
de la France libre

Les opérations de l'Axe
Berlin, 13 novembre.

Communiqué :

L'occupation de la côte méridionale française
esl terminée dans son ensemble.

Le haut-commandement de l'armée commu-
nique en outre : Le chef des forces navales fran-
çaises en Méditerranée et le commandant des
défenses côtières de Toulon ont déclaré solen-
nellement qu 'ils défend raient les navires de
guerre français et le camp retranché de Toulon
contre toute attaque des troupes anglo-saxonnes.

Le Fuhrer et le Duce ont donc ordonné qu 'il
ne soit pas prévu d'occupation du camp retran-
ché de Toulon par les troupes allemandes ou
italiennes.

Rome, 13 novembre.
Communiqué :

Les mouvements de nos troupes continuen t
méthodiquement en France et en Corse. Le chef
de la flotte française de la Méditerranée et le
commandant en chef de la défense côtiène dc
Toulon ont déclaré solennellement qu ils défen-
dront les navires de guerre français et la forte-
resse maritime de Toulon contre toute attaque
de la pari des puissances anglo-saxonnes.

Le Fiihrer et le Duce ont , par conséquen t ,
donné l 'ordre que la zone fort i f iée de Toulon
ne serail fias occupée par les troupes italo-alle-
mandes.

Une note italienne
Vichy,  13 novembre.

L'agence Havas publie l'information suivante :

La commission italienne d 'armistice à Turin
a fait savoir au gouvernement français que l 'oc-
cupation de certains points du territoire métro-
politain français , de la Corse et de la Tunisie
par les forces de l 'Axe n 'avait d'autre but que de
défendre les position s stratégiques contre les
attaques anglo-américaines que l'on peu t prévoir
depuis l 'agression contre l'Afr ique du nord .

L'étal juridique créé par l'armistice enlre
l'Italie et la France demeure inchangé.

Ceci montre que la présence des troupes ita-
liennes sur notre sol n 'a pas d'aulrc s ignif icat ion
que celle des troupes allemandes telle qu 'elle
fut  définie par la leltre du chancelier Hiller au
maréchal Petain. chef de l'Etal.

A Vichy
Vichy, 13 novembre.

On communique officiellement :

Le maréchal a passé la plus grande partie de
la matinée h travailler avec M. Laval . Il n'y eut
pas de conseil des ministres aujourd 'hui , mais le
chef du gouvernement réunit dans ses confé-
rences la plupart de ses ministres.

Depuis 48 heures , le marécha l et le présiden t
Laval s'attachent à résoudre, dans le cadre de la
souveraineté française, les problèmes complexes
el délicats que pose brusquement le déroulement
rap ido de.s événements.

11 faut assumer la vie quotidienne du pays et
maintenir  le fonct ionnement régulier des admi-
nistrations cn présence des mouvements d 'une
armée d'opérations.

L'ordre et lc calme régnent partout. La
France continue.

vichy,  13 novembre.
On communique officiellement :

Le transit et le stationnement des troupes italo-
allemandes sur le terriloire de la zone libre ne
doivent pas porler a t te in te  à la souveraineté du
gouvernemenl et à l' unité des administrations
françaises.

Le maintien de l 'ordre public el de la sécurité
inférieure est une des plus impor tan tes  préroga -
lives du gouvernement .

Nous sommes en mesure de déclarer que les
services de police et de contrôle continueront à
assurer leur mission en p leine indé pendance el
sous la seule autorité du gouvernement français.

Le Guatemala et le Panama
rompent avec Vichy

Guatemala, 13 novembre.
Le Guatemala a rompu les relations dip loma

liques avec le gouvernement de Vichy.
Panama , 13 novembre.

Le Panama a rompu les relations diplomati
ques avec la France.

Protestation brésilienne
Rio-de-Janeiro, 13 novembre.

Le ministre des affaires étrangères du Brésil
annonce que les Allemands ont occupé l'ambas-
sade du Brésil à Vich y. L'ambassadeur du Brésil
a protesté auprès du maréchal Petain .

Rio-de-Janeiro , 13 novembre.
L'ambassadeur de France a distribué une note

déclarant que, ayant été informée de la descente
allemande fait à l'ambassade du Brésil à Vichy,
il condamnait cette offense commise contre la
volonté du gouvernement français et le senti-
ment de la population à l'égard du Brésil.

L'offensive britannique
en Cyrénaïque

Bardia et Tobrouk occupés
Le Caire , 13 novembre.

On annonce officiellement que Bardia el
Tobrouk ont été occupés par la 8e armée.

Celle-ci a avancé de 480 km. en neuf jours.

Le Caire, 13 novembre.
Communiqué :

Jeudi , la 8« armée a continué de poursuivre l'ar-
mée blindée ennemie en Cyrénaïque et a fait de nou-
veaux prisonniers. Nos troupes ont occupé Bardia.

Des concentrations de véhicules ennemis ont été
efficacement bombardées et mitraillées , dans la nuit
du 11 au 12, entre Gazala et El-Tmimi. Jeudi , nos
chasseurs ont exécuté des attaques de grande «enver-
gure à basse altitude sur les colonnes ennemies a
l'ouest de Tobrouk. Des péniches se dirigeant vers
l'ouest ont été attaquées entre Tobrouk et Gazala.
Deux furent  coulées.

Malgré nos attaques aériennes continuelles sur
l'ennem i en retraite , on ne signale aucune activité
de l'aviation ennemie.

Lc 11 novembre , un bateau se diri geant vers l'ouest
a été attaqué en Méditerranée centrale. Un hydra-
vion ennemi a été détruit par nos chasseurs.

Un de nos appareils est manquant.

Rome, 13 novembre.
Communiqué italien :

Dans la Martanique , les unités blindées britanni-
ques ont renouvelé leurs violentes attaques.

Notre aviation a exécuté plusieurs attaques à la
mitrailleuse et à la grenade contre les colonnes
ennemies.

Au cours de ses récentes incursions au-dessus de
la Sardaigne , l' ennemi a perdu 19 bombardiers. Un
dc nos sous-marins a abattu , à coups de canon , un
quadrimoteur.

Berlin, 13 novembre.
Tobrouk a été évacué par les troupes de l'Axe.
On constate avec satisfaction que, lorsque le

dernier soldat axiste quitta Tobrouk , toutes les
installations militaires avaient été détruites. Les
pré paratifs d 'évacuation commencèrent il y a
plusieurs jours , dc telle sorte que le service dés
destructions eut tout le temps d'accomplir sa
tâch e selon un plan établi.

Tout le matériel de guerre allemand transpor-
table avait été évacué à temps.

Le Caire, 13 novembre.
Plus de cent incendies brûlaient à Tobrouk

lorsque les bombardiers de la R. A. F. vinrent
bombarder ce port , dans la nuit  de mercredi. Les
Allemands ont mis le feu à tous les approvision-
nements qu 'ils ne pouvaient emporter en aban-
donnan t Tobrouk.

Lorsque la 8e armée entra à Tobrouk , elle
libéra des soldats sud-africains p risonniers. Il
s en trouvait plus de 4000. Les Allemands les
employèrent pendant quatre mois comme débar-
deurs sur les quais.

Le Caire , 13 novembre.
Des détails comp lets montrent que les six avions

italiens transportant des soldats allemands, men-
tionnés dans le communiqué du Caire, étaient des
appareils à long rayon d'action , probablement
des Savoia 82. Ils furent  abattus en mer, au sud-
est de Pantelleria , par des chasseurs opérant
entre Trapani et la côte. Les avions italiens vo-
laient en une seule formation. Tous furent détruits
au canon.

Habituellement , ce type d 'avion italien peut
transporter 35 soldats.

Le Caire, 13 novembre.
La R. A. F., qui cont inue ses opérations, uti-

lise désormais les aérod romes de Cyrénaïque.

Lc Caire , 13 novembre.
Les forces de l'Axe ont évacué l'oasis de

Siouah.
Le Caire, 13 novembre.

On précise que les généraux italiens suivants
ont élé faits prisonniers : général Eduardo
lebbia , commandant du 10' corps italien ; major-
général Scattaglia , commandant de la division
Pavia ; général Brunelli , commandant de la divi-
sion Brescia ; major-général Masina , comman-
dant de la division Trento ; major-général Cof-
fratini , commandant de la division Folgoro. Le
commandant de la division Ariete , généra l Anto-
nio , est tombé sur le champ de bataille.

Dans l'Atlantique
Londres, 13 novembre.

On déclare que l 'assertion allemande, selon
laquelle le cuirassé bri tanni que Queen Elisabeth
aurait été endommagé par un sous-marin dans
l'Atlanti que est fausse.

i Ce démenti s'app li que égalemeni â l 'allégation
allemande concernant le uaquebot du même nom.



Le théâtre russo-allemand

/ La nouvelle offensive
contre Stalingrad

Rerlin , 13 novembre.
'•: Le h a u t  commandement communi que :

Au sud dc Stal ingrad , les Iroupes roumaines ont
repoussé plusieurs assauts ennemis.

A Stalingrad , le terrain gagné la veille a été
neltoyé des groupes ennemis isoler, qui s'y tenaient
encore.

L'aviation a bombardé les lignes de ravi ta i l lement
ennemies , sur les voies ferrées et les roules.

i|j Moscou , 13 novembre.
A Slal ingrad.  vendredi ,  les Al lemands  onl  con

t inué  à a t t aquer  dans lous les secteurs , après
avoir bombardé dan.s la mat inée  les posi t ions
soviétiques.

Un combat acharné s'est déroulé dans la
région d' une usine , où les A l l emands  f u r e n l
accueillis par le l i r  concentré  des mitrailleuses
et des fusils.

Moscou , 13 novembre,
t Communi qué de vendredi , à minuit  :

Des combats sanglants cont inuent  dans la rég ion
de Slalingrad , les Russes repoussant de nombreuses
attaques et inf l igeant  des perles énormes. Les défen-
seurs de Sta l ingrad t iennent  chaque pied de terrain.

(«j Moscou , 13 novembre,
Qurante-huii  heures après avoir lancé une

nouvelle of fen s ive  ,n t rc  la """"nison dc Stalin-
grad , les Al l emands , une fois de plus , onl élé
arrêtés dans le quartier des usines.

Avant  que des r e n f o r t s  a l lemands  a ient  pu
consolider leurs posi t ions , les Russes ont lancé
une contre-attaque et emp êché les Allemands dc
p énétrer  p lus avan t  dans leurs posi t ions.

La guerro d 'h iver  a commencé en Carélie , où
les éclaireurs de l 'armée russe opèrent à ski sur
les arrières al lemands.

Le théâtre d'Extrême Orient

Dans le Pacifiqu e
(«*! Washington , 13 novembre.
t Communi qué :

Vingt-trois bombardiers-torpilleurs japonais , escor-
tés par huit chasseurs , ont at laqué nos navires de
surface dans les parages de Guadalcanal

Nos avions les interceptèrent et abattiren t lfi bom-
bardiers el cinq chasseurs ennemis. N'euf avions
ennemis furent  aba t ius  pu; l fsu des navires el de
la D. C. A.

Au cours de celle attaque, un avion désemparé
s'est écrasé, sur le croiseur lourd américain San
Francisco , tuant 30 marins el endomiiiagealll légère-
ment le navire.

Un obus tiré par une baf ter ic  de la côle a endom-
magé le destroyer Buchanan et tué cinq membres
de son équipage. Le Seul Francisco el le Buchanan
furent  les seuls navires américains endommagés
dans ce combat.

Washington, 13 novembre.
Communi qué du Départemenl dc la marine  :

A l' aube du 12 novembre, les force» navales des
Elats-Un is oui commencé le bombardement des posi-
tions ennemies à l'ouesl de nos posit ions , sur l'île
de Guadalcanal

I^es batteries instal lées  sur le rivage furenl
réduites  au silence el dc grands in -endies éclate
rent ; "o baleaux de débarquement japonais furenl
attaqués à Tassafa Ronga ; 30 gros baleaux furenl
délruils.

Eu Chine
Tchoungking, 13 novembre.

Communi qué chinois :

Mercredi , les .Japonais ont déclenché une a l laque
à Sunkai , au nord de Canton Une forte résislance
chinoise fut  opposée, l.c combal est toujours cn
cours.

Dans le sud de la province du Kouangtoung,  les
troupes chinoises onl Icnlé  un coup de main conlre
les Japonais , sur l 'Ile de Chanclniaii.  Les Chinois
ont infl igé de lourdes perles à l' ennemi puis se sonl
retirés.

Le théâtre anglo-allemand

Berlin , 13 novembre.
L'aviat ion br i tanni que n'a engagé, dans la jour-

née de j eudi, que pou d 'appareils au-dessus du
littoral occup é à l 'ouest.

Près de Cherbourg, dès chasseurs Focke-Wul f
ont abattu en quel ques minutes  deux bombardiers
bri tanniques du type Boston.

Londres , 13 novembre.
Les chasseurs alliés ont effectué vendredi dos

patrouilles offensives au-dessus de.s Pays-Bas ot
de lâ  Bretagne .

Londres , 13 novembre.
Lc ministère de l'Air signale que , au cours du

raid de.s chasseurs anglais sur les Pays-Bas cl la
Brelagne , des péniches ct des locomotives ont élé
attaquées. Tous les appareils sont rentrés à leur
base.

A V I A  nora
L'n nouvel avion britannique

Le minislre dc l 'Air br i lannique annonce qu 'un
nouveau modèle perfect ionné de Sp ilf ire , équi p é
d'un moteur Rolls-Royce Merlin , a été mis en service.

Lc nouveau modèle est assez semblabl e à l' ancien ,
mais le nez, légèrement plus long, permet de monter
un moteur plus gros. L'armement se compose dc
2 canons el de mitrail leuses

UE MESSAGE DU SAINT-PÈRE L'Argentine se défend
AU PEUPbE PORTUGAIS contre la cinquième colonne

„ . .. ,... c ,.. , . Bucnos-Aiircs , 13 novembre.
Dans le message radiodiffusé qu il a adresse , , , . , ,.  , T ,«

. , . . , - , „- „ . (Umted-Prcss . )  — Lc gouvernement argentin a
au peuple portugais , « I occasion du 2o e anni- ; „•¦' " ,

. . .. ... . M , ,-. , pris de nouvelles masu res énergiques pour mellre
versaire cle 1 appa r i t i on  clc Notre-Dame de '„. . , . .« ¦ ¦ «
-, .. , ,, • , - , , ¦.«• i • fm aux agissements des organisations ot des
Falima , le Pape a imp lo re  de la v ierge la paix . b . , , . , .. • ,

, , , . . ,.. agents étrangers qui cherchent  a porler a t te in te
K des armes et des ames » , après avoir  confie .", , . . , , .

,. , ,. „, .. . .  . u la sécurité du conl inenl .a son ( .œur Immacu lé  1 human it é  éprouvée. , . , , .. .  ,, . ,. „ .
. .. . , ,,, ... , , ,. T , Le ministre des a f fa i res  élrangèrcs, M. Cui-
Le aaint-Pere a déclare , toul  il abord , que, , , . ,  , ,  , . , . ..

, , . . , , , .... nazi!, a publ ie  un décret qu i  ordonne un contrôle
partageant la |oie et les douleurs  dc ses I ils , , , , , , . .. , •, • ,, ,
.', . * , ._ sévère des ports cl de.s communica t ions  teleplio-
il prenait une pari 1res vivo aux manifestations . , . ,,, , .
, , , . ... . . ,,. , niques et télégrap hiques.
du peuple portugais en h o n n e u r  de « Vierge , ,, . , . ,. . .. „„
. ,,. . , ,  . " ' Eu mémo temps , de nouvelles arrestations
la Vierge à laquelle le Por tugal  a elc consacré ,. .. . ,. , . ... fr „, ...„„, ° \ , ,: , . . .  d agents nationaux-sociahsles onl ete effectuées
des les lemps los plus recules do son h i s to i r e  , . , ,« ,, ,. ., , . , dons toule 1 Argentine,
et envers laque c il a une  dello immense de T - - , . , •  ¦•¦n i r *  • ¦1 Le présidenl Caslillo a publie à son lour un
reconnaissance pour  avoir sauvé clu naufrage ,. . , ,< . . . . , ,. . .

' , . . . .  décret qui  ordonne 1 enregistrement immédiat de
qu uno t ou rmen te  an l ina t io imle  el a n t i c h r e l i e n n e  . , , , , . , ,.

, ,  . . lout lc personnel des porls et cles diverses zones
semblait  rendro inévitable . .,. , . ,. . ¦,« _ « . , . , . ,„

„, , m m ,  , - . ¦ mililaires , a f in  d empêcher tout  nouvel acle de
Plus la rd , en 193(v le pavs put éviter la , , , , ,, .. » .,' , . ' .* ' , sabotage el clc mellre f in a 1 espionnage,

menace rougo qui se dessinait loule proche el ,. ., . „ . . . . . . . . .  .
. • 6 ' ,,. , ', „. Ce décret fu t  publie a 1 improviste après une

maintenant , enfin , par I intercession de la Vierge , . , , . . . - , .1 , séance du cabinet , qui  n aura i t  eu a résoudre ,
le Portuga l peut encore* rosier à I abri de la , ,• , , . , .. , . ¦„° ' selon 1 ordre du jour , que des questions adminis-
guerro qui endeuille lo monde. . . .. , . .. , , ,.,.. , (ratives.

Apres avoir  parle du spectacle édltiaul ciue le ^ 
... , , , „ , ,1 ' 1 ' On conf i rme  que cle nombreux Allemands ont

Portuga l , i croisé et missionnaire » , a offer t  nu ... ... . . .  ,
. , .. . été arrêtes ces derniers jours el mis sous la sur-

monde par les manifes ta t ions  clc pieté fervcnle • ¦• , , t« ¦ i i ¦ i *„' „, ,  'J  . . ,, veilliince cle la police , parmi lesquels six employés
que la célébration du 2.1e anniversaire  de 1 app«- „ , , , .... c. . c u i ,
... , , , ,.  ^ . ' ' allemands de la société Siemens et Schuckerl ,

r i l ion de la Vierge a F a t i m a  a suscitées dans e . , , ., ,. . .
.b , , qui vend des appareils électriques,

pavs , après avoir  e x p r i m e  sa reconnaissance de T . . . , rr  . .,___, _.. ,. .1 ; v . . . . Le minis l re  des affaires  étrangères Gumazu
voir les Portugais associer celte célébration a . . .  , , . .

„ _ .", , , . „, a envoyé hier un message, dc la teneur suivante,
celle de son îub i lc  épiscopal, le Saint-Père a ,. . ,« ,- , . . . .  ». u ,,J ' ' ' au secrétaire cl hla t américain , M. Huit :

** ' « Le gouvernement et lc peup le argentin sui-
c Mais , dans les circonslances présentes , qui  ve nt avec *un esprit de solidari té  les ef forts

peul se désintéresser cle là tempêté immense accomp lis par les Etats-Unis en Afri que du
qui ébranle le monde , de celte terr ible  mani- nord. »
feslalion de la colère divine ? L'épreuve est rude , Buenos-Ayres , 13 novembre.
mais il ne faut  pas douter  do la miséricorde di* Le eabinel argentin, a pris certaines disposi-
Dicu , a ajouté on substance le Papo , ol il f au l  t ions sur les lélécominunic-alions. Des mesures
avoir aujourd' hu i  p lus confiance (pic jamais ont été prises a f in  d 'empêcher les actes de sabo-
dans l 'aide du Soigneur . tage. Lé décret, outre les- dispositions générales

« Une voio s'offre aux  hommes pour obtenir sur les télécommunications, prévoit  un service
leur salut : c'est celle de la pénitence. » permanent de .survei l lance des émetteurs clan-

Puis , s'adressant à la Vierge , Reine clu Rosaire, destins. ,
Secours de.s chrét iens, Refuge de.s pécheurs et . Ne soront on princi pe autorisées que les six
p lus particulièrement à son Cceur ¦materne] el langues suivantes : allemand , i ta l ien , espagnol,
i m m a c u l é , le Papp , en sa q u a l i l é  do Vicaire du portugais, français et anglais. Les télég ra mmes
Chrisi , H imploré la f in  des souffrances du ch i f f r é s  ou par rode ne sont p lus acceptés. Par
monde : ai l leurs , toule  télécommunication por tant  a t te inte

« Du monde , a-t-il di t .  embrasé par un incen- ù la sécurité des Elats américains  est interdite,
die cle haine , du monde déchiré par los dis- Lês "station* avoc l'étranger seronl toutes «sou-
cordes el vicl ime de sa propre iniqui té .  » mises A lln conlrôle  rigoureux .

Le Sainl-Pèro a insislé , en termes éplorés , sur
la douleu r dos mères , des pères , des époux , des Un diSCOUTS dii maréchal SflI litS
enfants , sur les souffrances do ceux dont los 
chairs sonl déchirées par col immense carnage , r , „„  ,

. . . .  . . , A ¦¦ Londres , 13 novembre.sur les périls  auxquels  sont exposées les Ames . * ' , . , , c . . . . . ,, , r .... , . . .  , , ' ¦ . , Lo maréchal Smuls , premier minis t re  a Afn-<¦ Vierge cle miséricorde , s esl-il écrie , Rome , , . , , . , ,, . , . . . , . , quo du sud , a pris la parole , a Londres,
dc la Paix, donnez-nous la paix des armes ot , . , , « « , , •, . , , . , . . .  Le marécha l Smuts eslime qu on lieut onvi-(los aines , la paix clans la vente , dans la luslice „ , f . , , . , . ,n l .

. , , , , . ., , „ . , . sager la fin de lu guerre , maintenant , pour 194 *.el dans la charité clu Christ , la paix pour tous V. , ¦ r -, J - , -, , , ,. .. Parlant de 1 avenir , il a déclare que , quoiqueles peuples , pour que puisse enfin se réaliser , ., .... . . . . . . .. r .....,,. , . ' , . , ' . , , , la Société des nations ail ete une  t a i l l i l e , ce ne1 invocation : Gloire a Dieu au plus haut des . . .  . . , , . , , „,,
, . , , . le tu t  pas :i tous les points de vue. Elle repré-cieur cl paix sur la terre aur hommes de bonne , .. , . .« .  , ,. î . ,. « .... ¦,, ., .. , , _ ,  sentait I idéal essentiel de 1 universalité . Maisvolonté , pour que le t r i o m p h e  du règne do Dieu ,, «, .. . . ,. , ,elle n a pas oie assez réaliste . Le cadre crée parsoil assure sur  loule  la lerro. » . « , .' , .. ,. . , K .,. , . , , ,, , . , , . , , . . lp s sacrifices des Nalions unies , présentement ,hu terminant,  le Papo n donné la bénédic t ion  fr .,, .. , ,

. . .  , • , , . ,  , . , oft re une meilleure garantie pou r la sauvegardeapostolique au cardinal -pâl i  larclu* de Lisbonne ", ,,„ , . ,, ¦ . . , , ,, ... . , . . . , . , , „ .  de la paix. Il n existe aucun doule que lesa 1 épiscopal , au clergé, au présidenl dc a Repu- „„„ , ,, , ,«, , „ ., ,. ' , , ' grandes puis^inres, Grande-Bretagne. Russie elblique, aux mombros du gouvernement, n loules rr ,„., tI  • , . , , .. .. ,. . .. . . . .  . , , , Etats-Uni.**, auront  » on prendre la direction. Lales autor i tés  civiles el a son chor peuple portu-  _ „„,  , , 
^ 

., , , „
. . ,. i i i  part de la Franec dépend des Français eux-gais loul entier. ,, mornes.
L amlKissadeur du Portugal  el M mc Carnciro i „ ,'« , ,* , , «¦ , ,

r , .  . , , ,? , , La tache d un nouvel ordre mondial  est lePacheco, lo personnel de 1 amliassaclp , les élevés ,„„ •,„, • , , ¦ , , , ,. .. ... ' , . . , , , maintien de la paix sur des liases réalistes ifca rdu collège portugais cl les membres de la i.„ v i - * . * . , t « • J .„ , • ,. . ,. . . , „ . les Nations mues ct ensuite  la création de basescolonie ecclésiastique el portugaise de Rome qui ,',„„„„ • , , , ,. . . . . .  ," „ , „ , . , économiques pour loutes les nations .avaienl écouté dan.s la salle du I roue le m?s- 
sage du Pape ont été reçus par le Saint-Pèro __ . Q
aussilôl après la f in de l 'émission. Vingt Serbes fusilles

' .
« Paris-Soir », le « Journal » . Belgrade , 13 novembre.

. . La Cour martiale a condamné à mort vingt
et le « Figaro » suspendus Serbes convaincus d'espionnage et de sabolagc

au profit  de Draga Mikaîlovilch. La «sentence a
Nous lisons clans la Nouv elle Gazelle de Zurich élé exécutée.

l 'information suivante , da t ée de Paris : ¦ — 
« Sur l'intervention des autori tés françaises, N o u v e l l e s  di verses

trois journaux  de la zone libre onl dû cesser de 
pa raître , depuis les récents événements de France. M . Rusl , ministre de l'instruction publique
Après Paris-Soir , le Journal et le Figaro , installés , du Reich , osl arr ivé jeudi soir à Bucarest.
comme on le sait, à Lyon , ont suspendu leur  — Aux lermes d 'un décret, les princi paux
publicalion . » ports cle l'Argentine sont déclarés zone militaire.
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LE PORT DE BASTIA, EN CORSE,
nû le* I taliens viennent de dèbaroner. ¦

L'assemblée générale
de la Fédération catholique française

Lyon , 13 novembre.
L'assemblée générale de la Fédération natio-

nale cathol ique, groupant des délégués de neuf
unions diocésaines , s'est tenue , dimanche, à
Lyon, sous la présidence de M. Le Cour Grand-
maison.

Ellc a entendu notamment , sur l'act ivi té  de la
Fédération , un rapport du général de Çastelnau ,
recommandant un loyalisme sincère et complet
envers le pouvoir établi , conformément ft la
décla ration des cardinaux el archevêques.

I i
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F A I T S  D I V E R S

ÉTRANCER

Un avion clc transport mexicain disparu
Un avion dc Iransporl  mexicain , surpris pai

un tourb i l lon  au-dessus dc la mer des Caraïbes ,
doit être considéré comme perdu. On craint que
son équi page , composé de t r ois  hommes ct de
quatre  passagers , n 'ait perdu la vie .

SUISSE

Deux accidents mortels

On nous écrit :
A Leytron , M. Marins Roduil est tombé si

malencontreusement  dans uno meunière qu 'il
s'est mor te l lement  blessé. Le malheureux est
mort  peu après l' accident.

Le défunt  élait maréchal et très honorable-
ment  connu dans la région. F.

• * *
On a t rouvé  dans les carrières de Saint-

Tri phon , au pied d' une paroi de rochers d'une
c inquan ta ine  de mètres dc hau teur , le corps dc
M, Sylvain Theules , cont remaî tre  retrai té de la
Société pour l ' i ndus t r i e  chimique à Bâle , usine
de Monthey. La mort a dû être instantanée.

Le général Eisenhower

Le lieutenant-général Dwi ghl D. Eisenhower ,
commandant  en chef des forces alliées en Afri-
que du nord française , est âgé de 52 ans. En
1911, ayanl choisi la carrière mili laire , il entra
à l'Académie de West Poinl. Dès que l'Amérique
enlra on guerre on 1917 , il demanda à être envoyé
an f ront  el se porta volontaire pour le corps des
chars qui , à cetle date, élail encore en voie d 'or-
ganisation . C'est un t ra i t  caractéristi que chez lui
que , dès celle époque , il ait pressenti les possibi-
lités de la guerre motorisée. Au cours dc cette
période , il eut l 'occasion dc manifester  un talent
d 'organisateur. Il fu l  le phu jeune lieutenant-
colonel américain de la grande guerre. Il reçut
égalemeni la Dislinguished Service Modal.

Après l 'armistice , le général Eisenhower colla-
bora avec le général Pershing qui s'occupait des
monumen t s  américains commémoratifs de la
guerre en Europe . En 1926. après avoir passe six
années avec l 'infanter ie  de ligne , il suivit les
cours de l 'Ecole de commandement el d'état-major
cl on sortit  avec le numéro I. A ce moment , ses
collègues voyaient «en lui non plus seulement un
hrillant athlète , mais encore un général plein de
promesses. En 1930, le général MacArlhur , alors
chef d'étal-major , fit de lui un de ses principaux
collaborateurs et le chargea d'organiser les uni-
tés motorisées de l 'armée américaine. Cette colla-
borat ion dura de 1930 à 1940.

Lorsque le généra l MacArthur  se rendit aux
Phi l i pp ines, cn 1935, )>otir y organiser une armée
indigène , le général Eisenhower l' accompagna.
Ensemble, ils créèrenl l 'armée phi l ipp ine dont ils
élaborèrent le statut , établi sur le modèle de
l'armée suisse. La résistance magnif ique cles trou-
pes phi l i pp ines , notamment au cours du siège de
Bataan , témoigne des qualités d'orga n isateur
déployées par le général Eisenhower. Pendant
son séjour aux Phi l ipp ines , le généra l Eisenhower
so vit  plus particulièrement assigner pour tâche
de mellre  sur p ied uno force aérienne philippine.

En j anvior  1940, il fu i  rappelé aux Etals-Unis
et fut  successivement nommé, en peu de temps ,
chef d 'é la t -ma jor de la 3e division , du 9e corp.s
cl armée et, enf in ,  de la 3e armée. Ultérieurement ,
il f u i  mis à la lôle do la Division cles opérations
(3e bureau) de I 'Etal-Major général du ministère
de la guerre américain , service chargé d 'élabore r
los ordres d 'opération de tous les théâtres de
guerre . Le 24 ju in  1942 , il f u t  nommé comman-
dant  en chef des opérations américaines sur le
ihéà l r c  europ éen de la guerre.

Mot de la fin

— Ecoulez , j  on ai assez de monier  constam-
ment six étages pour venir vous r«éclamer ma
petile noie de 100 francs.

— Pour une noie de 100 francs , vous ne
voulez tout  de même pas que je demande au
propriétaire de faire met t re  l 'ascenseur ?

« L» i «berte », une fois lue,
faites-la lire à d'autres.



AFFAIRES
Les événements extérieurs

et la Saisse
On nous écrit de Berne :

-Placée au cœur de d'Europe , sans accès à la
mer, largement tributaire de «l'étranger aussi
bien pour aa nourriture que «pour . son activité
industrielle, la Suisse est particulièrement sensi-
ble aux derniers événements : occupation de
l'Afrique du nord par les armées américaines
ct descente des troupes allemandes vers le sud
de la Franec. Nous sommes, maintenant , militai-
rement et économiquement , entièrement entoures
par l'Axe, et , d' autre part, la Méditerranée,
qui restait à peu près notre seule voie de ravi-
taillement , va devenir un centre d'opérations
militaires et navales, de sorte qu'elle risque d'être
inutilisable pour la navigation marchande.

Il faut considérer , cependant , que, depuis
l'effondrement dc la France , en 1940, notre
dépendance économique par rapport aux puis-
sances de l'Axe était déjà très forte . L'aggrava-
tion est donc plus psychologique que r éelle.
Aussi nos autorités considèrent-elles les événe-
ments avec sang-froid.

II y a d 'autant moins de raisons de s'alarmer
pour le moment que nous entretenons avec
l 'Allemagne et l'Italie des ra pports de bon voi-
sinage dont tous tirent avantage.

Le Consei l fédéral avait , au surplus, envisagé
depuis longtemps toutes les éventualités , de sorte
qu 'il n 'est pas le moins du monde surpris ou
embarrassé par l'événement. Aussi le public fera-
t-il bien de 11 accorder qu unc créance limitée aux
bruits qui pourraient circuler au sujet de pré-
tendues nouvelles mesures prises. Le mot d'ordre
reste : du calme, de la prudence et de la discré-
tion. Unc nouvelle phase de la tragédie mondiale
vient de s'ouvrir. Notre at t i tude ne peut être que
d'extrême circonspection , d 'expectative et de
réserve. Les intérêts du pays sont entre des
mains fortes et sûres. Nous pouvons avoir
confiance.

Il n en reste pas moins que notre situation
économi que se trouve sérieusement touchée par
les récents événements. Le port de Gênes bom-
bardé , la ligne maritime Lisbonne-Gênes coupée,
peut-être , par Jes opérations navales , le port de
Marseille , lui aussi , fermé à nos exportations et
à nos importations , toutes les relations écono-
miques avec la France non occupée interrompues
pendant un certain temps, voilà autan t ée
circonstances qui peuvent compromettre grave-
ment notre approvisionnement. Probablement
devrons-nous vivre ces prochains mois en vase
clos. C'est alors que nous nous féliciterons de
la diligence mise par nos services fédéraux à
constituer nos réserves alimenlaires el indus-
trielles. On nous assure que nos stocks nous
permettront de tenir en lout cas pendant un an.
Ce qui nous parvenait ces derniers temps par
Lisbonne el Gênes était déjà compté pour l 'hiver
1943-1944. Mais , d'ici là , il faudra aviser.

L'esprit d'initiative des offices de guerre , leurs
ressources diplomatiques , leur puissance de tra-
vail , leur sens des affaires vont dc nouveau être
mis à rude épreuve.

Nul doute qu 'ils vont se remettre à l' ouvrage
comme une fourmilière dérangée , pour réparer
les dégâls causés dans leurs arrangements par
les derniers faits  de guerre. Il s'agira pour eux
d'assurer , dans des conditions beaucoup plu s
difficiles, nos importations et nos exportations.
Ives premières nous font vivre el les secondes
nous font travailler.

Un effort considérable va être fait par les
services de la Confédération pour que nos rela-
tions commerciales avec l'élranger souffrent le
moins possible des péripélies de la guerre .

Dans qudlle mesure nos cargos pourront-ili
encore passer par Gibraltar , longer lés côtes
d'Afrique et d'Espagne pour atteindre Gênes ?
Le port de Gênes >Iui:même sera-t-il entièrement
réservé aux opérations navales de l'Italie , ou
pourrons-nous , comme jusqu 'ici , y trouver place
pour nos propres navircs 1 Ge sont là deux points
d 'interrogation d'une extrême importance.

Si l 'itinéraire maritime méditerranéen devail
être inutilisable pour une certaine durée , nos
bateaux pourront-ils au moins aborder sur les
côtes de l'Atlantique , à Lisbonne, par exem ple '?
Mais alors sc poserait le problème du transporl
des marchandises par chemin de fer jusqu'en
Suisse, à travers le Portugal , l'Espagne et la
France. Or , cen trois pays souffrent d une pénurie
de wagons tell e que c'est la Suisse qui doit y
envoyer le matériel nécessaire à l'exécution dc
nos transports. De plus, même si nous pouvons y
faire parvenir nos propres wagons , il faut encore
,;e demander si les transports mililaires qui pour-
raient être rendus nécessaires par les événements,
n 'accapareront pas les voies ferrées au point que
le trafic civil ne serait plus assuré que très par-
tiellement.

Si ces difficultés ferroviaires se révélaient
insurmontables , il faudrait alors songer à exé-
cuter des transports par la route. Mais les
énormes distances et la pénurie d'essence ren-
dent ce moyen extrêmemen t onéreux .

On voit que de gros problèmes vont se poser ,
et exercer la «sagacité et le savoir-faire de nos
servicas -w-v-iseiit-ils réussir à assurer notre

_SUISSES
Après les élections genevoises

« Il convien t , lit-on dans la .Suisse, de relever
les beaux succès remportés par sep l conseillers
d'Etat genevois , notamment par MM. Anken ,
François Perréard , Albert Picot , Paul Balmer et
Antoine Pugin , qui airrivent chacun en tête de
leur liste respective.

« La publication de la liste des élus du groupe
Duttweiler-Ralliement national a soulevé quel-
que sensation. Sur les seize citoyens élus, quinze
proviennent de divers groupes de droite, et un
seulement , M. Alphonse Bernoud , du parti Dutt-
weiler. Que s'est-il passé ? Y a-t-il cu offensive
concertée de coups de crayon ? Il est possible
que les seize citoyens élus ne soient pas ceux qui
s'assiéront sur les bancs du Grand Conseil. Si
nous sommes bien renseignés, le petit jeu des
désistements < spontanés » a été prévu à l 'inté-
rieur du parti pour permettre, en cas de pareil
résultat , une représentation équitable des divers
groupes coalisés sous la même enseigne. Nous
verrons bien ce qui se passera ces jours pro -
chains.

« Tous les partis , sans exception , gagnent des
mandats. Tout le monde se déclare donc con-
tent. Il n est pas sans intérêt toutefois de com-
pare r les résultats 1942 avec les résultats 1939.
Cette petite comparaison montre que tous les
partis , sans exception , ont perdu des. électeurs,
au profit du groupe Duttweiler et surtout au
profit du grand parti des abstentionnistes :

19i2 1939
Radicaux 7228 10659
Démocrates , 4595 5302
Chrétiens-sociaux 3945 4420
Socialistes e Rosselet > 2069 2320
Duttweiler-Ralliement national 3382 —
Nicoléens 6800 8949

» * *
M. Pierre Brolliet vient de donner sa démis-

sion de président de la section genevoise de
l'Alliance des indépendants, par suite de diver-
gences de vues avec M. Duttweiler.

• • •
Les élections au Conseil d 'Etat auront lieu le

22 novembre.

Manifestations patriotiques

Hier après midi , à Berne, comme prélude à
la collecte qui a lieu aujourd'hui en faveur
du Don national , une fanfare de division ,
forle d'environ 700 liommes, a donné un ¦ octà1'
cert militaire sur la place du Palais féd érai]. ;

Le président de la Confédération , M. Etter , le
général Guisan et de nombreux officiers supé-
rieurs, des représentants des autorités fédérales,
cantonales et communales assistaient à ce s«on«
cert , ainsi que les élèves des écoles bernoises ,,
soit 5000 à 6000 enfants , et une foule nombreuse
de spectateurs. . , .; .. - ' . u

Après que la fanfare eut joué quelque mar-«
ches, le président de la Confédération s'adressa,
de la tribune qui avait été élevée au milieu de
la place , aux enfants des écol«es de Berne. Ib
rappela la vaillance des troupes bernoises et cita
les paroles de la Marche de Berne. L'armée, le
Conseil fédéral et tout le peuple «suisse sont déci-
dés à tout faire afin de transmettre à la gêné"
ration montante le pays libre et indépendant.

M. Etter s adressant à la jeunes se bernoise, aux
garçons et aux fillettes , leur demanda d'accom-
plir fidèlemen t leuns petite devoirs , de façon à
être à même d'accomplir aussi les grand s devoirs .

La manifestation prit fin avec l'hymne natio-
nal et la Marche de Berne.

* * •
A Bâle , jeudi soir , en présence du général

Guisan , du conseiller fédéra l Kobell , chef dn
Département militaire fédéral , et de nombreux
officiers supérieurs et magistrats, a eu lieu , .ù la
Foire d échantillons, un grand concert donné par
une fanfare de division et par la Liedertafel.  U
y avait 7000 personnes.

Le bénéfice net de celte audition est destiné
au Don national et aux oeuvres sociales de
l'armée.

J,E RUDUET VAUX»!*

Le budget vaudois présente 60.039.183 tf ,
de dépenses, dont 1.600.000 fr. d'amortissements,
et 51.460.858 fr. de recettes. Défici t : 8.578.325
francs , supérieur de 837.412 fr. à celui de 1942.

approvisionnement et notre activité économique
et industrielle. Mais , même s'ils n'y parvenaient
pa.s entièrement , notre peuple , après trois ans de
guerre , est assez fort et assez uni pour supporter
d'une âme égale I«3s vicissitudes qu'il pourrait
être appelé à affronter encore. Le travail sou-
lenu de nos autorités et le solide mora l du peu-
ple entier permettront sûrement à notre pays de
surmonter les nouveaux obstacles, et d'arriver à
la fin de la tourmente sain ef sauf.

Lisbonne , 13 novembre.
A la suite des raids de la R . "A. F. sur Gênes

au cours desquels des navires portugais furenl
endommagés , les bateaux battant pavillon por-
tugais ne feront p lus escale dans le port italien
mais à Marseille.

Un accident dc lance-f lammes

DEUX MORTS — QUATRE BLESSÉS

Le commandement territorial compétent com-
muni que :

Le 13 novembre , à 14 h. 30, une exp losion
s'est produite lors d'un exercice au lance-
flammes dans une région du Sottoceneri . On
déplore la mort de deux soldats : le mitrailleur
Valentino GhirJanda , né en 1921, de Sonvico, et
le mitrailleur Enrico Salvadè , né en 1918, de
Castel San Pietro.

Ont été , en outre , transportés à l'hôpital de
Lugano les militaires suivants : Daniele Gasse-
rini, Valenti Mombelli, Enrico, Pesenti et Renzo
Crivelli.

A la frontière franco-suisse

Si, dans la journée de jeudi , aucun changement
important ne s'était produit à notre .frontière , dès
la première heure hier, vendredi , l'occupation
des postes frontières français par les douaniers
al lemands a commencé.

C'est à Pcrly que les fonctionnaires allemands
ont fait leur apparition en premier. Deux hom-
mes sont placés en sentinelle à la frontière , tandis
que deux autres hommes sont près des bureaux
de douane. La frontière sera dorénavant ouverte
de 7 h. à 21 h. au lieu de 5 h. à 22 h.

Quanl aux personnes autorisées au franchisse-
ment de la frontière , il n'y a jusqu 'ici aucun
changement pour les porteurs de cartes fronta-
lières, pas plus que pour les ressortissante suis-
ses au bénéfice d'un passeport ayant un visa fran-
çais.

Par contre , les Français ne peuvent franchir la
frontièr e, exception faite pour les autorités et les
cas graves (conduite de blessés dans un hôpital
ou clini que).

Le service téléphoni que avec la France a été
complètement suspendu dès jeudi , à 17 heures. Le
service postal a fonctionné normalement dans les
deux sens. Cependant , l'administration des postes
suisses ne peut plus accepter les envois d'impri-
més ; seules, les lettres et les cartes postales sont
admises à l'expédition.

* * »
Annemasse a été occupé , hier vendredi , par

200 soldats des troupe s alpines bavaroises venus
du Pays-de-Gex .

Dès son arrivée à Annemasse, le détachement
à pris ses cantonnements, réquisitionnant de»
hôtels , des garages, etc.
: Des autocars ont été mis à la disposition des
troupes occupantes , dont une partie s'est diri-
gée sur Thonon et St-Gingol ph.

\̂ i «,j ar«enc«e Havas

Par un avis adressé à diverses rédactions de
journaux , une agence étrangère établie en Suisse
a répandu le bruit que l'Agence Havas-Ofi
aurait  été reprise , ainsi que tous ses bureaux ,
par une agence étrangère.

La direction de l'Agence Havas communi que à
ce propos à l'Agence télégraphi que suisse :

« Il est faux que l'Office français d'informa-
tion ait fusionné , en tout ou en partie , avec une
agence étrangère . Les événements de ces jours-ci
n'ont amené aucun changement dans son organi-
sation ni dans son esprit.

« Le service Havas diffusé à l 'étranger s'ins-
pire, aujourd'hui comme hier , d' un souci cons-
tant d' exact i tude et d'objectivité. Havas n'entend
pas y renoncer . »

(L'agence étrangère visée est Exchange-Tele -
graph, qui , à la vérité , parlait d 'un contrôle
allemand sur l'agence Havas , mais non d' une
fusion de celle-ci avec une agence allemande.)

DE NOUVEAUX CONCERTS D'ARMÉE

Les grands succès remportés précédemment
par les concerts d'armée —- qui ont rapporté
en faveur du Don national suisse, de la Croix-
Rouge el de la Caisse des œuvres sociales de
l'armée la belle somme de 50.000 francs — >
ont engagé les organisateurs à mettre sur pied
une nouvelle tourné e à travers toule la Suisse.

Dans 14 villes différenles , des exécutions de
chants  de soldats ct do nouvelles marches mili-
taires viendront , à part leur but de bienfai-
sance , renouer plus fortement les liens qui
unissent l'armée à la population. Ce sera aussi
une occasion de faire connaître davantage les
compositions nées du concours de la radio-
diffusion.

La fanfare donnera des concerts à Berne les
13, 14 et 15 novembre. Le 15 novembre , une
partie des exécutants donnera à Soleure un
concerl sur une place publi que el deux concerts
de bienfaisance. Du 24 au 26 novembre , la
fanfare de division s'arrêtera dans neuf loca-
lités différentes de la Suisse romande ; le 28
et le 29 novembre, elle donnera à Genève
comme à Lausanne un concert public et un
concert de bienfaisance.

Cette manifestation est placée sous le patro-
nage du général Guisan ; les grands concerts
compteront jusqu 'à 700 exécutants .

L'abondance des matières nous oblige à
ajourner divers comptes rendus et corres-
pondances. »

Le défrichement des forêts

Une conférence «'est tenue le 12 novembre à
Berne , sous la présidence de M. Struby, ingénieur
chef , de l'Office fédéral des améliorations fon-
cières, pour discuter du défrichement de
10.000 hectares de forêts compris dans la troi-
sième étape du programme extraordinaire d'amé-
liorations foncières.

Elle a pris connaissance des rapporte présentés
en la matière par dea spécialistes.

De nombreux représentants des organismes can-
tonaux ct fédéraux responsables de l'exécution
du programme ont pris la parole , à l'effet
d'aplanir les divergences qui sont apparues çà
et là en matière de défrichement.

Le vœu fut exprimé d'employer davantage à
ces défrichements la main-d'œuvre non qualifiée ,
ainsi que les internés.

La situation internationale fait un devoir à la
Suisse d intensifier les défrichements selon un
plan judicieux. Ces défrichements permettent en
effet , plus que tous autres travau x d'améliora-
tions foncières, d'acquérir de nouvelles surfaces
culti vables , en fournissant du même coup du bois
de charpente et du bois de chauffage.

Au Grand Conseil valaisan

On nous écrit de Sion :
Vendredi matin , le parl ement valaisan a

poursuivi la discussion du proje t de loi cj oncer-
nant les contraventions de police.

Plusieurs députés ont pris la parol e pour com-
battre certains articles du projet. M. Germanier
(Sierre) a opiné pour «que la commission revît
la loi. M. Pitteloud, chef du Département de
juslice et police , a déclaré que le projet avait
été très consciencieusement éludié.

On a entendu encore MM. Chappaz, ancien
bâtonnier , Delacoste (Monthey), Gard (Sierre),
etc. Finalement , le projet a été accepté en pre-
mière lecture. Mais l'impression qui se dégage
des débats est que la commission devra se pro-
noncer à nouveau en tenant compte des obser-
vations et suggestions de nombreux députés
avant de proposer le projet en seconds débats.

Les recours en gr.lce ont donné lieu à une
discussion nourrie. M. Travelleti a protesté con-
tre certaines remises partielles des peines.
L'orateur croit voir dans cette manière de pro-
céder une ingérence des députés dans les juge-
ments rendus par les tribunaux. M. Travelleti
a été appuyé par M. Germanier , ancien présidenl
de la Haute Assemblée. Pour M. Escher (Bri-
gue), la procédure pourrait être simplifiée. U est
de l 'avis , cependant , comme ses collègues,
MM. Gard et Stoffel, qu'il ne saurait être ques-
tion de réduire dans ce domaine les prérogatives
du Grand Conseil. M. Pitteloud , conseiller d'Etat ,
a répondu au nom du gouvernement. « Il n'a
jamais été queslion, a-t-il dit , de réduire les pré-
rogalives du Grand Conseil. Au contraire , on
désire les lui laisser toutes, y compris lea «plus...
fastidieuses . »

M. Alexis de Courten , de Sion, a été élu, par
55 voix sur 60 bulletins valables, membre du
conseil d'administration de la Banque cantonale,
en remplacement de M. Gustave Membrez, décédé
récemment.

Vingt nouveaux candidats à la naturalisation
ont été acceptés. Il s'agit pou r la plupart de
citoyens d'ori gine italienne habitant le Bas-
Valais.

La première partie de la session d'automne a
été déclarée close par le présiden t , M. Bourdin ,
vers midi . La deuxième partie aura lieu dans lc
courant de janvi er 1943. F.

Z\o« consulats

Le Conseil féd éra l a pris connaissance d'une
communication du Département politi que annon-
çant que le consulat de Suisse à Amsterdam est
fermé dès le 15 novembre . M. Grob , représen-
tant de la Ciba à Arnheim , a été désigné comme
homme de confiance non officiel de la Suisse à
Amsterdam.

En 1941 , tous les consulats étrangers furent
fermés dans la zone française occupée, en Bel-
gi que et en Hollande. La Suisse obtint  le main-
tien temporaire de sa représentation consulaire
à Amsterdam. Cette exception vienl d'être révo-
quée.

Les attributions et obligalions officielles du
consulat sont dévolues jusqu 'à nouvel avis à la
Légation de Suisse à Berlin.

A SAINT-GALL

Le Grand Conseil saint-gallois , après avoir
ratifié divers projets , a abordé la discussion du
budget pour 1943. Les allocations de renchéris-
sement aux inembres du gouvernement onl été
fixées à 8 %, et le crédit pour le versement
d 'allocations au corps enseignant porté de
35.000 à 50.000 fr. Le budget prévoit en outre
diverses subventions dont un certain nombre ont
été augmentées.

« • •
La munici palité de Saint-Gall propose au con-

seil communal le versement d 'allocations de ren-
chérissement au personnel de la commune en
1 943 et demande , à cet effel , l'ouverture d'un
crédit de 1.042.000 fr.



Nouvelles de la
Le rôle de l'amiral Darlan

New-York , 14- novembre.
(United Press.) — On estime que l'appel de

l'amiral Darlan à la flotte française à Toulon ,
lui demandant de quitter le port et de se joindre
aux Alliés , est l'expression de sa conviction que
les Allemands tenteront tôt ou tard de s'emparer
des navires français à Toulon.

Des rapports parvenus à Madrid de la frontière
franco-espagnole annoncent que les officiers dc la
flotte française délibèrent maintenant pour savoir
s'ils doivent rester inactifs et se soumettre fina-
lement à l 'Axe ou tenter de suivre l 'appel de
Darlan et de se joindre aux Alliés.

On sait très bien à New-York à quelles diffi-
cultés une tentative de fu i te  de la flotte française
est exposée. Selon certains rapports , d 'importantes
forces blindées allemandes seraient rassemblées
au voisinage immédiat de Toulon , et la L u f t w a f f e
a occupe les aérod romes environnants. Ces nom-
breux bombardiers seraient certainement lancés
à la poursuite de la flotte.

0*i fait «tssi * ?r ici que le départ 'es
équi pages des navires français pourait avoir de
graves conséquences pour les familles des ma n.s
et des officiers.

L'appel de l'amiral Darlan à la flotte fran-
çasic do Toulon n 'a pas précisé son altitude vis
à-vis des forces de l'Axe et des Alliés. On se
demande toujours s'il est décidé à user de loule
son influence en faveur des Nations unies.

Les opérations en Afrique du nord
Grand quartier générât Eisenhower , 14 novembre .

(United Press .) — Le haut commandement a
publié le communiqué suivant :

Les forces britanniques , commandées par le
général Anderson , ont étendu leur champ d'opé-
rations à l'est jusqu à Bône. Ces « mouvements de
troupes furent effectués avec l'autorisation
française.

Une atlaqué aérienne de l 'Axe contre Bougie
fut repoussée par le feu de nos navircs et la
Royal Air Force qui abattirent onze avions
ennemis.

Les consultations entre les représentants du
haut-commandement allié et les autorités fran-
çaises de l'armée ct de la flotte en Afriqu e du
nord continuent.

Washing ton, lh novembre .
(Reuter.) — Le bureau d'informations de

guerre déclare que les succès alliés en Afrique
du nord vonl avoir de sérieuses conséquences
économiques pour 1 Axe , en accroissant 1 effica-
cité des mesures de blocus el en compliquant la
situation des transports en Europe. L'Axe pei -
dra les approvisionnements d 'Extrême-Orient ,
tels que le caoutchouc brut , qui étaient amenés
en Allemagne par des navires qui forçaient le
blocus .

Chicago , 14 novembre .
(Reuter.) — Le colonel Knox , secrétaire d'Etat

à la marine , déclara que les convois de troupes
sous les ordres de l'amiral Hawitt , de la ma rine
apiéricaine , avaient parcouru 20.000 milles sans
perdre un seul homme.

Grand quartier allié d 'A f r i que, 14 novembre.
Du correspondant d 'United Press, Chris Cun-

ningham :
Les pilotes américains qui opèren t pour la

première fois dans ces régions sont souven t très
embarrassés lorsqu ils doivent atterrir inopiné-
ment dans le désert , car ils nc trouvent pas le
chemin du quartier-général américain. Les
Arabes sont prêts à les guider , mais ils ont un
sens du commerce très développ é et exigent
5 dollars par homme, tarif fixe.

Il faut toujours marchander en Afri que. Quand
les deux premiers p ilotes égarés remirent à leur
guide un billet de 5 dollars , ceux-ci réclamè-
rent aussitôt en disant que le prix habiluel pour
accompagner les soldats égarés était de 40 dol-
lars. Crédules , les Américains doublèrent leu r
offre et l'on s'entendit pour dix dollars.

Depuis, une entente tacite a fixé dans tout le
désert un prix uni que de cinq dollars.

Grand quartier-général Eisenhower , 14 novembre.
(United Press .)  — De puissantes forces alliées

poursuivent leur avance à l'est pour envahir
la Tunisie.

On annonce que des combals sont cn cours
à Tunis entre forces françaises et allemandes.
Les avions de reconnaissance alliés ont constaté
qu 'on tire de tous côtés dans les rues de la
ville.

Les avant-gardes alliées ont déjà pénélré pro-
fondément à l 'intérieur du territoire tunisien.

Les Allemands ont amené dans le Protectorat
un grand nombre de tanks de douze tonnes.
L'ennemi cherche en ce moment à renforcer
ses troupes par voie maritime.

Le dernier comple rend u envoyé par le géné-
ral Anderson déclare que la première armée
britanni que se trouve au-delà de Bône et pour-
suit rapidement son avance vers la frontière
tunisienne.

Les Américains qui doivent atterrir inop iné-
ment se présentent aux Arabe s munis d'un
papier où est inscri t en langue a«rabe le message

adressé par le président Roosevelt aux Arabes :
« Arabes , je vous salue ! Que la paix soit avec
vous ! Le porteur de cette lettre est un soldat
des forces des Nations unies et un ami des
Arabes . Soignez-le bien , gardez-le de toul mal ,
donnez-lui à manger et à boire ! Montrez-lui
le chemin jusqu 'aux troupes américaines les
plus proches et vous serez richement récom-
pensés. Que Dieu soit avec vous : Franklin
Boosevelt. »

On cite de mult ip les ép isodes intéressants de
la campagne d'Afri que. Par exemp le , la capitu-
lation de St-Cloud , près d'Oran , a été retardée
parce qu 'il ne se trouvait pas d' officier améri-
cain sur p lace. Par hasard , un officier se trou-
vait dans les alentours . Charg é d'effectuer une
reconnaissance , il avait débarqué vêtu d' un uni-
forme d'officie r américain et circulait dans une
petite auto américaine. Comme il arrivait près
de St-Cloud , il fut  arrêté par un soldat améri-
cain , qui prit position pour annoncer *. « Mon
major , je suis content de vous voir , car la popu-
lation veut se rendre et vous êtes le seul officier
américain que j' aperçoive enfin , à qui je puisse
remettre cetle demande. »

L'Anglais , sans se faire reconnaître , accepta
la capitulation de la ville et prit le commande-
ment des soldats américains ju squ'à l'appariti on
d'une division américaine sous les ordres d'un
véritable officier américain.

Des contingents de p arachutistes américains
viennent d' arriver dans cette zon e, où ils se
préparent à envahir la Tunisie occidentale afin
d'entrer en contact avec les troupes de l'Axe.

On considère les attaques alliées comme les
plus puissantes de toutes celles déclenchées jus-
qu 'à présent en Méditerranée.

Des mesures énergiques ont élé prises dans
les zones d'Oran et d'Alger , pour faire face a
l ' in lervenl i  n éventuelle de parachutistes alle-
mands , car le commandement allié s'attend à
cc que l'ennemi déclenche des tentat ives  à
l' arrière des forces anglo-américaines.

De nouveaux contingents alliés ont débarqué
pendant toute la nuit  dans divers ports sans
rencontrer de résistance dc la part des troupes
françaises dont une partie collabore déj à avec
les Alliés.

L'aide de la populalion blanche et indi-
gène se révèle également très efficace. La côle
a été occupée sur toute sa longueur par des
détachements américains qui exercent une sur-
veillance sévère pour emp êcher tout acte de
sabotage.

Un officier français
demande à combattre

Santiago du Chili, 14 novembre.
(Reuter.) — Le colonol Victor Morizon , attaché

militaire de France à Santiago , qui partici pa aux
deux guerres de 1914-1918 et de 1939-1940, a
envoyé son adhésion à l'amiral Darlan , en lu*
demandant « dc lui donner le commandement
d'un des régiments qui luttent contre l 'Alle-
magne » .

Deux diplomates
ralliés à la France combattante

Ankara , 14 novembre.
(Reuter.) — M. Grisard , deuxième secrétaire , et

M. Marcel Hille , attaché à l'ambassade de France
à Ankara, ont donné leur démission . M. Grisard
est d'éjà en route pour la Syrie afin de se rallie r
aux Français combattants.

Dans le Pacifique
Melbourne , 14 novembre.

Communi qué :
Les bombardiers alliés ont attaqué et touché

en plein deux croiseurs légers el incendi é un
transport ni ppon à Buin-Faisi .

Dans la région de Gorari (Nouvelle-Guinée ) ,
cinq cents Japonais furent  tués par les forces
alliées.

Melbourne , 14 novembre.
(Reuter.) — On communique officiellement

que, en Nouvelle-Guinée , l'avance alliée se pour-
suit sur Wairop i. Les troupes du général Mac
Arthur ont atteint Ilimov où un contingent
japonais est encerclé. On a découvert dans la
jungle les corps de cinq officiers et plus dc
cinq cents soldais ni ppons appartenant au déta-
chement qui fut  cerné e| détrui t  h Gorari.

Plusieurs centaines de cadavres viennent
encore d'être découverts à Oivi.

La chasse alliée , coop érant avec les unilés
terrestres , bombarda intensément les positions
ni ppones à l'arrière du front. Le transport
nippon , bombardé efficacement à Buin-Faisi
ainsi que deux croiseurs légers jaugeait 8000
tonnes. Tous ont pris feu.

Tous les bombardiers qui prirent part à
l'opération précitée ont regagné leu r base.

Le Brésil rompt avec Vichy
Rio-de-Janeiro , 14 novembre.

Le Brésil a rompu les relations diplomatiques
avec la France.

Une dactylo à la page sait
que, même dans une facture , un tiret suffit pour
indiquer qu'il n 'y a pas de centimes ;
que le carbone Plafor a le dos paraffiné , ce quil'empêche de s'enrouler , dc se froisser. Ellc l' achète
au Bureau Complet, 41, rue de Lausanne, à

Friboure.

dernière
La poursuite anglaise

en Cyrénaïque
Solloum, 14 novembre.

Du correspondant d 'United Press Gorrell :
Le col d'Halfaya a été conquis à l'aube du

11 novembre par une poignée de soldats austra-
liens qui 'eurennt qu'un moort et deux blessés.

J'ai eu l'occasion de parler avec cinq des sol-
dats qui prrient part à cette action et qui sur-
veillaient plusieurs centaines de prisonniers
italiens.

L'histoire de cette conquête est courte. Deux
sections d'Australiens escaladèrent en p leine
nuit le col , et firent prisonnière toute !«i garni-
son ennemie au cours d'une attaque foudroyante.

Lc butin comprenait 20 camions , huit canons
dc campagne, plusieurs batteries antilanks , des
douzaines de mitrailleuses et des centaines de
grenades et de fusils.

A part quelques exceptions , les prisonniers
sont tous des Italiens.

Un de ces soldats ennemis mc fit le récit sui-
vant de la dernière phase de la défense du col
d'Halfaya : « Nous avions été envoy és il y a
trois jours dans ces positions , sous le comman-
dements de cinq offic iers allemands pour cher-
cher à retarder coûte que coûte l 'avance britan-
nique. Nous savions qu'U était impossible
d échapper à notre sort , car nous n avions près-
pas de vivres ni d'eau. »

Des colonnes interminables traversent en ce
moment le vol pour ravitailler les troupes de la
8e armée qui poursuivent rap idement leur
avance au-delà de Tobrouk.

Le Caire, 14 novembre.
(United Press.) — Les colonnes motorisées

britanni ques poursuivent rap idement leur avance
vers Ga zzala , où les avant-gardes seraient déjà
arrivées.

Les troupes de Rommel se trouvaient hier
vendredi après midi à l'ouest de Tmimi , à pou
près à la hauteur de Derna .

L'action de l 'aviation alliée a pris une nou-
velle ampleur et on annonce que le feld-marécha l
Rommel n 'est môme plus en mesure de couvrir
ses arrières.

Le port de Benghazi est soumis à d'intenses
bombardements , le commandement britanni que
voulant éviter coûte cjue coûte que les Allemands
ne s'y embarquent à bord de quelques cargos
qu 'ils ont encore à leur disposition.

Un grand nombre de prisonniers , parmi les-
quels beaucoup de Sud-Africains , ont été libérés
a Tobrouk . :.

Le Caire , 14 novembre.
Du correspondant d 'United Press Léon Kay :
La conquête de Tobrou k , qui a soulevé ici un

enlhousiasme dél i rant , couronne la vicloire dc
l 'armée du général Monlgomcry .

Les observateurs militaires sont persuadés
qu 'elle sera lourd e de conséquences ct qu 'elle
contribuera à précipiter les événements en Médi-
terranée. La poursuite des derniers détachements
du corps africain continue avec une rapidité
déconcertante .

On ne croit pas que les Iroupes de Rommel ,
qui sont soumises à un intense bombard ement ,
réussiront à se porter jusqu 'à El Agheila pour y
établir une ligne de défense , comme ce fut le cas
lors de la précédente offensive bri tanni que.

Par suite de l'avance rapide de la 8e armée cl
de l 'activité intense des escadrilles américaines ot
brilanniques au-dessus de la Tunisie, on ne croit
pas que Rommel aura le lemps de rassembler ses
forces pour réembarquer le corps africain à
Benghazi ou à Tripoli.

Il devrait avoir , pour réussir , un grand nom-
bre de cargos , ce qui n 'est pas possible, si l'on
tient compte du fait que la maîtrise de l'air alliée
est désormais un obstacle infranchissable.

TTn nouveau vice-roi des Indes
Londres , 14 novembre.

(Reuter.) — Le Daily Herald , dans un com-
mentai re consacré au problème dc l'Indo ,
annonce la nomination prochaine d'un nouveau
vice-r oi ct ce sera là , à son avis , une excellent-.'
occasion pour le gouvernement bril anni que
d examiner ce problème sous un jour nouveau.

Il est essentiel que le vice-roi soit un homme
d opinion libérale , d' un esprit progressiste , iinagi-
natif  et bienveillant. Les questions de part i ne
sauraient entrer en ligne dc compte.

L'organe travailliste estime que la nomination
de certains conservateurs à ce poste serail
excellente et cite parmi ceux-ci lord Cranborne.
Il ne pourrait y avoir de meilleur choix que
celui de l 'ancien collaborateur de M. Eden au
Foreign Office. .

Démission du cabinet islandais
Reykjavik , 14 novembre.

(Reuter.) — Le premier-ministre a informé le
régent que , ayant mené à bien la tâche de revi-
ser la loi électorale , le cabinet était désormais
démissionnaire. Le nouveau Parlement se réunit
aujourd'hui samedi. Le régent a demandé aux
chefs de tous les partis de former un eabinel
d 'union nationale.
Une actrice dévorée par des tigres

Paris, 14 novembre.
(OFI.) — L'actrice Gina Manès a élé assaillie

hier soir dans une cage par des t igre i au cirque
Medrano. Elle a été transportée à l'hôpital
horriblement mutilée.

heure
Sur le front russe

Moscou , 14 novembre.
(United Press.) — Les Allemands ont déclen-

ché hier , dans les princi paux secteurs du front
de Stalingrad , de nouvelles atlaques dc grande
envergure qui furent repoussées.

Les combals ont diminué de violence par rap-
port à ceux du jou r précédent , mais de san-
glantes rencontres à l'arme blanche se déroulè-
rent à plusieurs reprises dans le quartier
industriel .

L'artillerie soviéti que , dont le feu de barrage
ne cessa pas un seul instant , contribua à affai-
blir l'ennemi en lui infli geant de lourdes pertes.
Un batail lon de choc allemand fut dispersé el
décimé.

Au nord-ouest cle la ville , la pression exercée
par les forces de Timochenko a également aug-
menté pendant ces dernières 24 heures , tandis
que , dans le Caucase, la siluation n 'a pas subi
de changement près de Nalchik d'où on ne
signale que des combals locaux.

L' ini t ia t ive des opérations u passé dans les
mains des Russes dans la plupart  des secteurs
el le.s troupes de choc soviéti ques ont gagné du
terrain à plusieurs endroits au cours do contre-
at laques qui étaiont soutenues par de.s unités
blindées.

Au nord ol au nord-oues l dc Tuapse , on
n'assiste qu 'à des coups dc mains locaux.

Moscou , 14 novembre.
(United Press .) ¦— S ta Mue a déclaré hier , au

sujet des événemi " ' «le Méditerranée, que la
campagne angl<>- ' > '  uo ouvre do nouveaux
horizons et a appi.* « changemenl - i l  dans
la si tuat ion militan t ol politi que o ie en
faveur des Allies .

Les Américains et les Ang lais onl été le.s
grands organisateurs de la campagne africaine
et il espère que ces événements conlribueront à
diminuer  la pression allemande sur le front
russe.

Stal ine a a f f i rme  ensuite de nouveau que
l' armée russe remp lira avec honneur et jusqu 'au
bout sa lâche.

Cette déclaration fui  faile au correspondanl de
Associated Press qui a autorisé United Press à
la publier.

SUISSE
Alerte a Genève

Genève , 14 novembre.
La nuil  dernière , l 'alerte aérienne a élé don-

née deux fois à Genève et à Lausanne, de
21 h. à 22 h. 15, puis do 23 h. 14 à minui t  38.
Plus de télégrammes pour la France

Berne , 14 novembre.
L'administration des P. T. T. communique :
Les télégrammes privés pour la France et ceux

qui , à la demande de l'expéditeur , devaient tran-
siter par la France ne sont plus admis.

Les élections genevoises
Genève , 14 novembre.

Les représentants des parti s radical, nalional
démocratique ct indépendant chrétien-social , qui
forment l 'entente nationale , se sont réunis pour
des échanges de vues au sujet cle l 'élection du
Conseil d'Eta t qui aura lieu les 28 et 29 novembre.

Ils ont décidé de proposer à leurs partis res-
pectifs unc liste commune présentant à la réélec-
tion les sept conseillers d Etat actuels.
Le nouveau Grand Conseil genevois

Genève , 14 novembre.
Le nouveau Grand Conseil de Genève , élu les

7 et 8 novembre , se réunira le 21 novembre ,
sous la présidence de son doyen d'âge, M. Charles
Briquet , national-démocrate , premier vice-prési-
dent du Grand Conseil dans la précédente légis-
lature.

Lc Grand Conseil procédera à l'assermcnlalion
des députés , puis à l'élection de son bureau.

Incendie
Bâle, 14 novembre.

Un incendie s'est déclaré dans un entrepôt de
briquettes , dans la région du port du Rhin , à
Birsfolden , hier vendredi , et a duré toute la nuit.
Le bateau-pomp e .Sl-Florian a élé mis en action.

On pense que l'incendie durera encore un ou
deux jours. L'étendue des dommages n 'a pas
encore pu être établie.

FRIBOURG
La soirée familière

du Cercle catholique

Les soirées familières du Cercle catholi que ,
qui , ces années dernières , ont toujours obtenu
une grande faveur auprès des membres du Cer-
cle et des amis de l' Hôtel suisse, recommence-
ront demain soir , dimanche , 15 novembre.

Nul doute qu 'elles auront le succès des années
précédentes.

Au Club agricole du Grand Conseil

Nous publieron s lundi un compte rendu de
la réunion du Club agricole du Grand Conseil ,
qui a consacré un e longue et laborieuse séance
à l'élude de problèmes extrêmement intéres-
sants pour notre agriculture, notamment  l' exlen-
sion des cultures.



Il y a vingt-cinq ans
mourait Léon Bloy

Le « Pèlerin de l'absolu »

Aux heures les plus dures , le.s plus angoissées
de l'autre guerre , le lendemain du jour des
morts , le 3 novembre 1917, mourait , à l'âge de
71 ans , Léon Bloy : cet homme qui avait lou-
jours cru aux paroles et aux promesses , qui
avait vécu dans l 'attente de la Juslice el de la
Gloire — non pas de la gloire humaine, mais
bien dc celle où Dieu fait éclater sa présence —,
ce pèlerin ou plutôt  ce promulgateur de l'absolu
mourait méconnu, dans une pauvreté proche
de la misère. Pourtant , qui jamais , p lus que cc
pauvre, fut comblé dc richesses intérieures ?
Qui jamais fut plus riche d' imagination , plus
prodigue , plus fastueux , p lus munificent ? Ce ne
sont pas seulement ces trésors dénombrés que
nous offre cet « Inventeur » : ce sont des perles
d'un orient inconnu , tirées des fonds mystérieux
de quelles mers ? Ce sont des pierres fabuleuses ,
d une eau plus pure , plus intense , que tontes
les gemme* de la terre ; ce sont des pép ites
extraites douloureusement des entrailles de quels
gisements ignorés ! Maeterlinck avait  eu raison
de proclamer que , si par génie on enlend
« certains éclairs en profondeur qui relienl ce
qu'on voit à ce qu 'on ne voit pas » , nul parmi
les contemporains de Bloy ne donna < de mar-
ques plus évidentes de génie » (jue l 'auteur de
la Femme pauvre. Sans doute y a-t-il dans son
œuvre des scories : des outrances verbales , des
injustices flagrantes , un parti pris de violence ,
un goût de l' invective et de l' h yperbole , qui ris-
queraient de le faire prendre pour un pamp hlé-
taire , un polémiste... Quello générosité cependant
se révèle en celle âme don t Verlaine avait com-
pris qu 'elle étail tout à la fois féroce et douce !
Ne le décrivait-il pas comme

Un g énie horrible et charmant
Et tout l'être et tout le paraître
D'un mauvais moine et d' un bon prêtre ?

Dans cel hoinme emporlé , que le nom de
Mendiant ingrat ne faisait pa.s rougir , el qui
s'était lui-même affublé du surnom de Gain
Marchenoir , dans celle « épave des ténèbres » qui
était aussi une « épave cle la lumière » , dans ce
vitupérateur qui se déclarait satisfait de dépla i re ,
dans cet homme de lettres famélique que ses col-
lègues traitaient d 'orgueilleux , de corrupteur , de
« charlatan sacré » , de poseur , dc sadique , de
«. roublard déloyal » , de « gamin vicieux » , clans
ce dévot qu 'un publiciste qualifiait de « fou
obscène » , et que l 'abbé Brémond jugeai! « un
peu pharisaïque » , il y avait , en vérilé , un cœur
ingénu , une âme souffrante, charitable , mais
impatiente , qui sans cesse entonnait  vers l'Esprit-
Saint son hymne délirant el désolé.

C'esl à tous égards une vie étrange et contras -
tée que celle de ce rebelle, de ce Désesp éré , de ce
réf raetaire , qui ne se soumit qu 'à Dieu seul ; de
ce croyant , de ce poète , donl le père délestait los
curés et la poésie ; de , ce Français exclusif qui
d'une mère espagnole louait son ardeur mili tante ,
chevaleresque : car on retrouve en lui , lout
ensemble, du Don Quichotte el du Torqtieiuada.
Tour à tour apprenti  chez un architecte el chez
un peinlre , commis chez un avoué , secrélaire ou
« Connétable des Lettres » , franc-tireur (en 1870) ,
employé de chemin de fer , journaliste , pam-
phléta i re, novice à la Trappe , chansonnier au
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Le talisman des Guernis
Roman inédit dc JEAN MAUCLERE

Le commandant Auquelln cherchait du regard ,
sur le pont , s il n 'apercevait pas , sc livrant commo
lui à une flânerie matinale, l 'un cle ses officiers
quil chargerait aussilôt d 'enquêter sur cette
affaire incongrue , quand un matelot arriva loul
courant et présentant l'aspect d'un homme bou-
leversé.

Parvenu devanl le commandant , il se figea
dans un ga rde-à-vous irréprochable et t ira son
bonnel. Ainsi , il montra la face honnête de
Yvon Porstoder , qui posait sur le maître du
bateau un regard ohargé d'angoisse.

Lo commandant  ne s'y trompa poinl  :
— Parle , mon pelil , qu 'est-ce que lu veux me

dire ?
— Commandant , il y a mon l ieu tenant  qui

dort d'un drôle de sommeil.
— M. de Guernis '.' .
— Oui. En ent ranl  chez lui  voilà einq minu-

tes, pour le réveiller , comme il m 'a dit , je l 'ai
trouvé censément évatioui. .

— J'y vais.
Quel était cet incident nouveau ? Surtout ,

quelle en élail la gravité ? N'ol ' fraîl-i l  pas une
liaison quelconque avec la présenco do ce passa-
ger clandestin , donl un requjn venait si preste-
ment do régler lo compte l Toutes ces inlerroga-
tions, auxquelles s'ajoutait l ' inquiétude qu 'il
éprouvait quanl à l ' étal d' un dc ses meilleurs
officiers , Hreul qui , pour descendra chez Guer-
nis, le commandan t  A u u u c l i n  retrouv a ses jam-

Chat-Noir , fondateur du Pal , et, comme il le
disait, < entrepreneur dc démolitions » , ce vaga-
bond , cet insatisfait , avait erré de Périgueux à
Paris , puis dans Paris même, de Vaugirard à
Montrouge et à la Butte Montmartre ; enfin , de
France au Danemark , où l 'avait conduit sa
femme , fille du poète Molbech ; et de Montmartre
vers la province : à Rennes , à Saint-Piat , à Bourg-
la-Reine, où la mort le 6aisit dans ce pavillon
même qui , en 1914, devail. abriter la dernière nuit
de Charles Péguy partant pour la Marne !

La « géographie littéraire » est pleine de sur-
prises : le Périgord a vu naître Montaigne et
Bloy : l 'essayiste qui prit le doute pour « mol
oreiller » et le vitupérateur téméraire des Histoi-
res dés obligeantes ; mais la véritable patrie
d 'adoption de Bloy fut  Montmartre — il l'a dit
—, ce Montmartr e où les cabarets nocturnes n 'ont
pas chassé les souvenirs des premiers martyrs, ce
Montmartre qui vit naître la Compagnie de Jésus
et se propager le culte du Sacré-Cœur...

Quatre rencontres , cependant, allaient dominer
la vie de Bloy : celle de Ba rbey d'Aurevill y, dont
il fu l* le secrétaire et l 'ami ; celle de la pieuvre
« fille de joie » , Anne-Marie Roulé , en laquell e
il allait reconnaître une sorte de voyante el de
prophébssse ; celles , enfin , de Tardif et d 'Hello ,
dont les noms seront toujour s associés au sien.
Car , s'il dut à Barbey sa langue éclatante et son
slyle opulent , l' essentiel de ses id«é<BS et de ses
interprétations scripturales lui vint de l'abbé Bené
Tardif de Moidrcy, prêtr e de Jéru«salem , qui
repose sur La montagne de la Salette , au-dessus
des lieux de l 'Apparition.

C'est à cet homme qu 'il faut rattache r quel-
ques-unes des intuitions les plus profondes
d'Hello et de Blov.

Claudel a pu dire de Tardif : « Personne ,
depuis les grands siècles chrétiens , si l 'on excepte
Bossuel , n 'avait si profondément , je ne dis pa.s
compris , mais habité et vécu les Livres saints.
Personne ne les avait conférés et interprétés avec
tani  de p iélé el d'une intelligence qu 'il serail plus
juste d 'appeler génie... Pour la première fois ,
après quatre siècles de déshérence, l 'ant i que tra -
dition de l 'interprétation morale et symbolique ,
poursuivie si longtemps par les Pères el les Doc-
leurs de l 'Eglise , élait rénovée. »

Un Tardif , un Hello , un Bloy, un Claudel sonl
de ces hommes qui lisent la Bible à genoux , qui
la mangen t , qui la dévorent , selon r instruct ion
donnée à saint Jean par l 'ange. Dans leurs voix ,
nous entendons comme un écho de la voix de-
prop hètes .

Sans doule la France possédait-elle avant oux ,
d'Agri ppa d'Aubigné à Joseph de Maistre , et cle
Bossuet à Hugo , une longue , une riche lignée
d' écrivains donl le génie porle comme un reflet
de l'inspiration biblique. Cependant , ' ' jamais ,
avant Bloy, un écrivain n 'avait poussé p lus avant
la recherche de l 'unité et la Iranslalion dos ima-
ges prophéti ques. Sans doute n 'avait-il pas reçu
« la consignation des choses future s > ; mais il
a pressenti le drame et la misère dc l 'apoca l ypse
que nous vivon s aujourd hui. Fumet a montré
la magnanimité de ce chrétien qui saignait avoc
Jésus, qui était criblé de ses p laies , qui était
souffleté dans la majesté même de 6on Sauveur.
C'esl par là que Bloy s'adresse à chacun de nous ,
c'esl par là qu 'il a éveillé le génie d'un Claudel ,
d' un Bernanos , d 'un Maritain.  Baissa Maritain
a dit jusqu à quel point la simp licité , la gran-
deur , le mépris des contingences, la conviction
le rendaient semblable à ces rudes porte-parole
de Dieu : les prophèles. Bloy, conscient dc sa
mission , disait lui-même .* « Le prophète es!
surloul une voix pour faire descendre la justice...
Si l 'on veut absolument, avec ou sans ironie ,

bos de ving t ans. Une odeur ca ractéris t i que Irée depuis plusieurs heures déjà. Le réveil est
f lot tai t  dans la pièce el mil aussilôt le commnn- proche.
dan i  en éveil. — Vous pouvez le hâter , je suppose ?

Devanl lâ couchette, il se rassura : visible- — Sans doute ,
menl , le jeune homme n 'élail pas morl ; il dor- — Allez-y.
mail  seulement. Visiblement aussi , il élait sous — J'y pensais.
l'influence d' un narcotique.  Au quel in  se re tourna  Quel ques ins tants  après , une médication éner-
vers Porstoder , anxieux : gique rappela Hugues à la réalité des choses.

— Va chercher Monsieur le major , coin- Ouvrant  les yeux , il demeura ahuri  d' abord
manda-t-i l .  devant l ' insoli te compagnie rassemblée nu tour  de

Le major arriva trois minutes plus tard , très sa couchette : le commandant , le toubib , et,
agile , sa vareuse d' uni forme jeté e à la diable dans le fond , le fidèle Porsloder , qui couvait
sur ses larges épaules , par-dessus son pyjama , son olficier avec* on air de mère-poule aux abois.
Il grommelai t  : Qu 'élait-il  arr ivé ? Les regards du jeune homme,

— Qu 'est-ce qui se passe ? un peu vagues d' abord , se posèrent sur son poi-
Puis , apercevant le « patron » : guet. Complètement réveillé , à ce coup, il eut
— Oh ! pardon , commandan t .  Si j'avais su.:, un cri :
— C'esl bon , Delpas. Voyez tout de suite — Ma monlre I

votre camarade , il m 'inquièle... Le commandant se baissa : c'était vra i , le Soleil
Rapidemen t, le major se pencha sur la cou- de Mysore avait disparu du poignet où il était

chelte ; il souleva uno paup ière , écoula le cœur , fixé chaque soir . En un éclair , la vérilé apparut
lâla le pouls faible et calme. au vieil officier :

Se relevant , il énonça : — Vous avez été vol é, mon pauvre ami I ' E t
— Chloroforme. <- 'est sans recours : le bandit qui vous a a l taqué
— C'esl bien ce que je pensais. Le cas esl a été bouffé par un requin voilà une demi-

grave ? • . heure...
— Non , commandant .  Dose légère , adminis- -— Excusez-moi , commandant , fil Guernis , slu-
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donner ce nom magnifique à un vociférateur de
ma sorte , il faut accepter aussitôt cette consé-
quence , tir ée de la nature même des choses, que
ses cris auront le pouvoir d'accélérer les dévas-
tations. C'est en ce sens qu 'il sera prophète,
autant qu 'on peut l'être sans l 'inspiration divine ,
exactement comme un homme de prière est thau-
mathurge . »

Ce que , dans son Apocal yp se , donl chaque
page est à relire aujourd' hui , Bloy semblait
annoncer avec véhémence , c'était une épilepsie
de la . terre , où il voyait déjà les peup les « raidir
leurs bras conlre la mort » . Et ces paroles , c'est
en 1900 qu 'il les avait écrites ! Il penisait alors
que le monde vivait le prologue d'un drame inouï ,
« tel qu 'on n 'aura rien vu de pareil depuis
vingt sièoles » , — et il nous conviait à un cer-
tain degré de recueillement. Comme l 'avaient été
avant lui sas précurseurs Tardif et Hello, Bloy
«se montre impatient de voir luire parm i nous
la Gloire toujours exilée. En ces hommes revil
en quel que sorte l'esprit des anciens Nabis. C'esl,
sur le sol de France , un miracl e du même ordro
que celui qui produisit , du XII e au XIVe siècle,
les imagiers de Chartres et de Reims, taillant au
fronton des cathédrales les effigies des patriar-
ches et des rois de l 'Ecriture.

« Une main sur le livre des livres et 1 autre
sur l 'univers » , Tardif , Bloy, Hello , Claudel ,
continuent parm i nous « la grande enquête sym-
bolique qui fu t  pendant douze siècles l'occupation
des Pères de l'ari el de la foi » .

Un toi symbolisme n'est pas simp le jeu de
commentateur ; c'est l' appréhension , la saisie du
sens profond des textes sacrés à travers les
réseaux des métaphores et des analogies . Pour
de tels hommes , on va par le symbole « réelle-
ment el substantiellement à Dieu » .

Plutôt qu 'au mouvement symboliste de Villiers
de Tlsle-Adam , de Huysmans , de Maeterlinck,
c'est au symbolisme médiéval que se rattache
la pensée d' un Bloy : et pas seulemen t au
Roman de la Rose et à la Queste du Granl , mais
à Dante , à François d'Assise , aux maîtres
d'œuvre qui , d'Upsal à Prague et de Lausanne
a Famagouste , f irent  rayonner 1 opus franei-
genum. Bloy n'esl pas seulement , comme l 'a dil
Barbey, « une gargouille de cathédrale qui
vomit les eaux du ciel sm les bons et sur
les méchants » : c'est la cathédrale elle-même,
ainsi que l'a souligné son ami Termier ; c'est
l'immense nef. grouil lant  de monstres grimaçants ,
parmi lesquels , loul à coup, appa raissent des figu-
res d 'une douceur troublante : Beau Dieu
d Amiens , Ancienne Loi de Strasbourg et Sourire
de Reims. Telle est l'âme de Bloy, qu 'il compa-
rait lui-même à une grande Infante collant sa
face aux vi t raux d 'un Escurial incendié ! Tel esl
le « nom mystérieux » que cet amoureux de
l 'Amour possède ailleu rs, ce chiffre dont son mes-
sage terrestre n 'est qu 'une t ranscr ip t ion balbu-
tiée : car , par delà les incertitudes de 1 arl , Bloy
semble at te indre au cri le plus exigeant de l 'âme ,
lorsq u 'il entrevoit dans la souffrance même
l' objet de convoitise du Tout-Puissant et le véhi-
cule de noire rédemption. Oui, telle est l 'âme de
ce Pauvre pour lequel il n 'était qu 'une tristesse :
et c'est de n 'être pas des saints.

Michel Francis .

Dente blanches,
haleine pure :

denHfrice Binaca

Marque (S*} «Cibo »

Calendrier
Dimanche, 15 novembre

XXVe dimanche après la Pentecôte
Office du VU dimanche après l'Epiphanie

Saint Félix , martyr
Félix , Syrien, dit-on , d' origine , naquit à Noie,

en Campanie. Il fut ordonné prêtre par l'évèque
Maxime , dont il fut  un puissant soutien surtout
pendant les heures difficiles de la persécution.
L'évèque se cacha , mais Félix fut  arrêté et sou*
mis à divers tourments sous le règne de l'empe-
reur Dèce. Toutefois , il ne fut pas mis à mort.
On lui offrit  plus tard l'épiscopat , qu 'il refusa ;
il vécut dans la simplicité , l 'humilité , la paUr
vreté et mourut probablement dans le premier
quart du IVe siècle . Il fut honoré comme
martyr ; saint Augustin lui donne le titre plus
juste de confesseur, puisqu 'il souffrit pour la fol
sans mourir dans les supp lices. Son culte était
très populaire en Campagnie ; l'évèque Paulin
de Noie (mort en 431) consacra son temps, ses
biens, son talent poétique à la gloire de saint
Félix à qui il t émoignait une dévotion touchante.
Il nous parle des foules qui accouraient à
l'occasion de la fête du saint , en l'honneur de
qui il fit construire une nouvelle basilique. La
ville de Noie ressemblait alors , par l'animation
qui y régnait , à Rome elle-même. Des faveurs
nombreuses récompensaient la foi et la dévotion
des pèlerins.

Lundi , 16 novembre

Saint Eucher, évêque et confesseur
Eucher appartenait  à une famille noble établie

à Lyon , où il remplit lui-même de hautes fonc-
tions dans la magistra ture. Il fut  marié ; l'un
de ses fils , Salonius, deviendra évêque de
Genève. Lui-même se fit moine à Lérins, d'où
il sortit pour succéder à l'évèque Senator sur
le siège do Lyon , après l'année 429. Eucher
étail tenu on très haute estimé par de saints
personnages comme Honorât et Jean Cassien ;
il est en correspondance avec des hommes
illustres  comme saint Hilaire d'Arl es et Salvien.
En 441, il assista au concile d 'Orange ; il
mourut en 449. ll a laissé quelques oeuvres de
spir i tual i té  et d'exégèse. Il est l'auteu r de la
Passion des martyrs d'Agaune, récit du martyre
de saint Maurice et de sos compagnons , adressé
à Salvius. évêque d 'Octodure (Martigny).

SOMMAIRES DES REVUES
Das November-Heft der schweizerischen Monats-

schrift Du ist bis an den Rand mit Ueberraischungén
gt ' fullt , und man slaunl wieder einmal iiber die
Finiligkeit dor Redaktion, die immer neu wieder
ihre eigenen und unabhângigcn Wege geht. Dem
«* uiihekaunttMi Bôcklin » , d. h. dem jungen Bôcklin
und seinem frtihen Schaffen gilt der erste , teils
farbig, teils sclnvarzweisî bebildert p Beitrag, verfasst
von Prof. H. A. Schmid in Basel , wohl dem zuver-
IBssigsten Bôcklinkenner unscrer Tage. Ein jungeT
Schweizer , Walter Bobert Corti , von dem wir an
denkerischen Gaben noch viel Werlvolles zu gewâr-
tigen haben werden , schenkl dem Heft und der
Lcserschafl eine schône und ernste Betrachtung
iiber das Thema ? Der Mensch vor dem Unbe-
kannlen » . Von verbliiffender Farbenwirkung ist eine
Tafcl , die das rSt'selvollc Gcscheben von der
< Umstiil pung des Wlirfels » veranschaulicht.
Dièse Ta fel beriihrt uns in Verbindung mit dem
Begleillext wie. eine anregende und sehr unter-
haltsame Denkaiifgabe. Wahre Augenwonne bereiten
die achl Fotos junger schweizerischer Phologra-
phen ; sie beweisen uns , dass es uns um den
Nachwuchs pholokunstlerischer Bcgabungen nicht
bange zu sein braucht. Der Spezialdruck < Zeilge-
nôssisches Schaffen » gehôrt dies«mal einem Geiniildfc
Reinhold Kiindigs , das die Farbenpracht eines
hcrbslliclien Garions hcrrlieh auflcuchten lfisst.

Das Du-Hefl ist in jeder Buchhandlung, an, jede m
Kiosk oder direkt beim Verlag V. Conzett & Huber ,
Ziirich , zu haben.

péfail. Je... je ne comprends pas...
En quelques phrases, le commandant conta oe

qu 'il savait :
— Un olibrius , grand , grisonnant et sec, que

personne ne connaissait à bord , ce matin , sur le
ponl , a botté ma petite chienne, ll tombait mal.
Je l 'interpelle. II se jette à l'eau , un squale le
dévore... Evidemment , c'était votr e voleur. Je
suis fâché pour vous , Guernis.

— Mon voleur , évidemment...
Hugues entendait  à peine les mois qu 'il répé-

lail. Il reconnaissail le bandit campé en trois
mois par son chef.

Grand , grisonnant , sec, par-dessus le marché
s'Intéressanl au Soleil de Mysore assez pour
s'en emparer de vive force... L'officier voyait un
homme ré pondant  à ce signalement. Et quel
homme ! Le tuteur  de Denise, cet individu
inquiétant  qui , an Casino do Royan , l'été der-
nier , semblait  invinciblement  a t t i ré  par le dia-
manl royal. Deux fois déjà il avail  envoy é un
complice pour le capturer.  Aujourd 'hui , il avait
opéré lui-même el sa lenlat ive  avail fini dans
la mort.

Navré par la perle de son bijou familial ,
inquiel au sujet de Denise , le jeune homme dis-
tinguait  ma) les consolalions que le comman-
dant et Delpas lui prodi guaient .  Quand , ras-
surés sur son compte , ceux-ci le qui t tèrent , ce
fut avec un immense soulagement que Guernis
se retrouva seul. Car , plus que celle du joyau
disparu , la pensée de Denise le tourm entait .
Denise , qui a t tendai t  qu 'il lui fil signe de quitter
sa cachette ; Denise , qui n 'avail plus au monde
d'autre protecteur que son fiancé , puisque l'af-
freux gredin, au pouvoir duquel elle était
demeurée trop longtemps , avait enfin disparu.

(A suivre.)



5?*cae«t* vaut mieux que g-iuvât

Au bureau , à l'ale l ier, po u r sortir , p or-
tez un « p ullower » loul laine. Nos
modèles sont élég ants  aulanl  que variés
dans leurs dessins el coloris.

Pullower cn pur e laine avec ou sans
manches §^ 16.50

Pul lower en laine Angora 5Y. 37.50

Gilet laine, dess in mode
avec ma nches £.1. 2J.5V

A vendre a Bulle

Maison
d'Ii a l i i l i i l i f l i i
de 2 appartements de
5 pièces chacun , avec jar-
din , verger , bien située
et très ensoleillée. 3613
Pour tous renseignements ,
s'adTesser à l 'Etude du
notaire Dousse . ù BULLE.

ON DEMAN DE
comme

• Aide efficace et rapide à condi-
tions saines.

• Aucun frais à la demande.
• Discrétion absolue.
• la plus grande compréhension régit

nos décisions.
• Remboursement selon possibilités.
Rdr*ssei-vou& en toute sécurité d un Etablis-
semint de Crédit contrôlé et spécialisé :

Voiraqui
jeune homme de 14 à
17 ans, dans petite exp loi-
tation. Bons soins assu-
rés. Offres à P. Egger ,
VILLENEU VE (Broye) .

ON DEMANDE

Charretier
connaissan * machines agri-
coles et viticoles . Offres à

Emile Ramu ,
Dardagny (Genève),

p V

Important revenu accessoire
Des personnes actives et de confiance peuvent
gagner 13014

CHAQUE JOUR DE L'ARGENT LIQUIDE
en concluant des contrats contre le vol
des bicyclettes au profit de la première
organisation suisse de surveillance des vélos
(remp lacement de l' original).

I S'adresser à FARABEWA A. G., ZURICH.

TRIPLEX
l e  b e a u  lf p I rt
fribourgeoi s » E I» ll
Eiposilion el . vente

chez DALER Frères.
Garage Cap itole , Roule
Neuve, FRIBOURG.
Ré parations el acces-
soires. 51.9

Apprenti -coiffeur
Jeune homme habile et
consciencieux est de-
mandé chez bon coif-
feur en ville.

S'adresse r sous chiffres
P. 41.504 F-, à Publi-
citas, Fribourg.

On demande une bonne

SOM MELIERE
de confiance , connaissant
les deux langues.

S'adresser sous chiffres
P. 15890 F., à Publi-
citas, Fribourg.

J«F~ MAN CES "«
Achetez vos allian ces à la MAISON SPÉCIALE

f f i ^  i-flË"" "" 
^fî i ^ n^ H " Vo "icllard-Egger

gÈinT  ̂ *" 
'^^Jfyjf t Pont-Muré 155

wf t ^  Js^UW (J rant' choix alliances
"k nTr ^ or contrôlé, sans sou-
/J \ f \ \  dure, depuis Fr. 18,—,
\t Li» «s*£J ^ 

gravées toul de 
suite.

JEUNE MME A VENDRE
de 17 ans, de bonne fa- , n u i  n„„.„ii
mille , demande place (enlre Bu,!e-Le Moure,)

pour Noël , chez agricul- ^rv ll ff * I M nleur capable, pour ap- I lf 1 IUI A I J\J L'

E
P
n "ech^ng^^fpren. UUlUft 111 ù

drait jeune homme du de 25 en un seu ,
même âge désirant  ap- mas Bcau eauprendro I allemand. assur Ubre en m3rs 1943
S'adresser au Gérant de
la Société d'agricul- S'adresser par écrit sous
ture de Guin. 15803 chif f res  P. 15955 F., à

Téléphone 45.25. Publicitas, Fribourg.

Monsieur seul , habitant  petit appartement
dans le quart ier  de Pérolles , cherche

femme île menass e
pour 1 à 2 heures par jour , pour travaux
domestiques. Adresse à demander à Publi-
citas, Fribourg, sous chiffres P. 15936 F.

Toutes machines agricoles
JftMjsL . ^^fttto 

pour toutes 
les 

saisons

«8^MAURICE ANDREY
FRIBOURG Téléphone 8.01

Demandez catalogue gratis et franco

¦H.i..HHi.HHBHaRaHHHBaHB BIli ^H^Hiil ^HHHBB

AGRICULTEURS
Désirez-vous acheter maintenant vos machines pour 1943 ?

Si vous ne disposez pas intégralement  des fonds néces-
saires , n 'hésitez pas à nous consulter.  Nous faisons
des avances aux mei l leures  conditions.

.i ci * * ' -!¦' - . ; * - . "¦ « j 'iw ' " ' "" ' ¦ ¦¦ '' :i" '

BANQUE POPUL AIRE SUISSE
FRIBOURG

Agencés à BULLE, CHATEL-SAINT-DENIS,
ESTAVAYER-LE-LAC, MORAT, ROMONT.

Ç- ™ — p
Mesdames et Messieurs
Vous passerez d imanche et lund i , 15 et 16 novembre

quelques heures de gaîté à la

t Bénichon de l'hôtel Taverna k— à ISavel —Vous y trouverez le célèbre ORCHESTRE « MORENO »
— Le bon salé de campagne ou du gi got d' agneau —
Prolongation Taxi à disposition

INVITATION CORDIALE : Viktor Scluvall$r Tél . 61.04

C W *ê
» A R I C E *Douleurs des Jambes
Ant i -Var i s  soulage rap i-
dement les douleurs el
permet aux veines de re-
tourner progressivement à
leur état normal. 5.25.
Toutes pharmacies et
drogueries. 1716
Dépôts : Pharmacie Cen-
Irale ct droguerie tlu Capi-
tole , Friboure.

Aula de l'Université — Fribourg
Mercredi 18 novembre 1942, à 20. heures

Marie-Madeleine Tschachtli
violoniste

Au piano : M. Ernest Vul l i emin , Lausanne
Œuvres dc Vi ta l i , Leclair , Mozart , Desplanes ,

Krrisler , Ysaye, Nin , Wicnia**ski
Entrées : Fr. 4.40, '3.30, 2.20 (imp ôt compris)
Location au magasin dc musi que von der Weid

Réduction pour militaires , étudiants ,
apprentis ct enfanls  de moins de 15 ans

DIRECTION PARTICULIÈRE
est offerte par Compagnies frança i ses d'assurances ,
autorisées par le Conseil fédéral à opérer en Suisse,
prati quant les branches Accidents , Responsabilité
civile , Incendie , à agent actif et sérieux. Organisa-
lion indépendante et possibilité dc se créer un
portefeuille. — Adresser offres , sous chiffres
L. 10.979 X., à Publicitas, FRIBOURG.
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Ŵ^ f caM ^
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ON DEMANDE un

bon domesti que
de 18 à 30 ans , sachanl
Iraire et pouv ant conduire
les chevaux. Instal la t ion
moderne. Entrée à Noël
ou à convenir. 1746
Faire offres à A. Perrin ,
Peney- Vuitebœuf.

On demande p our Noël

Charretier
pour 3 chevaux , ainsi
qu 'un

jeune homme
sachant traire ct faucher.
S'adresser à 15964

l'Hoirie Chatton,
Breilles s/Pensier.

A LOUER

APPARTEMENT
de 3 chambres , cuisine ,
chambre de bain , galelas ,
cave, grand jardin. Sur
désir , avec téléphone.
S'adresser à 76-347

Robert Zbinden,
Stadtberg 288, Fribourg.

On cherche à louer ,
dans le haut de la ville,

Appartement
de 3-4 p ièces, éventuelle-
ment avec jard in.

S'adr. sous P. 15959 F.,
à Publicitas , Fribourg.

E P Ï L A T I O N
GARANTIE DÉFINITIVE

FRASCHINA , Simplon , 4. Téléph . 20.20

C H A U F F A G E S  C E N T R  A'U S
V E N T I  L L A T I O N , S É C H O I R S
B U A N D E R I E S . C U I S I N E S
I N S T A L L A T I O N S  SANITAIRES
TRANSFORMATIONS. RÉPARATIONS

20 machines à coudre
à main et à p ied

d'occasion 47-44

E. WASSMER S. A., Fribourg

L O U I S  P O C H O N
PRIBOURG TÉL. 11.31 R. MARCELLO, 12

40 ANS D'EXPÉRIENCE
A VOTRE DISPOSITION

Domaine de 3 poses
à vendre

aux enchères publiques
Lundi , 23 novembre 1942, à 2 heures cle

l'après-midi, dans unc salle particulière de
l'Hôtel  du Saint- .Iacques , à Vuisternens-devant-
Romont , les hoirs de feu . P IERRE FROSSARD
exposeront en vente , en mises publiques , le
domaine donl ils sont propriétaires , situé à
GIUNGETTE.S, comprenant - bâtiment de qtiatre
chambres, cuisine avec eau , grange, écuri e et
trois poses de terre de bonne qualité.

Pour visiler , s'adresser à Mme LUCIE FROS-
SARD , veuve de Pierre , à GRANGETTES.

Les conditions cl les extrai ts  peuvent être
consultés auprès du Notaire soussigné.

Romont. le 9 novembre 1942. 15.879

Par ordre :

IOSEPH DESCLOUX, NOTAIRE, RO.MON1

Téléphone N° 5.23.17.

Ainsi torturé, j'ai tourné longtemps.
Jusqu'au jour heureux où j'ai pris « Va-t-en ».

*) Il s'agit , bien entendu , des excellents produits « Va-
t-en », recommandés par de nombreux médecins,
emplâtres anticors et antiduri l lons , en boîte métal, à
Fr. 1.25. Dans les pharmacies ct drogueries seulement.



F R IB OU R Q
GRAND CONSEIL

SÉANCE DU 13 NOVEMBRE

Présidence : M. Lorson , président

Le financement
des constructions universitaires

Le rapport dc la commission
Rapporteur : M. Théodore Ayer.
En 1939, Je Grand Conseil avait autorisé le

Conseil d'Etat à mettre à la disposition de
l 'Association des Amis de l 'Universilé , moyennant
des garantie suffisantes , une somme de 1 mil-
lion 900.000 fr., prélevée sur la «part du «canton
au bénéfice de la dévaluation.

Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
de faire abandon de cetle créance, qui consti-
tuerait l' ultime apport de l 'Etat en faveur des
constructions universitaires , dont le couronne-
ment a été l 'édification de la Cité universitaire
de Miséricorde , suivant la construction des Insti-
tuts scientifi ques de Pérolles.

M. le rapporteur rappelle d'abord la nécessité
dans laquelle se trouvait l 'Université d 'avoir à
sa disposition de nouveaux locaux. C'était , dit-il ,
le dilemme : ou bien correspondre aux exigences
impérieuses de l 'évolution scientifi que , c'est-à-dire
réaliser ce qui a été fait , ou bien s'exposer à voir
péricliter la Faculté des sciences et finalement
supprimer une partie de ses institutions , par suite
de la diminution des étudiants , auxquels on ne
pouvait plus donner , faute de place, la possi-
bilité de travailler normalement.

Le même phénomène du manque de place se
manifestant aux Facultés de théologie , de droil
et de lettres , où l 'on se partageait les locaux
du Lycée avec le Collège St-Michel , dans des
conditions qui étaient depuis longtemps une
gêne pour les uns et les autres , au point que le
problème d' une construction se posant aussi pour
le développement du Collège St-Michel , l 'édifi-
cation de nouveaux bâtiments universitaires
s imposa.

On recouru! à la formule qui paru t la plus
opportune et la p lus avantageuse pour l 'Etat :
laisser à l 'Association des Amis de l 'Université
l'initiative et la responsabilité des conslructions .

Les Institut/ *; de chimie , de botanique , d 'ana-
tomie , le Jardin botani que furent alors successi-
vement édifiés et équipés. Le coût tota l de cette
entreprise s'éleva à 1.598.000 fr . La Fondation
des Amis de l 'Université prit à sa charge 1 mil-
lion 115.100 fr. ; les subventions de la Confédéra -
lion et de la Ville de Fribourg, au litre de subsi-
des de chômage, furent de 257.300 fr. ; il n 'y
eut à la charge de l'Eta t , qui devint proprié-
taire des bâtiments , que 225.600 fr., soit envi-
ron le cinquième du coût lotal.

La construction et les installat ions des bâU-
mej ils de Miséricorde, qui abritent les Facultés
de théologie , de droit et de lettres , ainsi que les
services généraux , coûtent 5.700.000 fr., y com-
pris les t ravaux d'achèvemen l proje lés (finissage
de la chapelle , salle des archives , cabinet des
estampes).

La part du canton , sous forme de subsides de
chômage , a été jusqu 'ici de 600.000 fr., celle de
la Confédération de 600.000 fr. aussi et relie de
la Ville de Fribourg de 300.000 fr., la Fondation
des Amis de l 'Universilé élanl engagée pour le
reste.

II appert de ces chiffre s que la partici pation
totale du canton pour toutes les constructions
universitaires (Pérolles et Miséricorde) , dont le
coût lota l dépasse 7 millions , a été jusqu 'ici de
825.000 fr. Si l'on y ajoute l 'abandon de la
créance de 1.900.000 fr . sollicité par les Amis
de l'Université , cela fera 2.725.000 fr.

M. le rapporteur fait observer que l 'entreprise
se révèle avoir été, en définitive , avantageuse
pour 1 Etat , qui sera propriétair e de bâtiments
pour lesquels il aura payé à peine le 40 % de
ce qu 'ils ont coûté.

La Fondation des Amis de l'Université a pay é
jusqu 'ici 1.600.000 fr . el elle aura encore la
charge, après l'abandon de la créance de l'Elat ,
d une detle de 1.500.000 fr., qu 'elle se propose
de couvrir par un emprunt  sans le concours de
l'Etat , en donnant comme garantie l 'hypothè que
d'un million qui grève les bâtiments de Miséri-
corde el les valeurs mobilières mises à sa
disposition par de généreux amis de l'Univer-
sité.

L'Etat ne deviendra propriétaire des bâtiments
de Miséricorde que lorsqu 'ils seronl francs de
dettes.

On a émis des doutes sur la possibilité de
renter et d'amortir l'emprunt de la Fondation
des Amis de l'Université. Le rapporteur
rappelle que les collectes et les dons appor-
tent annuellement un montant supérieur à
100.000 fr. Lcs Amis de l'Université, s'ils
gardent la responsabilité de ce remboursement ,
ne manqueront  pas d'intensifie r la propagande
en faveur de celte institution. Leur réussite
magnifi que dans le passé est certainement une
garantie pour l'avenir.

Il faudrait des circonstances extraordinaires
pour que la générosité dont l'Université est
l'objet vit se ta rir ses sources.

« Dans cette hypothèse et pour être absolument

honnêtes , déclare le rapporteur dc la Commission
d'économie publi que, nous devrions reconnaître
que la responsabilité de l'Etat pourrait être enga-
gée et que de nouveaux sacrifices devraient lui être
demandés , bien que l'Etat ne soit point garant
de l'emprunt projeté. Au p is aller , la valeur
marchande des bâtiments de Miséricorde per-
mettra loujours de trouve r acquéreur pour un
prix égal à l'hypothèque d' un million qui les
grève. L'administration fédérale , par exemp le ,
dont les services sont encombrés , nc manque-
rait pas de se rendre acquéreuse à si bon
comple d'un immeuble de cette importance.
C'est là une éventualité indi quée simplement
à l'effet d 'établir que les constructions de
Miséricorde ont effectivemen t une valeur mar-
chande. »

Mais il n'y a pas de raison , a dit en termi-
nant M. Ayer , de manquer d 'optimisme et
de confiance dans l'avenir . L'histoire de Fri-
bourg est lâ pour attester que ce pays a une
vocation assignée par Ii Providence et que
celle-ci ne nous a jamais abandonnés lorsque
nos entreprises ont eu pour but de remp lir
notre mission , qui est de faire resp lendir les
clartés de la pensée chrétienne.

Si Ion  sait s élever sur les sommets qui
permettent de contemp ler les ravages du maté-
rialisme et de l'apostasie officielle de grands
Etats qui nous entourent , on sc rend compte
des bienfaits de la foi chrétienne -et de* la
valeur de l'enseignement que notre Université
est à même de projeter au centre d' une Europe
qui aura besoin , demain plus que jamais , des
certitudes qui sont les nôtres .

Il ne faut pas être ava re d'un sacrifice qiii
est peu de chose en regard des bienfaits inesti-
mables que l 'Université est appelée à distr ibuer
au monde.

Ce geste généreux esl une forme de la charité
qui nous enseigne à donner au prochain non
seulement les nourritures terrestres , mais encore
la manne de l'esprit. . t

L exposé du gouvernement
M. Piller , commissaire du gouvernemenl ,

assure le Grand Conseil que le Conseil d'Eta t ,
ayant conscience de son devoir de sauvegarder
les intérêts généraux du canton , a procédé à un
examen approfondi et sérieux de tout le proj-
blème avan t de formuler la proposition d'un
nouveau sacrifice en faveur de l'Université. IL a
conclu de cet examen que le geste de l'abandon
de la créance de 1.900.000 fr. était objectivement
justifié.

L' Université souffrait de pénuri e de locaux
depuis sa fondation . On trouve dans les proto>-
coles, de séances du Grand Conseil de 1889 cj
1892 déjà l'opinion que des sacrifices pour '14
construction de bâtiments s'imposeront parte
que ceux qui avaient été mis à la disposition ^^l 'Aima mater à ses débuts s'étaient trouvé» dès
ce moment insuffi «sants. . :

Ce n est qu en 1936, les circonstances - se révé-
lant favorables , qu 'on réalisa des projets fails
une quarantaine d'années auparavant et qu 'on
s'a t taqua  à une entreprise j ugée nécessaire tout
uu long du premier demi-siècle d'existence cle
l 'Université. * • ¦ -.* «- «• ¦ si \

Le gouvernemen t estime que la charge de
l 'Etat dans celte entreprise n 'a pas dépassé ses
moyens et que les sacrifices consentis par Iè
canton pour son Université n'ont pas élé exces-
sifs. En fprme de preuve , M. le directeur de
l'Instruction publi que compare les sacrifices que
des communes font pour édifier des bâtiments
scolaires avec ceux que le canton a été appelé
â consentir pour son Univ ersité. Des construc-
tions scolaires effectuées par des communes
représentent 50, 100, 130 fr. par tête d'habitant ;
d'autres, qui sont projetées, vont jusqu 'à 400 à
500 fr. L Université , qui est une Ecole canto-
nale , revient à 17 fr . 90 par habitant : il eût été
difficile , constate M. Piller , de construire à des
conditions moins onéreuses pour l 'Etat.

Le gouvernement estime que l 'Eta t peut
d'autant p lus faire un nouveau «sacrifice en
faveur de l'Université que les contribuables fri-
bourgeois n ont pas été appelés , en quel que
sorte , à y partici per puisqu 'il s'agit de distraire
de la caisse de l'Etat une ressource réalisée par
une mani pulation monétaire : la dévaluation du
franc, dont nous tirons profi t sans mérite de
notre part. Par contre, l'actif de l'Etat , où figu-
reront les bâtiments universitaires , sera aug-
menté d'autant.

M. le commissaire du gouvernement conclu!
que l 'intérêt de l'Eta t concorde avec celui dc
la Fondation des Amis de l 'Université , dont
l'utilité publi que est incontestable. C'est grâce à
la Fondation que les constructions ont pu être
entreprises et menées à chef . La Fondation
affectant toutes ses ressources au développement
de 1 Université , l 'Etat doit souhaiter qu 'elle puisse
amortir au plus vite les dettes provenant <fts
constructions , afin qu 'elle soit eh mesure ensuite
de promouvoir le progrès scientifique proprement
dit et d'aider à faire face aux exigences de
l'enseignement universitaire.

La discussion générale est ouverte

CINQ SIÈCLES DE
TAPISSERIES D ' AUBUSSON
au Musée des Beaux-Arts T a TT« a \t\rr\
Palais de Rumine JLiilUOArtWi
Exposition ts les jours du 6 nov. au 6 déc,
de 9 à 16 h. 30, sans interru pt. Entrée 1.10.

La discussion

M. Pierre Sudan lil une déclaration du groupe
libéral-radical annonçant , en substance , que ses
mombres s'abstiendront de voler le projet de
décret , parce qu 'ils estiment que les constructions
universitaires ont été , au point de vue financier ,
une aventure , du fait qu 'on a entrepris trop de
choses à la fois , alors qu 'il eût été indiqué de
construire par étapes.

Le groupe n'est pas satisfait non plus de ce
que la part de l 'Etat au financement des cons-
tructions est plus forte qu 'on ne l'avait fait
prévoir et de ce que la présentation des comptes
renferme , à son avis , des imprécisions.

La déclaration assure que les radicaux ne
sont pas , de parti pris , adversaires de l'Univer-
sité , mais qu 'ils ne sont pas satisfaits de la
manière dont les constructions universitaires ont
éte réalisées.

M. Laurent Ruf f i eux  demande que les étu-
diants fribourgeois soient l 'objet d'une sollicitude
parti culière à l'Université.

M. Robert Colliard déclare que la visite qu 'il a
faite avec le Grand Conseil à la Faculté des
sciences l'a très favorablement impressionné sur
le travail qui s'y accomplit.

H estime que , l'Université étant catho-
lique, il appartiendrait aux catholiques suisses
de la soutenir encore plus qu 'ils ne le font actuel-
lement, de manière à soulager notre canton,
qui pourrait vouer encore de l 'intérê t, selon lui,
à d 'aulres œuvres profitables à la communauté ,
notamment dans le domaine de l'hygiène et de
la santé publi que.

Il aurait voulu aussi que la ville de Fribourg
fît  des sacrifices encore plus grands pour
1 Université .

Il déclare qu 'il s'abstiendra de voter le projet ,
parce qu 'il n'est pas d'accord sur les méthodes
qui ont présidé à l'entreprise des constructions
universitaires ,

M. Lorson, cédant la présidence de l'assem-
blée au vice-président , M. Schwab, intervient dans
le débat pour déclarer que l'effort de la ville
de Fribourg en faveur de l 'Université a corres-
pondu à ses moyens fi nanciers. Par ailleurs , il
estime que si une partie de l'op inion publi que
ne reconnaît pas encore l'opportunité des cons-
tructions universitaires et n'est pas acquise , d'une
manière générale , à tout ce qui touche à l'Uni-
versité , il appartiendrait aux députés , qui doi-
vent être les guides de l'opinion publique et qui
sont éclairés sur toute la question de l'Univer-
sité, de redresser les erreurs qui courent à soh
endroit et de faire connaître les bienfaits qu 'elle
est susceptible de créer pour le canton et le pays.

M. Lorson lit ensuite , au nom du groupe
conservateur , la déclaration suivante :

Le groupe conservateur constate avec satis-
faclion l 'heureux achèvement de la période des
constructions universitaires, qui, entreprises dans
des circonstances d i f f i c i l e s , ont contribué d 'une
part , dans une p ériode de dé pression économi-
que , à lulier ef f icacement  contre le chômage et
d 'autre part , à assurer l'avenir d 'une institution
qui est l 'honneur et la gloire de notre démocratie.

II voit dans l 'Université l'expression de l'esprit
de f o i  qui anime notre peup le et le moyen par
excellence de conserver les vulcurs qui sont le
fondement  même d 'une civilisation chrétienne
et qui seules peuvent garantir à notre pays et ù
l 'humanité un avenir meilleur.

II félicite le gouvernement et M. le conseiller
d 'Etat Piller d 'avoir pu réaliser ces heureux
développements dans des conditions financières
aussi favorables.  II compte aussi pour l'avenir
sur l 'appui des catholi ques suisses, af in  que
jamais l 'Université ne voie son rayonnement
compromis par des soucis d 'ordre matériel et
a f in  qu'elle soit toujours mieux à même de réa-
liser les espoirs mis en elle pour le progrès de
la science et la d i f f u s i o n  de la vérité.

Interprète autorisé des sentiments de la très
grande majorité du peuple fribourgeois , le groupe
conservateur prie le Conseil d 'Etat de continuer ,
dès que les circonstances le permettront , à vouer
sa sollicitude au problème du parachèvement de
l'Université , nouvelle cathédrale de la vérité et
de la fo i .

M. le rapporteur de la Commission d'économie
publi que fait remarquer que l'observation for-
mulée dans la déclaration du groupe radical
selon laquelle il y aurait des imprécisions dans
la présentation des comptes définitifs des cons-
tructions universitaires n'est pas fondée. Les
comptes ont été vérifiés par la Banque de 1 Etat ,
qui les a trouvés parfaitement corrects.

Il s'inscri t aussi en faux contre l'affirmation
radicale selon laquelle les constructions ont été
une aventure financière. Au regard de toutes les
œuvres entreprises par le canlon , ce qui a été
fait pour l'Université n'est pas disproportionné.

M. Piller, commissaire du gouvernement, enre-
gistre avec satisfaction qu'aucun député ne s'op-
pose au sacrifice demandé au canton en
faveur de l'Université., L'abstention tient à des
réserves qui sont faites sur Ja manière dont l'œuvre
a été réalisée. En confiant l'initiative et les res-
ponsabilités des constructions aux Amis de l'Uni-
versité, on visait à un seul but : épargner le plus
possible les deniers de l'Etat qui , s'il avait cons-
truit lui-même, aurait dû supporter tous les frais,
6ans pouvoir faire appel à la générosité publique
— ce que sa dignité lui interdisait — ou deman;
der un subside à la commune de Fribourg, paf
exemple. Le vœu et l'espoir des Amis de l'Univer-

sité élaient de remettre à l'Eta l de 1* ribourg une
Cité universitaire pou r laquelle il aurait eu à con-
sentir le moins possible de sacrifices financiers.
Les circonstances de la mobilisation , qui désorga-
nisa par deux fois les chantiers , et le renchérisse-
ment , ont déçu les espoirs de la Fondation des
Amis de l 'Université en l' emp êchant de faire
tout ce qu 'elle voulait faire . Il n'en reste pas
moins qu 'elle a réalisé une œuvre dont le can-
lon tire fierté et prof it. S'il y a des regrets à
formuler , déclare M. Piller , c'est peut-être que
les résultats visés par les Amis de l'Université
n'aient pas pu êlre p leinement atteints , mais
en tout cas pas que l 'œuvre , qui était néces-
saire , ait été entreprise , car elle^ne pouvait pas
être réalisée, étant donné les circonstances, d'une
manière moins onéreuse pour le canton , lequel
trouve dans cette réalisation son intérêt et une
nouvelle grandeur.

M. le directeur de l'inslruclion publi que émet
ensuite quel ques considérations sur les avantages
économi ques que valent à notre canton l'Univer-
sité , et , d 'une manière générale, tous les instituts
d 'éducation qui représentent pour nous, dit-il , une
sorte d'industrie nationale.

M. Piller s'exprime enfin en faveur du
parachèvement dc la Faculté des sciences dc
l'Université , qui devra intervenir quand les cir-
cons'ances seront favorables et qui mettra l'Uni-
versité à même de rendre au peup le fribourgeois
tous les services qu 'il est en droit d'attendre
d 'elle , notamment pour la santé et le bien être
de la population , auxquelles M. Colliard avait
fait allusion.

L'assemblée vole alors, par 76 voix sans
opposition , le projet de décret , qui a la teneur
suivante :

Article premier. — II est fait abandon de la
créance de 1,9 million montant actuel du prêt
consenti à l'Association des Amis de l'Université , par
décret du 22 novembre 1939, ce sous réserve de la
disposition de l'art. 2 dudit décret.

Art. 2. — Le Conseil d'Eiat est chargé de l' exécu-
tion du présent décret , qui n'a pas de portée géné-
rale.

Budget de 1 Etat
Direction de ju stice et police

Rapporteur : M. Kœlin.
Dépenses : 1.444.411 fr.
Recettes : 144.050 fr.
A la section 1 (Personnel et frais généraux), les

dépenses se montent à 75.545 fr., en augmenta-
lion de 7000 fr. environ sur le budget de 1942, par
suite de frais supp lémentaires pour l'état civil.
Recettes : 27.900 fr. Adopté.

Les sections 2 (Tribunal cantonal , dépenses :
119.924 fr.), 3 (Ministère public , dépenses :
21.702 fr.) sont adoptées sans discussion .

A la section 4 (Tribunaux d'arrondissements et
offices ,de poursuite, dépenses :-82.255 fr.),-M. le
commissaire du gouvernement signale une
augmentation budgétaire de 5000 fr. pour assurer
un minimum d existence , sous forme d alloca-
tions familiales , aux greffiers de tribunaux.
Adopté.

A la section 5 (Justices de paix , dépenses :
50.640 fr.), M. Roulin rappelle sa motion en
faveur d'une augmentation des émoluments des
huissiers de Justice de paix.

M. Bovet, commissaire du gouvernement ,
déclare que la situation des huissiers a été sensi-
blement améliorée. Adopté , de même que la sec-
tion 6 (Procès civils et défenses d 'office , dépen-
ses 11.000 fr.).

Au chap itre . de la Police , section 7 (Personnel ,
dépenses : 79.520 fr.) . M. le rapporteur et le com-
missaire du gouvernement déclarent que l'augmen-
tation des dépenses , de 16.000 fr. environ par
rapport au buget précédent , est due à la réorgani-
sation de la police , qui esl en pleine voie de réali-
sation. 11 a fallu mettre notre police à même de
remplir les tâches accrues et nouvelles provo-
quées par les circonstances , en organisant notam-
ment la police préventive. Adopté.

A k section 8 (Gendarmerie, dépenses :
796.225 fr.), il y a augmentation de dépenses, à
cause de l'organisation projetée d'une école de
recrues de gendarmerie , qui se révèle nécessaire.

M. Bovet , commissaire du gouvernement , rend
hommage à tout notre corps de police, qui est
animé d'un excellent espri t et fait preuve de
dévouement et de volonté d 'être à k hauteur de
sa tâche.

Les sections 8, 9 (Police de sûreté, dépenses :
71.865 fr.) et 10 (Prison centrale , dépenses :
28.975 fr.) sont adoptées sans discussion.

A k seclion 11 ( Finances de police, taxes et
concessions diverses , dépenses : 13.000 fr. ;
recettes : 93.500 fr.), M. Bard y estime que l'Etat
n 'a pas le droit de prélever une taxe sur les lotos
— qui vient d ailleurs d êlre doublée. «D'après
l'honorable député , cette taxe devrai t revenir aux
communes à qui , aux ternies de k loi fiscale, aont
réservées les taxes sur les dive rtissements et les
spectacles.

M. Bovet , commissaire du gouvernement,
déclare que l'imposition des lotos par l'Eta t a

Manteau* et complets d'hiuer
en grand choix de
qualité pure laine

Nouveautés Georges A*;
4, rue de Romont FRIBOURG



un fondement légal parce que le loto ressortit
plutôt à k loterie , qui est soumise à une taxe
cantonale, qu 'à un divertissement. Le gouverne-
ment verra tout de même s'il peut abandonner
aux communes le prélèvement de cette taxe.

La section est adoptée , de même que les deux
dernières du chapitre (Frais généraux, dépCTs«3s :
6650 fr.), et Santé publique : dépenses :
87.110 fr., recettes : 14.800 fr.).

Direction des Communes et Paroisses
et des Forêts

Rapporteur , M. Kœlin.
Dépenses : 900.160 fr.
Recettes : 1.095.900 fr.
La section 1 (Personnel et frais généraux,

dépenses : 25.500 fr.) est adoptée sans discussion.
A k section 2 (Forêts, dépenses : 730.660 fr.,

recettes : 892.500 fr.), il y a une augmentation
de dépenses au poste des inspecteurs forestiers
d'arrondissements.

M. Bœriswyl , commissaire du gouvernement,
justifie cette dépense en disant la nécessité
d'adjoindre une personne au chef forestier , à
cause de l'augmentation considérable de sa
tâche.

La recette de k vente de bois est en sensible
augmentation.

Adopté , de même que la section 3 (Vignes ,
dépenses : 84.000 fr., recettes : 105.000 fr.),
après une intervention de M. Vacheron invitant
la Direction des vignes à augmenter la rétribu-
tion des vignerons, requête que M. le commis-
saire du gouvernement accueille favorablement.

Section 4 ( Pêche et chasse, dépenses : 60.000 fr.,
recettes : 98.400 fr.) *

M. Andrey demande la réouverture du ban
de Charmey.

M. Bourqui intervient pour une question de
pêche dans les ruisseaux de la Broye.

Af. Bœriswy l, commissaire du gouvernement
déclare que le ban de Charmey esl un ban
féd éral et qu il appartient à la Confédération
de le rouvrir ; il est douteux qu 'elle le fera. Par
contre, l'ouverture d'un autre ban cantonal
pourrait être envisagée.

Un projet d'affermage des ruisseaux pour
6 ou 8 ans est à l'étude. Section adop t ée.

Direction militaire
et des Etablissements de l'Etat

Rapporteur , M. Kœlin
Dépenses : 1.533.220 fr. "H
Recettes : 1.888.750 fr.
La section 1 (Personnel , dépenses : 72.900 fr.),

prévoit une augmentation de dépenses en vue
d'une allocation supplémentaire aux " chefs de
section donl ie travail a considérablement
augmenté depuis la guerre. Adoplé.

Section 2 (Arsenal , dépenses : 797.500 fr.,
Tecetles : 780.000 fr.), adoptée sans discussion
après quelques observations de M. le commis-
saire du gouvernement sur la bonne marche de
notre Arsenal.

La section 3 (Taxes militaires , dépenses :
236.500 fr., receltes : 374.400 fr.) est adoptée
sans discussion.

A la seclion 4 (Patentes diverses , dépenses :
10.070 fr., recettes : 130.000 fr.), il y a une
diminution de 20.000 fr. de recettes à la rubri-
que des patentes des marchands de bestiaux.
Cek provient de ce que ce commerce a été
l'objet d'une nouvelle réglementation fédérale.
Adopté.

Section 5 (Frais généraux , dépenses : 301.250
francs , recettes : 194.350 fr.), augmenlalion de
dépenses à la rubri que de la Défense aérienne
passive exigée par la nécessité de nouveaux
organismes de D. A. P. et la construction
d'abris.

En outre, un nouveau posle figure au budget :
l'instruction militaire préparatoire (dépense :
29.350 fr., recettes : 19.350 fr.).

M. Corboz , commissaire du gouvernement ,
expli que le fonclionnemenl de celte institution
où l'autonomie cantonale est sauvegardée. L'ins-
truction prémilitaire est confiée à toules les
sociétés aptes à l'assurer ; elle est absolument
libre et des cours de gymnastique ne deviennent
obligatoires que si les jeunes gens échouent aux
épreuves physiques auxquelles ils sont soumis
après leur entraînement libre. Il y a actuelle-
ment 130 moniteurs fribourgeois préparés pour
donner celle instruction mil i ta i re  pré paratoire.
L'autorilé entend qu 'elle soit une éducation
morale el physique de la jeunesse.

M. Feller demande que le subside alloué
aux sociélés de lir soit assez forl pour permettre
de donner 1 fr. (le franc que nos tireurs dénom-
ment cantonal) à tous ceux qui participent aux
concours de lir.

M. Barras appuie cette proposilion.
M. Droz demande que l 'Etat et les communes

favorisent Fa présence et l'avancement â l'armée
des ins t i tu teurs  qui y représenten t un élément
d'élite.

M. Brodard souhaite que, par suite de 1 intro-
duction de l'instruction militaire préparatoire ,
le tir ne soit pas négligé au profil de k culture
physique.

M. Corboz , commissaire du gouvernement,
accepte le vœu formulé par MM. Feller et Barras
et fail savoir que le Conseil d'Eiat serait même
disposé à faire aussi bénéficier du c franc «can-
tonal > les tireurs au pistolet. La dépense
supp lémentaire sera du reste modeste : 500 à
600 fr.

Il engage les sociétés de tir à organiser , elles
aussi, des cours d'instruction pré paratoire : elles
en tireront toute s espèces de profits et le danger
signalé par M. Brodard sera écarté.

La section est adoptée , de même, que la sui-
vante (Contrôle et taxes des véhicules automo-
biles et des cycles, dépenses : 42.500 fr., recet-
tes : 400.000 fr.), après quelques observati ons
de M. le commissaire du gouvernement relatives
à la modification du système de certaines taxes
des véhicules à moteur qui prévoit une majora-
tion pou r ceux qui ont encore le privilège de
rouler en automobile. Adopté.

Les sections 6 (Etablissements de Bellechasse,
dépenses : 12.500 fr., recettes : 10.000 fr.), et
7 (Asile des aliénés de Marsens , subvention
annuelle : 60.000 fr.) sont adoptées sans discus-
sion , après que le M. commissaire du gouver-
nement eût dit que ces établissements vont bien.

Nominations

M. Léon Ruffieux est nommé président du
Tribunal cantonal pour 1943 par 65 voix sur
65 bulletin s valables.

M. le député Albert Pasquier est nommé, par
55 voix sur 57 suffrages valables , membre du
Conseil d' administration des Entreprises élec*
triques , en remplacement de M. Delatena ,
décédé.

La séance est levée à 12 h. 40.
Prochaine séance, mardi 17 novembre.

£e nouveau p résident du Qcand Conseil
On nous écrit :
Le Grand Consei l a désigné, dans sa séance du

12 novembre, son président pour l'année 1943, en
la personne de M. Gottlieb .Schwab, secrétaire
communal et agent de la Banque de l 'Etat à Chiè-
tres. Ainsi , le district du Lac, et la minorité pro-
testante sont à nouveau représentés dans la plus
haule magistrature du canton. C'esl aussi la pre-
mière fois que cet honneur échoit à un citoyen
du beau village de Chiètres , qui , malgré sa situa-
tion quelque peu excentrique , a toujours prouvé
son profond attachement au canton de Fribourg.

Aussi esl-ce à bon droit que les autorités loca-
les et les sociétés ont désiré souligner cet événe-
ment . A son retour, M. Gottlieb Schwab fut reçu
à la gare par les organisateurs de la manifesta-
tion. Deux jeunes filles, en costume si seyant de
la contrée , remirent au nouveau président de
l'Assemblée législative un bouquet de chrysanthè-
mes. Un repas fut ensuite servi à l'Hôtel du
Jura , tenu par M. Kramer, fils. Prirent la parole
M. Bernard Weck , élu le même jour président
du «Conseil d'Etal pour 1943, M. Hans Herrli,
syndic , M. Meuwly, dépulé , M. Meyer préfet ,
M. Guinchard , ancien conseiller d 'Etat de Neuchâ|
tel , M. Jacob Schwab, . ancien syndic , el le nou-
veau président du Grand Conseil , MM. les con*
selliers d'Etal Quartenoud et Ackermann élaient
également présenls.

Une montre en or fui remise à M. Schwab, en
reconnaissance de ses trente ans de service
comme secrélaire communal .

Tous* les orateurs se plurent à mellre en relief
la sympathique personnalité de l 'élu et la bonne
entente entre les citoyens de religion et de langue
différentes dans le canlon de Fribourg en général ,
et dans le district du Lac en particulier. On
n'omit pas d'associer aux hommages adressés à
l 'élu sa digne épouse , Mme Schwah, qui se dévoue
tant  pour le mouvement des coslumes , et son fils ,
lieutenant de oavalerie et étudiant à notre Uni-
versité.

Cette soirée, agrémentée par d'excellentes pro-
ductions du chœur d'hommes Frohsinn , et dirigée
par M. Haenni , maître secondaire , eut lout du
long un cachel loca l très marqué.

Foire de Bulle
La foire de la Saint-Martin , qui s'est tenue hier ,

à Bulle , a été favorisée par un joli lemps d'arrière-
automne el a "connu une assez grande affluence.

On avait amené sur le champ de foire
223 bovins el k gare a expédié 29 wagons avec
168 têtes. Les transactions , sans être lrès actives ,
ont été satisfaisanles , à des prix variant de
800 fr. à 1400 fr. Comme toujours , le bétail de
choix a un écoulement assure. La pénurie de
fourrages qui sévi! en de nombreux endroits
fail aussi que les agriculteurs de la plaine limi-
tent leurs achats.

L'offre de 48 veaux gras a permis de cons-
tater que les prix qui ont varié, selon la qualité ,
de 2 fr. à 3 fr. 20 , se sont sensiblement affermis.

Le marché aux porcs ful assez animé et les
ventes ont dénoté une tendance à k hausse. On
comptait 324 sujets estimés de 60 à 90 fr. k
poire pour les porcelets et de 120 à 230 fr. pour
les sujets de 3 à 4 mois.

Onze moulons se sont vendus de 80 à 150 fr.
pièce, el dix chèvres étaieni offertes aux prix
de 70 à 130 fr. l 'une.

Le marché aux légumes était abondamment
fourni de belle marchandise.

Maux de reins ne sont pas maux de rien
Contre les maux de reins , qu! rendent loul Iravail

pénible et dont l'aggravation risque de prendre un
caractère dangereux , nous recommandons l'usage
régulier du médicament Gandol à raison d'un cachet
matin et soir. Ml reins sont soulagés et les dou-
leurs rhumatismales s'apaisent , car le Gandol , basé
sur l'action des dérivés lithinoquiniques , «combat la
surproduction de l'acide uri que dans l'organisme.
Le Gandol vaut 3 fr., pour Une cure de dix jours.
Toutes pharmacies. 1762

A travers l'exposition
de la Société de Saint-Luc

Disons dès l'abord que l'ensemble des œuvres
exposées dans les locaux gracieusement mis à
disposition par la Direction de l'Université fait
sur le visiteur une excellente impression. Sans
admirer en détail chacune des œuvres, on
éprouve une sensation d'atmosphère sympathique
certainement pro voquée par l'harmonie générale,
la variété des genres et la qualité des exposants.
Une note moderne de bon aloi exprime la préoc-
cupation de notre temps pour les afts plasti-
ques et appliqués dans ce qu'elle a de vigoureux
et surtout de sincère. L'artiste tend à remuer la
tranquillité qu 'il pourrait trouver dans la
« fabrication *> facile d'ouvrages bien faits , mais
sans la marque du renouvellement, pour s'as-
treindre à une production exigeant de sa part
un effort , un don de sa propre vie intérieure.
Tous les artistes n'ont pas réalisé cette entre-
prise avec une égale qualité potentielle , cela va
de soi , mais le mouvement unanime tend vers ce
but : marquer l'œuvre humaine du sceau de
l'imagination en respectant l'intuition.

Une exposition comme celle «de Saint-Luc,
reflétant l'effort humain en Vue de la construc-
tion de la maison de Dieu , de son ameublement
et de sa décoration , de même que tous les objets
et les ornements sacerdotaux relatifs au culte ,
renferme une variété de moyens techniques très
intéressante à observer. L'architecte, le ferron-
nier, le menuisier , le sculpteur , le peintre, le
décorateur, l'orfèvre , le tisserand , la brodeuse
soht autant de professions qui usent de divers
matériaux ou matières pour les discipliner selon
le lieu , k destination ou les procédés, en cher-
chant à faire bien et beau.

Le grand danger de l'art religieux est la litté-
rature. 11 s'agit de raconter un sujet el de demeu-
rer dans le domaine de l'art . Illustrer un récit ,
c'est le traduire dans une autre langue en usant
des moyens propres à cette langue. Dans cette
exposition , nous sommes heureux de constater
que la majorité des artistes ont gardé leur intran-
sigeance artisti que , ont maintenu leur posit ion
véritabl e et par cek même onl donné à leurs
œuvres un accent de véri té très profond.

Les compositions de Hans Stocker et de
Jacques Dublin caractérisent la grande composi-
tion picturale. L'expression de l'idée est main-
tenue intacte jusqu 'au moment de l'abandon des
pinceaux , c'esl-à-dire que, jusqu 'à la limite de
leur possibilité , aucune basse concession n'est
faite aux petits trucs et à la douce facilité. La
force construCtive demeure permanente , l 'échelle
est observée et maintenue en fonction du mur
à décorer , k couleur est retenue , dosée, vibrante.
Les taches se répartissen t harmonieusement sur
'la 1 surface et animent le mur d'une vie intense
tout en demeurant sur le plan»

L 'Ascension, de Stocker , pour l'église d'Aesch ,
et les Femmes au tombeau , de Dublin , insistent
sur le côté poignant de l'instant où se passe
l'événement , sans lyrisme extra-pictural .

L'intensité de k scène du Crucifiement , de
Dublin , tend non seulement au drame du Golgotha
raconté par le dessin des personnages, mais
encore à 1.1 couleur intensément maintenue dan*
les outre-mer , les bleu-vert , cramoisi , vert rompu,
ce qui amène le spectateur au-delà des qualités
matérielles de l'œuvre.

II en est de même du Christ apparaissant à
Madeleine , de Stocker , où k nature est recréée
à la manière de la nature , spiritualisée dans la
résurrection étincelante de la chair au milieu
de la résurrection printanière de la nature , dont
la flora ison ardente semble éclater de toute part
comme autant d 'Alléluias.

Les aquarelles de Hans Stocker pour illustrer
le catéchisme de l'Evêch é de Bâle son t chacune
un chef-d 'œuvre d'art chrétien. Qu 'il s'agisse du
baptême du Christ ou du mauvais riche qui
s'emplit la panse en laissant le pauvre affamé
à sa porte , ou encore 1 image dc notre sommeil
spirituel en face du Christ veillant et priant au
Jardin des Oliviers , nous sommes émus par tes
scènes représentée s et ravis par les belles qua-
lités de ces aquarelles. C'est une heureuse ren-
contre de la moralité el de l'art qui resplendit
à nos yeux dans une union complète.

Il y a des artistes qui onl des raisons person-
nelles de peindre d'une certaine manière . Quel-
quefois leurs œuvres sont destinées à des édifice*
déterminés , ou pour de.s oratoires privés, d'au-
l res fois pour des âmes dont les facultés mys-
liques permettent de dépasser notre propre
limite d'abstraction.

Il en serait ainsi pour les compositions peintes
de Seewtiild , très heurtées , qui nous déçoivent
pa r fois, surloul la composition pour la décora-
tion de l'église de Notre-Dame de Lourdes, â
Seebach , où les plans de 1 architecture sonl
troués et ou la pauvret é de l 'illuslration devient
plutôt de la nudité. Par contre , il y a une recher-
che d'une extrême sensibilité chez Ferdinand
Gehr. Saint Albert le Grand est une recherche
intéressante à beaucoup de points de vue , et k
petile fresque de la « pauvre âme ¦ est d'une
pauvreté expressive toute franciscaine. Voilà au
moins un artiste qui ne dépasse pas ses moyens
et nous tenons à louer cette fran-qhise. Chez
Auguste Wanner, c'est moins affirmé , mais cetle
recherche peu l aboutir.

Alexandre Cingria nous propose une série de
projets de décoration où la couleur chante son
feu ardent. Embrasement d'automne , cantique
de la matière, t ransmuta t ion  de la terne subs-

tance en lumière intense et à la fois retenue.
Saint François et le Sultan ou les Scènes du
ïimillénaire sont inimitables dans leur éclat.
L'.xil de Cingria a vu Mgr Besson en chaire ;
il a entendu son sermon, son imagination puis-
ante a enregistré tou t cela dans une «œuvre
d'une originailité toute churrigueresque. C'est le
prétexte d un jeu de verts, de rouges et de jaunes
vibrant dans les bleus et des variations de noirs.
Quelle alchimie lance des feux des pierreries de
la mitre , de l'anneau au doigt de notre Evêque ?
Ce sont des brilknts de verre, des cabochons
in«sérés dans la peinture.

E. Dominique.

Université

Lundi , aura lieu l'inauguration solennelle des
cours universitaires.

Voici le programme de la solennité :
9 h. Messe du Saint-Esprit célébrée par Son

Exe. Mgr Marius Besson , Evêque de Lausanne ,
Genève et Fribourg, à l'église des Cordeliers ,
avec sermon de M. l'abbé Simonett , de Berne.

10 h. Séance académique à 1 Aula , avec dis-
cours inaugural du Recteur en charge, sous la
présidence d'honneur de M. Etter, président de
la Confédéralion.

17 h. Concert d'orgues à Saint-Nicolas , gra-
cieusement offer t  par l' organiste , M. le profes-
seur Gogniat , directeur du Conservatoire.

Journée de la Fédération diocésaine
des œuvres de charité

Nous rappelons la réunion de la Fédération
diocésaine des œuvres de charité qui aura lieu
mardi , 17 novenibre , à 10 h., à la grande salle
de la paroisse Notre-Dame du Valentin , à Lau-
sanne (entrée derrière l'église).

Outre les différents rapports cantonaux , on
aura la faveur d'entendre l 'après-midi une confé-
rence de M. Quartenoud , conseiller d'Etat , à Fri-
bourg, sur L 'entraide sociale dans notre pays ,
et une autre de M. le juge de paix Devevey sur
La protection de l 'enfance. Ces deux sujets tout
à fait d'actualité attireront certainement toutes
les personnes qui s'occupent d'œuvres chari-
tables du diocèse.

On compte donc sur une nombreuse partici-
pation à la journée de Lausanne ; on compte
sur toutes les personnes qui sonl à la tête
d'œuvres charitables et sur celles même que la
question intéresse à titre simplement privé.

La journée sera présidée par Son Exe.
Mgr Besson , qui dirigera la discussion. Les sug-
gestions qui seront faites à la réunion seront
d'une grande utili té pour l'activité de chacun ,
soit dans les paroisses, soit dans les sociétés.

Paroisse de Saint-Pierre
Les réunions mensuelles des femmes catho-

liques de la paroisse Saint-Pierre vont reprendre
leur cours. Elles auront lieu lundi après midi ,
16 novembre, à 2 h. % et jeudi soir , 19 novem-
bre , à 8 h. '/*. Elles seront précédées de la
bénédiction du Saint Sacrement.

Les conférences , faisant suite à la retraite,
approfondiront les sujets annoncés pour le tra -
vail de l'année. Leur bui est d'intensifier k vie
chrétienne dans la famille. M. l'abbé Loui s
Pilloud , aumônier cantonal de k Ligue, tra i tera
la première partie du programme dans les pro-
chaines réunions.

Toutes les paroissien nes sont invitées à ces
conférences . Elles y trouveront l'occasion de
faire fruct if ier  les précieux enseignements de la
retraite de Mgr Schaller et d'en vivifier le
souvenir.

Société technique fribourgeoise
Cette société fera «sa course d'automne aujour-

d'hui samedi , à Guin.

Société d'histoire
A k réunion d 'aujourd 'hui samedi , à 2 h. 15,

ô l'Hôtel suisse (salle 3), M. Bernard dc Vevey
présentera les planches du Livre des Drapeaux.

Nos tramways
Pour donner suite aux désirs exprimés par les

usagers de la ligne de Grandfey, la course de tram-
way circulant entre 13 et 14 heures dans cette direc-
tion sera légèrement avancée , à partir de lundi ,
16 novembre. Voici les nouvelles heures de départ
et d'arrivée : dé part du Tilleul : 13 h. 20. Arrivée à
Grandfey : 13 b. 30. Départ de Grandfey : 13 h. 31.
Arrivée au Tilleul : 13 h. 42. (Voir aux annonces.)

EXCES D'ACIDITE
STOMACALE
Comment s'en défaire

Un excès d'acidité stomacale peut dégénérer en de
graves troubles intestinaux ; il est donc très impor-
tant que les aliments passent dans l'intestin à un
degré invariable d'acidité pour ne pas irriter l'in-
testin . «Si vos maux d'estomac sont dûs à un excès
d'acidité , prenez une demi-cuillerée à café ou deux
ou trois comprimés de Magnésie Bismurée dans un
peu d'eau. La Magnésie Bismurée neutralise immé-
diatement l'excès d'acidité et elle adoucit les parois
irritées de l'estomac , lui pcrmetlant ainsi de fonc-
tionner normalemen t et sans douleur et de remplir
une de ses fonctions primordiales , celle d* protéger
l'intestin. La Magnésie Bismurée est en vente dsns
loutes les pharmacies au prix de Fr. 1.75 ou
Fr. 3.—, grand format économique. 1303-2
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FOOTBALL
Dimanche, 15 novembre

Stade de la Moltaz
;\ 13 beures

Central lll — Romont II
à 14 h. 45

Central I - Forward I
(Coupe suisse)

e

Vos pieds
vous fonl mal. Consultez sans engageaient

R. G A L L E Y
maître-cordonnier diplôme

Avenue du Mid ! 19

Adapta t ion  de supports  plantaires

Âf«y Chaussures pour p ieds dif formes
*-'

_ 
Réparal ions soi gnées

Café de la Paix
Dimanche soir , 15 nov., à 20 h. 30

« Quand JUaia
I organisé par  I' « Union Instrumentale »

SUPERBES LOTS

| MONACO : I er carlon : ôl) fr.
Lois exposés dès dimanche mat in

—i M —¦ Mlj

DENTIERS OENTIERS
avec plaques exécutés
or, acier, vulcanite  dans la jourm
pardon. Les travaux les

u ni rt o ON DEMANDE
1/ H I II W pour le I er décembre

d'occasion JeUHC fille
d. militaire ordon pour ,a cuis inc  p, ,e mé.
nce, à l'élat cle neuf , naR0 | auprès de 4 person .
jp lètemenl équipé, Ull nes l)aIls j)onnc ma * 5nnvélo de dame Références exigées,
sque neuf , comp lète.- _ _, „
it équip é 76-17 A- Enzmann, Bergli-

T . . ___ , m. strasse 1, Lucerne.
."""""•T?,"̂  *'¦«¦ »«.

i S|KM'iiilil(\s iin llnflel
m u 14 au 20 novembre

S-; ,, Le Civet de Lièvre Chasseur
'_$¦¦ ":!ll6ul Pommes Mousse l ine  A 
W; ou Nouilles "¦

I Dimanche £53 *. ? 4.50

I l undi ^;;^omainc 3.20
Wt MlPrll La Marmite A __
m lYIdl UI du B u f f e t  **•

B Bouchées aux Quenelles

1 Mercredi * p°«« „ .. 3 50Sç| .Sauce Hollandaise w.ww

i ipurii /n Porte 4 _g» u C U U I  Fribourgeoise ~*

VA Uonriforfi Rroche { du Rhin A £ ¥ Cl lil i CUI n la Grenobloise *•

|3 fRIBÛURG Chs Mayer-Gex

OENTIERS OENTIERS DENTIERS DEN1ÏERS POLYCLINIQUE DENTAIRE H. LIPPACHER
avec plaques exécutés réparés garantis ,, i Route des Alpes 4, Fribourg, tél. 130 chirurgien
or, acier, vulcanite dans la journée en 3 heures dentiste

pardon. Les travaux les plus modernes selon les dernières méthodes D E V I S  G R A T U I T

A VENDRE

FIAT-
BALLILA

en parfait étal. A lu
même adresse , à vendn
160 fagols foyard , 1 com
mode plate , 1 lavabo.
2 labiés rondes . S'adr. à
A. 'Charrière , Assu-
rances, ECHARLEN S.

i Jeune fille
demandée pour aider au
ménage de 2 personnes et
s'occuper un peu d' une
f i l l e t t e  de 2 ans. 11039

Mme Latina ,
Satigny, Genève.

A louer

On achèt erait
environ

10 quintaux de paille
conlre du bois ou au
comptant .  — Offres au

Bureau de poste ,
15.900 Lac-Noir.

DENTIER:
réparés

«ie en 3 heures

plus modernes selon

On demande un bon

Domestique
pour aider ;i fourrager
le bélail et conduire les
chevaux.  Entrée à Noël
ou à convenir , bon gage.

S'adresser à PETTER ,
Pont-Neuf ,

Corcelles-Payerne.

I * "
H^- Café de campagne
demande une

SOMMELIERE
Entrée tout de suite.
S'adresser sous chiffres

P 304-61 F, à Publi-
citas, Fribourg.

A VENDRE
Maison bien bâtie,

siluée au c e n t r e  d'un
village impor tan t  du dis-
tr ic t  dc la Sarine , com-
prenant 2 apparlemenls
chacun de 3 chambres ,
cuisine , cave , galelas , en
sus une mansarde. Lu-
mière éleclri que. E a u
dans la maison. G r a n d
jardin de 1135 m2.

Adresser offres à :
Publicitas, Fribourg,
sous chiffres P. 15.972 F.

Joli appartement
ensoleille , à proximité
immédiate de la ville , de
3 chambres , cuisinc , con-
fort , balcon , jardin. Prix
75 fr. par m o i s  (eau
chaude comprise) . Entrée
tout de suite ou à conv .
S'adresser par écrit sous
chiffres P. 15.975 F., à
Pu-blicitas, Fribourg.

C O M B U S T I B L E
L'hiver approche. Faites poser dès à présent
à vos portes et fenêtres la bande de bronze
p hosp horeux MÉTAL.-HERMET Syslème le
plus efficace et le plus durable -, celui qui
ga ran t i t  le plus  s e  r i e u  s e m  e n  I du froid.

Marcel CHIFFELLE
Boulevard de Pérolles , il FRI BOURG

A 'vexi.cljre
dans chef-lieu d' un district du canlon dc Fribourg,
un Hôtel-restaurant. 15.763
S'adresser au Notaire Th. AYER , à Romont

(téléphone 5.21.63).

APPRENTHPi BUREAU I
l-;ST D E M A N D É  PAR IMPORTANTE ¦
ENTREPRISE DE LA PLACE , POUli §fi
ENTRÉE IMMÉDIATE OU A CONVENIR pi
VDRESSER OFFRES PAR ÉCRIT SOUS WB
CHIFFRES P. 15.88C. F , A PUBLICITA S <K

FRIROURC . J»

ON DEMANDE

vendeuse
présentant  bien , pour reprise d' un dépôl de
blanchisserie à Berne. — Faire offres , avec
photo et références , à case postale 47 ,
Zurich-Industrie. 22.938

P U I D O U X

Cl le café vous man- *—CĴ / / ^l Si /**• que , remp lacez-le i / / / l'
/f / I /

par le C/W  ̂W

qui contient  le 20 '/• Je c a f é  c o l o n i a l .

P H I P O R F Fqui remp lace la W l l l w U l i t L

et peut mème s'emp loyer seul pour
le. café au lail .

OCO 2 succédanés de café de la Chico-
UW rée S. A., Renens , p r i m e n I parlout .
En vente (lans toules les bonnes ép iceries.

Mise aux enchères publiques
scierie, nalioir , orange, ei Habitation

cl outillage cl objets et effets mobiliers

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 1942

Ensuite du décès de son frère , M. Emile
Leyvraz , à Puidoux , .

Exposera en mise vo lonta i re , aux enchère s
publi ques , sous autor i lé  de Justice :

1. Les immeubles i\i\ il possède au terr i toi re
de la Commune dc. Puidoux, l ieux dils « A la
Raisse , Vers la Raisse et Au Toloveau » , com-
prenant p laces , ja rd in , prés , champs, bois , habi-
ta t ion ,  rural , scierie avec ba l lo i r  et moulin à
vanner , en étal d' explo i ta t ion , d une superf ic ie
de 116 ares 30 ca.

La scierie de la Raisse , à mi-chemin entre la
gare et le village de Puidoux , seule dans la
contrée , est une affa i re  intéressante pour un
acquéreur sérieux et ent reprenant .

2. Divers outi ls  el objets el effets mobiliers ,
notamment  : 1 banc de menuisier , oulils pour
travail ler  le bois , 2 tours , 1 machine à percer ,
2 étaux , 1 forge , 1 enclume, 2 meules, 1 cric ,
haches , 2 arches , 2 ovales de 500 et 200 litres ,
1 l i t , 2 garde-robes, 3 tables , 1 potager, 1 cuvier ,

\ branle , bonbonnes , vieux fer , objets ct effe ts
mobiliers usagés.

La mise des immeubles aura lieu à I.S h. .30,
au Café du Logis du Pont , à Puidoux ; celle de
l'outillage et des objels et effets  mobiliers aura
lieu dès 14 h. 30, sur place, à la Raisse.

Les conditions de mise peuvent être consultées
auprès de M. Oscar Bron, juge de paix , à Rivaz ,
el de M. Maurice Jaunin, à la Majudaz . Puidoux,
qui est chargé de faire visiter , ainsi qu 'auprès
du , notaire Bucbe, à Lutry et Chexbres, chargé
des opérations.- 533-1 1

1" j \  P i 1 Ç )  î r I i Votrc sallc p rélérie I
<r La délicieuse Dimanche , Matinée à 15 h. U

LILY PONS , avec Jack OAKIE et Gène RAYMOND I
dans une délicieuse comédie musicale parlée français 2

: fjj PARIS... 80» NE W -YORK I
:<<MnSHD^^EaMBHlKBnHWHaH)J ÊaMiJll n̂,lM'Jll^ n̂MDHH n̂i^HBBMI^^^HElji««''lJin Lai'UHMe'^HO^HEBB'Bt'^KM^HHKv'BBQHMBHHHHMnBH ^^HMHHHc °f%

1̂' Une cascade de gags . . .  de fantaisie . . .  JB
de gaieté . . .  et de musique ... IB

* - NOTA » . Fn raison de l' obscurcissement et pour satisfaire M
les nombreuses demandes , le spectacle commencera chaque soir SE
¦ à 20 heures au lieu de 20 h 30 ît
«Btei"" *̂BB Jfc| ''' m***̂ aa__________m IMMfjii '—*̂ "gîM
a| à 20 heures j] a à 20 heures I E à 20 heures I

Occasion
A V E N D R E  superbe
chambre à manger et
chambre à coucher Ls XV ,
avec grand lit 2 plaœs ,
li terie , 1 grand lit 2 pla-
ces, avec literie , 2 lils
d'enfant en bois laqué
blanc avec matela s, ar-
moire doubl e démonta-
ble , divan-couche , canap é,
lable de cuisine. Le tout
a l'élat cle neuf. 15982
S'adr. à Genil loud G.,

sellier-tapissier,
Carrière 4, Beaure-
gard , Fribourg.

Exposition Régionale d'Aviculture et de Cuniculture
à « i > ML < >  1̂  

rV (Casino)
les 13 , 14 et 15 décembre 1942

Demander bul le t ins  d'inscri ption et renseignements au Commissaire
de l'Exposition : M. Amédée Bongard , à Chénens.

Tous les lundis, dès 14 heures

à l'HOTEL SUISSE, FRIBOURG
Exposition de

FOI) n uni ES
Çxl&u&hAiLjS,̂

N E U C H A T E L

Profitez encore de notre superbe choix
de v ê t e m e n t s, de l' article courant au
plus luxueux , à des prix très intéressants

on demande pom Noëi permanentes « Olymp »
un ' —

CHARRETIER
r.'„,r.=B"' s*° I Salon Belles Dames

S'adresser sous chi f l res  I
P. 15928 F., à Publi- £ Pérolles 69 Fribourg Tél. 21.65
citas , F r ibourg .  UQBHmBIHHHHHHHmm

CHARRETIER
est demandé peur 2 che-
vaux. — Faire offres à
M. Edmond Ramu , agricul-
teur , Dardagny (Genève).
Bonnes références exi gées
(bon gage). 70133

A VENDRE
d'occasion un fourneau
en c a t e l l e s , hauleur
1,1(1 m. 41505

S'adr. à ¦••an Jem-
mely, à Courtepin.

A VENDRE
1 hache-paille en très
bon état , pour marche à
bras et à moteur  «vec
débrayage. Prix a .i îla-
geux. 15029
S'adr à P. Pythoud,

LOVENS.

VÉLO
d'occasion,

mod. 'sport , en bon état ,
3 vitesses, 2 freins tam-
bour , lumière , complète-
ment équipé , pneus excel-
lents. Vente libre.
E. Zbinden, Garage,
GUIN. Tél. 43.67.

immeuble à vendre
Maison d'habitation dc 2 appartements de deux
chambres avec cuisine , grand jardin , dépen -
dances , comprenant  pet i te  grange, remise et pou-
lai l ler .
Immeuble en lrès bon état , bien situé dans
village à proximité immédiate d'arrêt d'autobus ,
sur route  cantonale Fribourg-Bulle.

Prix : Fr. 9000.—. 15976

Adresser loules demandes de renseignements à

l'Etude du notaire Henri Périsset,
Avenue de la Gare S, à Fribourg.

les permanentes  à la vapeur A n
de longue durée et chic , Fr. 15.- I U

|

! GRAND LOTO
j des GRENADIERS

Dimanche, 15 novembre, à 20 h.

AU T E R M I N U S
5 jeux de 4 cartons

Le carlon : Fr. 1.—, imp ôt compris.

Allemand , anglais ou italien garant i  en
r ¦¦ 2 mois , parlé et écrit. (Nouveaux cours tous

(<£¦' '•<V> les 15 jours ) Di plômes langues , secrélaire,
ITA MÉ s>léno daclylo , iulerprèle  el comptabl e en 3,
mBF~rl '• G mois Préparation emplois  fédéraux en

B̂ y  ., mois  ('. lusses  de ô élèves Ecoles Tamé,
^¦̂  Lucerne 9, Neuchâtel 9, et Zurich,

Limmatquai 30. 1358

>; Dimanche et lundi , 15 et 16 novembre

I BÉNI CHON
MA RIAHILF

Orchestre « Juanita »
Spécialités

Invitation cordiale : Famille Bœriswy l



LA QUESTION DL CHAUFFAGE

«Comment brûler le bols et la tourbe
«dans les chaudières de chauffage central à charbon

Vu l 'insuffisance d«u charbon , les propriétaires
de chauffages cen traux sont obligés d 'employer
d'autres combustible, spécialement du bois et de
la tourbe. IJ «sst utie de donner quelques direc-
tives à ce sujel.

Ces indications , spécialement établies pour le
bois, s'appliquent en grande partie aussi pour la
tourbe. Mais la tourbe contenant beaucoup d'eau
et de gaz, il f au t  la faire brûler à. longues flam-
mes'' ; elle ne doit pas se consumer lentement ,
ceci provoquant la formation de goud ron. Rem-
plir le foyer seulement au tiers. Pour «le lignite
et le charbon schisteux, employer le même mode
d'emploi. On pourra mélanger bois ct to u rbe ou
bois et charbon , mais il n 'est pas à recom-
mander de mélanger le charbon avec la tourbe.

Ci-après, en résumé, les points les plus impor-
lants à observer :

1° II est recommandable de limiter le chauf-
fage au bois dans les chaudières à charbon aux
saisons transitoires. Dès que la température exté-
rieure tombe au-dessous de —5° la nuit , il fau-
dra , si possible , reprendre le chauffage au
charbon.

2. N 'employer que du bois sec, ayant séché si
possible pendant deux ans en plein air. S'il y
a moyen , mettre sécher ce bois , le jour qui pré-
cède sa combustion, sur la chaudière ou à côlé
dc celle-ci.

3. En allumant , faire tout de suite un grand
feu , de sorte que l'eau attei gne rap idement 50°
au départ de la chaudière . On atteindra ce but
en fermant tous les radiateurs ou en plaçant soil
une vanne de retenue dans la conduite de
départ , soit un mélangeur entre le départ et le
retour.

4. Dès qu on aura atteint la température de
50°, remplir entièrement le foyer ; il ne doi t pa* <
subsister de grands es«paces libres entre le tas
de «bois et les parois de la chaudière. On coupera
le bois de préférence d'après la longueur du
foyeT . Les bûches doivent avoir une épaisseur
de 5 à 6 cm. pour les petites chaudières , 10 »
15 cm. pour les moyenne* et 15 à 20 cm , poui
les grandes.

5. Tant qu il y a du feu dans la chaudière , la
température dans la conduite de départ  ne doil
jamais toml>er au-dessous de 50°. S'il y a lieu,
chauffer avec interruptions.

6. Si la chaudière est munie d'un clapet d'air
sur la porte de charge, celui-ci doit être ouver l
lorsqu 'on chauffe au bois.

7. Les canaux de la chaudière doivent être
nettoyés tous les huit jours au moyen d'une
brosse métalli que, Si., du gojudron s'est , dépose
aux parois de ila chaudière, y faire un fort feu
de coke pendant 3 à 4 heures. Racler ensuite la
couche de goudron.

8. Isoler les tuyaux de fumée et les cheminées
qui passent par des locaux non chauffés.

9. Il est recommandé de placer dans les chau-
dières possédant des carneaux une grille spéciale
brevetée.

10. Les chaudières qui ne peuven t être munies
d'une grille spéciale et qui n 'ont pas de clapet
d'air secondaire peuvent être équi pées d 'une
tuy ère spéciale pour la combustion des gaz dc
bois.

11. Les chaudières à coke utilisées pendanl
une longue durée pour le chauffage au bois , doi-
ven t être munies d 'un mélangeur.

12. Les chaudières ne servant que temporai-
rement pour là combustion du bois ainsi que
les petites chaudières d'appartements, villas , etc.,
peuvent être munies d'une vanne de freinage.

A. B.

Loto de l'Union Instrumentale
L'Union instrumentale organise pour demain ,

dimanche, un loto au café de la Paix. Chacun
sait le rôle actif d'une société de musiquç dans
la cilé et connnaît les mérites de l 'Instrumentale.
Sa vitalité dépend en grande partie de l'appui
financier de ses amis, car chaque saison nou-
velle amène de grands frais , soit pour l'achat
de musique en vue de l'élaboration d'un nou-
veau programme, soit pour 1 achat ou la répa-
ration d'instruments et d'équi pements.

L 'Union instrumentale , qui prête son concours
pour chaque manifestation religieuse et patrio-
tique, répond aussi avec empressement à l'appel
de quiconque a besoin de ses services.

Nul doute que nombreuses seront les person-
nes qui témoigneront leur sympathie à cette
courageuse société, en participant à son loto,
qui est richement doté. (Voir aux annonces.)

Le « Théâtre vaudois » à Fribourg
On nous écri t :

La joyeuse troupe du Théâtre vaudois va
nous revenir dimanche 22 novembre, où elle don-
nera , à 20 h. 15, au théâtre Livio, une seule
représentation extraordina ire d'une grande nou-
veauté comique de « chez nous » : Ce farc eur
Père Gueintz, pièce fantaisiste vaudoise inédite
en 4 actes , de H. Huguenin , tirée des fameux
récits Les j oyeuses fa rce s  du Père Gueintz.

Avec cette nouveauté du pays, le Théâtre
vaudois a retrouvé sa grande vogue d'autrefois.
Il ne fait partout que des salles combles et
enthousiastes.

Il sera prudent de s'assurer de bonnes places
à l'avance chea M. L. von der Weid.

Le loto des Grenadiers
Le Contingent des grenadiers fribourgeois

organise pour demain soir , dimanche, - à 20 h„
dans la grande salle de l'hôtel Terminus, en
fa veur de son équipement et de son armement ,
son loto annuel qui, en dépit des difficultés ,
sera, comme de coutume, doté de lot s superbes.

Comme nous le disions déjà il y a une année ,
les occasions sonl devenues rares d'admirer et
d'applaudir nos sympathi ques Grenadiers. Depuis
la guerre, ceux-ci sont évidemment plus habitués
à porter le « gris-vert » que l'uniforme bleu et
blanc qui a si grande allure. Cependant , il esl
permis d' espérer des jours meilleurs et c'est
ce qui incite le comité ,à cont inuer  d'alimenter
la caisse spéciale qui serl à couvrir les frais
toujours élevés d'équi pement  et d'armement.

Nul doute qu 'un nombreux public de parents
ct d'amis ne se rende au Terminus demain soir ,
à 20 h. précises (et, non à 20 h. 30, à cause de
l' obscurcissement).

Un récital Turczinski
en faveur des Arbres de Noël

Le comité de l'Oeuvre des arbres de Noël esl
heureux d'annoncer au public fribourgeois le
concert du 29 novembre qui lui permettra d' en-
tendre l'excellent p ianiste M . J. Turczinski dans
un récital dc Chopin. ,

C'est une rare aubaine pour nous que la venue
de l'ami du grand Paderewski et son collabo-
rateur dans 1 élaboration d une nouvelle édition
des œuvres de Chop in , tra vail considérable qui
fut  interrompu par la guerre.

Vice-recteur du Conservatoire de Varsovie , où
il était aussi professeur de virtuosité, cet artiste
émérite fait autorité en ce qui concerne l'œuvre
de Chopin et son interprétation. Aussi a-t-il été
l 'objet de chaleureuses ovations dans plusieurs
villes suisses , en particulier à St-Gall et à Zurich ,
ou son dernier concert a reçu les louanges d une
criti que des p lus compétentes. Il est vrai qu 'un
pianiste polonais donne toujours un caractère
spécia l à la musique de son pays. Si brillante
que soil l 'interprétation d 'un Cortot , d'un
tiieseking, le rythme particulier, le charme fait
de grâce, de langueur et de fougue romantique
de cette musique , seul un artiste polonais peul
les rendre avec le sens inné qu 'il a de leurs com-
plexités.

Le ry thme des mazoure scandé la musique
polonaise, depuis les danses populaires jusqu'aux
grands morceaux de concert , ct le talent profond
et délicat de M. J. Turczinski, en mettant en
valeur le génie de Chopin , nous révélera l'infinie
variété de l' âme musicale polonaise.

Ajoutons que , ayant connu les épreuves et les
ruines des deux guerres, l 'aimable artiste a bien
voulu répondre à 1 appel du comité des Arbres
de Noël en Saveur des pauvres enfants de nos
écoles , apportant ainsi son appui à une œuvre
aussi uti le  que sympathique.

Retenons donc dès à présent la date du
29 novembre (à 5 heures) qui fera connaître -aux
amateurs de bonne musique une intéressante
personnalité dans l'œuvre toujours si appréciée
de Chopin. H. D.

Football
C'est demain , dimanche , à 14 h. 45, sur le terrain

de la Mollaz , que se renconlreront Cenlral I et For-
ward I pour le troisième tour éliminatoire de la
Coupe suisse , match qui , vu l ' importance de son
enjeu , promet d'être vivement disputé.

Au début de l'après-midi , à 13 h., Central III sera
opposé à Romont II , pour le championnat suisse.

» * *
Un match de champ ionnat de troisième ligue se

disputera demain , aux Charmettes , entre les équipes
de Central II et Richemont II.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Cercle catholique . — Dimanche, 15 novembre ,
soirée familière . Invitation cordiale.

SOMMAIRES DES REVUES
Radio-Actualités , 13 novembre. — Le second front

n'est plus un mythe. — Pages de la femme et des
enfants . — La p lus jeune tragédienne d'Europe. —
Ici , Radio Lausanne. — La saison d'hiver à Radio-
Genève, — Tableau des bulletins d'informations, «te.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 15 NOVEMBRE

Saint-Nicolas : 6 h., 6 h. 30, 7 h., messes basses.
— 8 h., messe des enfanls, chantée ; sermon . —
9 h., messe basse ; sermon. — 10 h., grand-
messe. — 11 h. 15, messe basse ; sermon. —
13 h. 30, vêpres des enfants ; catéchisme. — 15 h.,
vêpres capitulaires ; bénédiction. — 18 h. 15,
prières pour les défunts de la paroisse.

Notre-Dame : 6 h. Vs , 7 h. et 7 h. Y.,' messes
basses. — 8 h., service allemand pour la paroisse
de Saint-Nicolas. — 9 h., grand-messe. — 10 h. Vî ,
service italien. — 5 h. Y , chant des complies et
bénédiction.

Saint-Jean : 7 h., messe basse. — 8 h., messe
pour les enfants. — 9 h., messe pour les parois-
siens de langue allemande. -— 10 h., grand-messe.
— 13 h. 30, Magnificat , prières pour les défunts,
bénédiction. — 18 h., prière du soir dans les
deux langues, bénédiction.

Saint-Maurice : 6 h. Y., messe. — 7 h. Y.,
.sainte communion. — 8 h. Yi, messe, sermon
allemand. — 10 h., messe chantée, sermon fran-
çais. — 1 h. Yi, chapelet , prière à Notre-Dame
du Perpétuel-Secours et bénédiction.

Saint-Pierre : 6 h., messe. — 7 h., messe de
communion pour les groupements de jeunes
filles. — 8 h., messe des enfants , instruction. —
9 h., messe, sermon en allemand. — 10 h., grand-
messe, sermon. — 11 h. YK , messe basse, sermon.
— 1 h. Yi, catéchisme, bénédiction . — 6 h. du
soir, chapelet pour les défunts , prière pour la-
patrie, bénédiction.

A 1« sortie des offices , une quête sera faite
en faveur des familles pauvres visitées par les
Conférences de Saint-Vincent de Paul.

Collè ge Saint-Michel : 6 h. Ys, 7 h., messes
basses. — 7 h. Yt, messe des fidèles , sermon. —
8 h. Vi , messe chantée des étudiants , sermon. —
8 h. YK du soir , complies, bénédiction.

R. Pères Cordeliers : 6 h„ 6 h. M , 7 h., 7 h. Y.,
8 h., messes basses. — 9 h., grand-messe, exposi-
tion , bénédiction. — 10 h. Y- ,  messe liasse et
serinon français. — 2 h. Y_ ,  vêpres , procession
et bénédiction.

R. Pères Capucins : 5 h. 15, 6 h., 6 h. ,"Î0,
messes. — 10 h., messe avec allocution.

LUNDI, 16 NOVEMBRE
Notre-Dame : 9 h., inesse pour le repos de

l'âme de Sœur Marie-Bernardine Portmann ,
religieuse du couvent de Montorge, membre de
di la congrégation des Dames.

R A D I O
Samedi, 14 novembre

Radio-Suisse romande
y l t  h., émission commune. 12 h. 30, musique
populaire. 12 h. 55, chanteurs romands : la Lyre
yverdonoise. 13 h. 30, musique de chambre.
Il 'h. 25, Causerie scientifique par M. le Di" Sandoz.
Ha * %,  45, Les propos  du Père Philémon , par Pierre
Deslandes. 17 h., émission commune. 18 h . 5, pour
les en fants. 19 h. 5, le trio Jean , Jac et Jo. 19 h. 35,
une fantaisie de Pauline Carton. 20 h., le quarl
d'heure vaudois. 20 h. 30, jazz suisse.

Postes fran çais
Sqmedi, li novembre : 15 heures, retransmission

dtt ' concert spirituel La Passion selon saint Jean ,
donné sous la présidence de S. Exe. Mgr Beaussart ,
à l'église de la Madeleine , à Paris, pour les morts
de la guerre, par la Croix-Rouge française au profil
de ses œuvres. Œuvres de J.-S. Bach.

Dimanche, 15 novembre
Radio-Suisse romande

8 h. 45, grand-messe chantée par le chœur de
Saint-Louis et la Schola Saint-Grégoire-le-Grand ;
allocution de Mgr Petit. 11 h. 15, concer t clas'sique.
12 b. 30, musique légère. 13 h. 45, Paysans et
citadins , par M. Lalive d'Epinay, Lausanne. 14 h.,
pour nos soldats. 14 h. 30, reportage sportif.
17 h. 50, chansons populaires espagnoles. 19 h. 40,
le dimanche sportif. 21 h. 10, Schéhérazade , Rimsky,
Korsakof, par l'Orchestre de la Suisse romande.

Badio-Suisse allemande
10 h. 45, œuvres de Brahms. 11 h. 30, l'heure dea

auteurs suisses. 12 h., le radio-orchestre. 13 h. 50, le
club accordéoniste d'Olten . 14 h. 30, reportage du
match de football Suisse-Suède. 17 h., pour nos
soldats. 18 h. 20, concert symphonique. 20 h. 30,
Messe , de J. Haydn,

Radio-Suisse italienne
11 h., la Symp honie fantasti que, de Berlioz , pré-

sentée par F. Fiîippini. t l  h. 45, causerie religieuse
par le chanoine Galfetti . 12 h., extraits des Maîtres
chanteurs de Nuremberg, Wagner. 12 h. 40, le trio
Céleste. 14 h; 55, reportage du match de football
Suisse-Suède. 18 h., la chorale Sainte-Cécile, de
Lugano. 20 h. 30, Heilig-Messe , J. Haydn.

Postes français
10 h., messe dite au couvent des Dominicains de

St-Alban-en-Leysse (Savoie) : présentation et com-
mentaires par le R. Père Roguet.

Lundi, 16 novembre
Radio-Suisse romande

11 h., émission commune. 12 h. 30, musique
d'harmonie. 13 h., la gazette en clef de sol. 17 h.,
émission commune. 18 h. 40, à la découverte du
monde : Magellan , par M. René Jotterand. 19 h.,
Le monde comme il va , par M. Paul Chaponnière.
20 h. 30, trois airs d'opéras. 20 h. 50, exposé des
principaux événements suisses. 21 h., œuvres de
Jean Binet .

Radio-Suisse allemande
11 h., émission commune. 12 h. 40, concert

d'orchestre. 13 h. 10, professeurs et élèves, 7« mis-
sion. 13 h. .35, Les îles de Corail , causerie par le
docteur Fred Blanchod. 16 h. 30, pour madame.
17 h., émission commune. 18 h., pour les enfants.
19 h., la musique qui me plaît. 19 h. 40, chronique
hebdomadaire pour 1rs Suisses à l'étranger, par le
professeur Lsett. 19 h. 50, récital Grieg. 21 h., pour
les Suisses à l'étranger.

Radio-Suisse italienne
11 h., émission commune. 12 h. 40, le radio-

orchestre. 17 h., concert. 18 h. 30, l'heure de la terre,

19 h. 46, chansonnettes du jour. 20 h. 15, émission
pour nos soldats. 20 h. 50, chronique hebdomadaire
helvétique, 21 h., musique symphonique par le radio-
orchestre.

Informations
Suisse. — Sottens : 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15

21 h. 50. Beromunster : 7 h., 12 h. 30, 19 h. 30
21 h. 50. Monte Ceneri : 7 h. 15. 12 h. 30. 19 h 30
21 h. 45.

Radiodiffusion française. — Lyon : 6 h. 30.
7 h. 30, 8 h. 30, 12 h. 30, 13 h. 30, 19 h. 30. Ton
louse : 21 h. 30, 23 h.

B. B. C. — Bulletins d'informations en français *.
13 h. 15 (1500 m.) *. 16 h. 15 (1500 m.) ; 18 h. 15
(373 m.) : 20 h. 15 (285-373 m.) ; 22 h. 15 (373 m ) .

Radio-Vatican. — En semaini : 20 h (49 m.), en
français ; 20 h. 45 (49 m.l ,  en allemand.

A Radio-Genève
Demain , dimanche , 15 novembre , à 17 h. 50 : réci-

tal de chant par Mme de Lara. Familiarisée dès
longtemps avec l'art musical espagnol , dont elle
possède lc secret par tradition directe , Mi"e de Lara
est l'interprète fidèle de sa production vocale. C'est
au compositeur Joachim Nin qu 'elle consacrera
demain son récital.

Lcs postes de radio dans le monde
Combien y a-t-i! de postes de radio dans le

monde ? Au l«r janvier 1942, les renseignements
publiés par l'Union internationale de radiodiffusion
et la Fédéral communications commissions donnaient
les éléments suivants :
Eta ts-Unis 52.000.000 Suède 1.470.375
Allemagne 14.905.048 Pays-Bas 1.440.626
Grande-Bret. 9.132.200 Italie 1.400.000
Soviets 10.551.361 Australie 1.212.58 1
Japon 5.369.898 Belgi que 1.148.659
France 5.295.436 Argent, (est.) 1.000.000
Chine (estim.) 2.000,000 Danemark 863.400
Canada 1.676.530 Suisse (env.) 700.000

LES S P O R T S
Le match Suisse-Suède de demain

C'est demain dimanche , au Hardturm , à Zurich,
qu 'aura lieu le match Suisse-Suède. Ce sera la
7« rencontre entre les deux pays. Des six premiers
matches , la Suisse en a gagné trois et perdu deux ,
alors que le sixième restait nul. Par contre , la
Suisse n 'a marqué que 9 buts ct en a reçu 10. La
balance est donc à peu près égale. Il est , par con-
séquent , difficile de faire des pronostics sur la ren-
contre de demain. Les Suédois sont actuellement
très forts. Ils ont battu , par 3 buts à 2, les Alle-
mands à Berlin. Ils ont aussi remporté deux victoires
sur les Danois. D'une façon générale , les joueurs
suédois sont athléti ques , rap ides et bons techniciens.
Ils opposeront en tout cas une forte résistance à
l' équipe suisse , qui , après deux défaites , contre
l'Allemagne et la Hongrie , voudra se réhabiliter.

M. Rappan a légèrement modifié le « onze »
helvétique , qui se présentera dans la formation
suivante : Ballabio ; Minelli , Guerne ; Springer, Ver-
nati , Rickenbach ; Bickel , Wallacek , Friedlacndler ,
Kappenberger. Ainsi , Guerne , cle Granges, a pris
en arrière la p lace de Weiler , tandis que Friedlaend-
ler remplace Monnard en avant. L'équipe suisse,
qui compte six hommes des Grasshoppers , doit
pouvoir faire un jeu homogène, de nature à triom-
pher finalement de la vigueur suédoise. Il sera
intéressant de voir comment se comporteront Guerne
et Friedlamdler.

La direction du match a été confiée à l'arbitre
allemand Bauwcns , de Cologne. .

Avant Suisse-Suède, sur le même terrain , l'équipe
nationale B se mesurera avec une équipe formée des
meilleurs joueurs tessinois. L'équipe B sera compo-
sée comme suit : Ruesch ; Giger , Sidler ; Tanner,
Sulger, Courtat ; Schneiter , Knecht , Monnard , Ducom-
mun , Georges Aeby. B.

La coupe et le championnat
Coupe suisse , (deuxième tour) :
International , Club athlétique Genève ; Jonction ,

Urania ; Dopolavoro , Sylva ; Central , Forward ;
Bulle , Renens ; Gloria , Chaux-de-Fonds ; Xamax,
Moutier ; Tramelan , Etoile ; Malley, Chippis ; Aigle ,
Vevey ; Raeing, Montreux ; Sierre, Monthey ; Victo
ria , Bienne-Boujean ; Berthoud , Fribourg.

Championnat suisse (deuxième ligue) :
Compesières, Servette II ; Nyon , Urania II ; Con

cordia , Gland ; Orbe, Payerne ; Tour , Vevey II
Stade , Lausanne II ; Martigny, Sion ; Fleurier, Riche
mont ; Saint-Imier , Fribourg II ; Neuveville , Etoile II

Encore un record du monde cycliste
Le coureur cycliste Mario de Benedetti a battu

à Milan le record du monde des 100 kilomètres sur
piste , que Magni avait établ i il y a quelques jours.

Benedetti a couvert les 100 kilomètres en 2 h.
20 min. 44 sec. *h, améliorant de 7 sec. Vs la
performance de Magni.

o IJ ICcho illustré »
N o 46, li novembre

La guerre en Afrique du nord. — Chronique mili-
taire du colonel Ldy. — De nombreuses photos sur
le débarquement américain en Algérie et au Maroc.
— Combattants du déserl , article illustré. — 5ous le
regard de l'Islam..., article de fond illustré de toute
une belle série de photos. — Images de chez nous.
— Le braconnage en Gruyère , reportage. — Un bel
article documentaire sur la campagne d'Egypte de
Napoléon. — Nos pages do la femme : patrons gra-
tuits , tricolage , broderie , cuisine. — La page des
enfants. — L'humour.

Editeur-imprimeur *. Imprimerie St-Paul
Rédacteur en chef : A.  Dessonnaz.

Responsable de la partie des annonces
Publicitas,  S .  A . succursale de Fribourg
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Descentes en "Schuss " . . .
l'une des plus grandes joies que nous

offrent les sports d'hiver. Pour en jouir
pleinement , la seule maîtrise des skis ne
suffit pas. Un sentiment de sécurité inté-
rieure ne vous sera donné que par la
conclusion d'une assurance-accidents
vous mettant à l'abri des conséquences
financières d'une chute fatale.
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fous les «4 r 1 i c I e s pom

COLPORTEURS
avantageux,  envoi rapide par

Walter TUGGENER
Mercerie et bonneterie en gros

10. Place Grenus Tél. 2.59.29 Genève

f f î tf m af / s m e
TILMAR , t'extrait do la célèbre plante du Brésil,
Paraguayens!*, chasse les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne
le foie. —
Le paquet Fr. 2.-, le grand poquel-cure Fr. 5.— . Se

1 fail aussi en comprimés aux mêmes prix. En venle
dans les Pharmacies.

Mariage
Quelle jeune fille calholique , de I9 campagne ,
de préférence , de 23 à 28 ans , ayant instruc-
tion et dotée , bonne ménagère, simple el
sérieuse , aimerait faire connaissance avec
joune emp loyé d'Administratio n féd érale , catho-
li que , sérieux , mais isolé , habi tant  la cam-
pagne.
II ne sera pas répon du aux offres non signées
et non accompagnées de phj los el indications
de références. Ecrire avec délails sous chif-
fres P. 41.500 F , à Case post 8900 Fribourg .

Hôtel du Cheval Blanc

i Hôlel du Lion fl'OP , Si-Win
les 15 et 16 novembre

| Qxande ïBéaichcm
Orcheslre « Myosotis »

Vin s de choix
Dîners et soupers de bénichon

Se recommande : Dupasquier-Colliard.
^ T̂X -JEÏj. ^ TS--^ =.̂ J^=:--̂ .̂ : ==r—1 =r: :̂ ==jgB ;ro=̂ = .

O R S O N N E N S
D I M A N C H E  15 NOVEMBRE

Qxcuid Conc&U
Bon orchestre

Invitation cordiale : H O R N E R , tenancier

B É N I C H O N
A niôtoi de la CROIX-BLANCHE

S C H M I T T E N
Dimanche et lundi , 1 5 - 1 6  novembre
RECROTZON, dimanche, 22, novembre

MUSIQUE CHAMPÊTRE
Cuisine réputée Vins de 1er choix

Invitation cordiale .* P. JUNGO-RE1DY.
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ON D E M A N D F

bonne
sommeliere

si possible sachant les
deux langues , dans hôlel-
buffe l  de la Gruy ère. Cer- i
l i f icals  exi gés. Entrée a
convenir .  — S' adresser à~ '
Publiciias . BUI.LE . s.ous J
ch i f f r e s  P .1606 B.

L OBSERVATEUR
DE LA PRESSE
Dép 20 RALE

9 ans de succès dans
la recherclie de
' .ACES VACANTES

Demandez le prospec-
tus gratui t .  1743

Domestique
sachant lrair<\  conduire.
les chevaux el pouvant
t ravai l le r  seul , est de-
mandé pour pelil train
de campagne. 3130 1

S'adresser : C. Baer,
Croix-Verte, Gingins.

Tél. 9.93.23.

A la même adresse :

cheval
15 ans de loule confiancp ,
a vendre ou à placer
en hivernage.

On demande une

Miinii:ui:i!i:
et une

FILLE OE SALLE
s ' o c c u p a n t en même
temps du s e r v i c e  des
chambres

Faire offres avec réfé-
rences h :

l'Hôtel du Simplon ,
à PORRENTRUY.

Atel ier
de iieiniiiie

enseignes et meubles
A REMETTRE avec
clientèle et marchandises
ou à LIQUIDER , dans
quartier  populaire , à Ge-
nève , grands locaux clairs ,
loyer ann . Fr. 450.—.
URGENT , cause maladie.

Ecrire : R. REYMOND ,
RobnhilH 11. GENEVE.

dux W.euêies d 'occasion
Place de ta Soite (Homont
I chambre à coucher , 1 armoire 2 portes glace, 1 lavabo marbre et glace ,

2 lits , 2 tables de nuil , à 650 fr.
1 chambre à coucher noyer , 1 armoire 2 portes glace, 1 lavabo marbre et

glace, 1 lit , 1 table de nuit , à 680 fr.
1 chambre à coucher hêtre , 1 armoire 3 portes moderne , 1 coiffeuse , 1 grand

lit 2 p laces, 1 table de nuit , à 800 fr.
3 chambres à coucher noyer , à l'étal de neuf , avec bonne literie , à bas prix.

1 salle à manger noyer , 8 pièœs * 1 dressoir , 1 lable à rallonge et 6 chaises ,
pour 350 fr.

1 salle à manger chêne , (> pièces : 1 dressoir , 1 table à rallonge et 4 chaises ,
pour 250 fr.

1 salle à manger chêne , 8 pièces : 1 dressoir , 1 table à rallonge et 6 chaises,
pour 600 fr.

1 salle à manger noyer, G p ièces : 1 combiné, 1 table a rallonge et 4 chaises,
le tout moderne, à 700 fr.

12 armoires à 1, 2 et 3 portes , avec et sans glace, depuis 90 fr.
8 lavabos marbre , tiroirs , avec et sans glace , depuis 22 fr.
10 canapés en bon élal , moquelle depuis 40 fr.
6 tables rallonge avec 4 et 6 chaises depuis 120 fr.
1 machine à coudre à pied , marche parfaite , à 120 fr.
6 buffets de salle à manger , hêtre , noyer et chêne , dep. 120 fr.

Buffets de cuisine, depuis 70 fr., chaises, tables , tables de nuit , commodes,

secrélaire, fauteuils el quant i té  d'aulres meubles à bas prix

(Ces prix bas ne sont que pour la foire du 17)

Dupré Benjamin, meubles, Romont

mf

Bénichon de la Sl-Hlariiii
— " © SUSill

Spécialités de bénichon — Vins de 1C1 choix

Se recommandent :

Hôtel de la Gare Hôtel Central
Orchestre « Fredy Buebe » Orchestre « Marina »
Tam. A. Fasel-Bssriswyl A. Wicky-Zurklnden

Hôtel des Alpes Hôtel du Bœuf
avec sa Orchestre r. Rex Boys »

restauration soignée Lundi : Stockfisch
Fam. H. Fasel-Delley Fam. 1. Egger-Kessler

L J

Location d hûte l
Pour cause dc résil iation de bail , lc Conseil

communal  de Komonl met en location, par voie
de soumission , la desservance de l'Hôtel de
Ville de Romont.

L'entrée en jouissance aura lieu le 1er mars
194,3.

Les condit ions de soumission sonl à dispo-
sition an bureau communal,  où les soumissions
devront êlre déposées jusqu'au 31 novembre
1942.

Ne seronl admis  que les porteurs  du cert if icat
de capacité professionnelle. 15.776

Conseil communal de Romont.

ON DEMANDE

S. I. FIDUCIAIRE REVISA
!

Fribourg - Lucern e * Zoug - Zurich - St-Gall

Bureau de Fribourg : *. AV. rivôir
Téléphone 9.13

Revisions , Expertises , Organisations.

Discrétion absolue.

employé e) de bureau
possédant les langues française et allemande ,
sténo-dactylo. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae
ct prétentions , soiis chiffres P. 15.970 F., à
Publicitas, FRIBOURG.

On demande dans famille
catholi que un

GARÇON
robuste , sachant hien fau-
cher. Occasion d' appren-
dre l'allemand. Vie de
famille. Enlrée à Noël.

Nlklaus Fasel ,
Aeschlenbérg,
Alterswil (Singine).

ON DEMANDE pour lout
de suite

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider dans
ménage de 2-3 personnes.
Bons soins et vie de fa-
mille. Adresser offres avec
prétentions de salaire et
photo à Mme Joseph
Chavannes, Assuran-
ces, Porrentruy.

Collect ionneur

paie cher
livres anciens , tableaux ,
même abîmés , gravures ,
timbres - poste , meubles,
étains , cuivres , elc , elc.
Discrétion. 3997
Paiement comptant.
E. Dubs, Quai du Bas 7,

BIENNE .

Regommage
Vulcanisation

de pneus de vélos
Rubber Co, G. m. b. H.
15.963 Rosé.

%

V i n  ronge
t'et s K i i i o i s

( d u  p l a n  américain),
Fr. 1.20 le litre , dé part
I.ocarno à partir dc 50 1.

F. WEIDENMANN ,
Tél . 44, L O C A R N O .

On offre a vendre

RUEYRES -ST-LAURENT
DIMANCHE 15 NOVEMBRE

CONCERT
Orchestre « Bergeronnette »

Invitation cordiale : LE T E N A N C I E R .

PÉPINIÈRES -4t
0OCÇARD «to j ffe
r PETIT-SAC0NNEXQ£J^£Y£ ̂ mf^SSS^â.

Arbres [ruilierj s^,__ m̂'''f à [wïï£_^---cl d'ornement >Z^(l^^|p!f
Conifères rosier*, Z ^a s y È Ê̂ s ^ ^S^r ^ ^f  A
plan tes  grimpantes "̂  -*M '*P_t*afBÊ_a3UKf '- , masT

et vivacea mssaaam^ _̂__̂_ Vr l̂ _̂ R̂r'
PARCS.TENNIS >̂>wJ3 " ** ' S&T
MRMN'S.E UGAGE S «̂JSgBmwB _&$-
Engrais «t spj cialitea **ms ê̂s**\*s_sstms. ~* <J* ' 5S5*5*Btv
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Cstsloju* [-«net ^^̂ ¦BBB%WMR |
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Cordonnier
Ouvrier q u a l i f i é
demande place , si possible
avec pension. Ecrire sous
chif fres  P. 15874 F., à
Publicitas, Fribourg.

Je suis acheteur de

l>l»llHk il.U'.*i
et verre cassé au prix
du jour. 41- f f i f i

Se recommande :
i Jeckelmann - Meyer ,

chiffonnier,
, Stalden 12, Fribourg.

Tél. 21.62.

Pour la venle devolre immeuble
Pour ia locatioo de votre appartement

l'our la vente de domaines cl de forêts

Pour la g é r a n c e  de votre i iniurubb

Adressez-vous en toute  confiance à ;

l'A g e n c e Immobilière
et Régie d'immeubles

GUILLAUME DE WECK
18, Rue de Romont FRIBOURG

Notre organisation et nos relations
nous permet tent  d'agir et de réaliser
rap idement. Téléphone 5.12.

Hôtel de ia Croix Fédérale, SAINT-MARTIN
15 et 16 novembre

Çtande (fy énicf kon
Orchestre « Musette » Vins de 1er choix
5e recommande : FAMILLE JOLLIET

À LOUER fi lil!
une génisse portante ,tout de suite , apparie- a cho,x sur d ie_

ment , 1 chambre , grand „oire M M ascendancehall , chamb. bain , eau ,a«uère „ .,„
chaude , chauffe , Fr. 80.-.
c J UI I I.|,., J S'adresser à Joseph
S adresser : Vuichard , B I E L M A N N , PdlazCycles. 15.971 j » TREYVAUX.

Dimanche ct lundi , 15 et 16 novembre

$ iitirciciioif $
à l'Auberge Saint-Martin

# T A V KI , O
Dîners de bénichon

Se recommande : Fam. Wœber , tél. 61.03

beau bouc
chamoisé . sepl
reproducteur ,
87 pis.
S'adr. a •,oan
Hautevi l le

mois , bon
primé par

3C.22

Gaillard,
(Gruyère).
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Madame Ernest Maendl y-Piguet ;
Monsieur Charles-Hector Vionnet , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Oscar Mœndl y-Borgognon ,

leurs enfants , et petits-enfants, à Vesin , à
Montet et au Locle ;

Monsieur et Madame Jules-Jérémie Rochat-
Pi guet et famille, aux Cha rbonnière«s ;

Monsieur et Madame Gustave Martin-Piguet ,
leurs enfanls  et leur petite-fil le , à Genève , au
Locle, à Vallamand et à Londres ;

Mademoiselle Adrienne Piguet , en France ;
Monsieur et Madame Albert Piguet-Spring, et

leurs enfanls , au Sollial ;
Monsieur et Madame Charles Vionnet-Piguet ,

leurs enfants et pet i ls-enfants , au Sentier ;
Les famil les  alliées et paren tes, à Fribourg,

Vesin , Ecuvillens, Lausanne, Châtel-St-Denis,
el dans la vallée de Joux , ainsi que les amis
et connaissances,

fonl part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'é prouver en la personne de

Monsienr Ernest Miendly
ancien buraliste postal

leur bien-aimé époux , frère , beau-frère, oncle ,
cousin et parenl , enlevé à leur tendre af fec t ion
le 13 novembre, dans sa 76e année , muni  des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré à l'église
de Notre-Dame (Valentin), lundi , 16 novembre,
a 10 h. >*/«.

Honneurs à l'issue de la cérémonie à 11 h.
Domicile mortuaire, Florimont 13, Lausanne.
Cet avis l ient  lieu de lettre dc fa i re-par t .

MMi«J ^>jnnMBMHHBHMH |H^̂ nB

Monsieur Albert Jacquat , à Chavannes-sous-
Orsonnens ;

Madame el Monsieur  Gustave Duruz-Jacquat  et
leurs enfants , à La Vounaise ;

Madame et Monsieur Fernand Curly-Jacquat et
leurs enfants, à Autigny ;

Madame et Monsieur Odon Grossriederr Jacquat ,
et leurs enfants , à Villarsel-le-Gibloux ;

Mademoiselle Marie .lacquat , à Chavannes-sous-
Orsonnerté ;"

Mademoiselle Gabriell e Bondallaz , à Chavannes-
sous-Orsonnens ;

et les famille parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire p ar t  du décès de

Monsieur Pierre Jacquat
leur cher père , grand-père, frère , beau-frère ,
oncle et cousin , p ieusement décéd é à Chavannes-
sous-Orsonnens , le 13 novembre, dan.s 73e année
muni de tous les secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Orsonnens, mardi.
17 novembre , à 9 h. Vt.

Priez pour lui

Monsieur et Madame Jean Devallonné-Aebischer ,
à Lausanne ;

Monsieur Pierre Devallonné , à Lausanne ;
Madame Pierre Aebischer, à Vevey ;
Monsieur et Madame Ul ysse Devallonné, el leurs

familles, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Oscar Devallonné, et leurs

familles , à Renens ;
Monsieur et Madame Louis Aebischer-Revol et

leur fil le , à Tarbes (France) ;
Monsieur et Madame Henri Aebischer-Abet, à

Meyrin ;
Madame Anna Aebischer, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Tarchini, et leur

famille, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées, font
part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien aimé fils ,
frère , petit -fi ls , neveu , cousin, filleul et ami

Monsieui

Louis-Bernard Dévallonné
mort au service de la Patrie

enlevé à leur tendre affect ion , à Aarau , à l'âge
de 23 ans, muni des secours de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église
de Saint-Pierre lundi , 16 novembre , à 8 h. */*.

Le corps est déposé à la crypte.
Chapelel le soir à 8 heures.
Cet avis t ient  lieu de le t t re  de faire-part.

¦——^——a i um i IMI IIIII ni MMiiWMH iinii ' s«vffl«igiaK-v

I
L'Administration, la Direction

et les Révérendes Sœurs de l'Hôpital (le Riaz
font  part du décès de lu ¥

Rév. Sœur Brigitte VIANIN
survenu le 13 novembre , munie des sacrements de l'Eglise. ff

L'ensevelissement aura lieu à Riaz , lundi , 16 novem- E
bre , à 10 heures. 

^
R. I. P. j|

Cet avis lient lieu de lettre de faire-part. p ;
rn m 1111111 111 ____________WB_B , i ¦̂MM—HM I ¦ m ,u\H i m. n\ mui ïii

t
Le Cçlonel et Madame Albert Marro-Cardinaux ;

¦j Madame et Monsieur Camille Rochat-Marro et leurs en fan t s ,
aux Charbonnières :

; Monsieur Jean-Louis Marro ;
Monsieur André Marro ;
Mademoiselle Marcelle Jonneret ;

vous expriment leur très vive reconnaissance et leurs remer-
ciements pour la sympathie donl vous avez bien voulu les
entourer lors de la douloureuse épreuve qui vient de les
frapper. *

Fribourg — Les Charbonnières — (Châtel-Saint-Denis,

m%\ le 15 n ovembre. * • * «¦'

1 " "' ' " ïl ' -' '
| L'OFFICE DE SEPTIÈME

pour le repos de l'âme de
"¦"' . ¦'¦-" ¦' ¦

. ¦ *"*|<ft 
¦ ¦

. :¦ .

Madame Vve Théodore Marro
née Caroline Gobet ««» ' ..

; sera célébré lundi, 16 novembre , à l'église de Sainl-Piorre , .
à 8 heures. ; ? h f gk  (

P T PXV. I.. - Jr .

JK *.. **¦¦ f f s f m  <?4pss '̂ .Â££.-ft. 'V^ ÂAS;.:' -«¦

t
Monsieur et Madame Alfred Bonny-Guerin ;
Monsieur et Madame André Bonny, à Cordoba

(Ré p. Arg.) ; .
Monsieur et Madame Jean Bonny et leurs

enfants ;
Monsieur J.-Paul Guérin ;
les familles parentes et alliées,
fonl part de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierrot BONNY
, coiffeur

leur fils , frère, neveu el oncle, enlevé à leur
affection le 13 novembre, à l'âg e de 23 ans,
après une longue maladie, chrétiennemen t sup-
portée.

L'enterrement aura lieu dimanche, 15 novem-
bre, à 15 heures.

Les dames ne suivent pas.
Domicile mortuaire , rue du Tir , 15.
Cet avis lient lieu de lettre de fa i re-par t .

"|-

Le personnel de la parfumerie Guérin

fai t  part de la morl de son collèguo et ami

Monsieur Pierrot BONNY
L'ensevelissement aura lieu dimanche , 15 no-

vembre, à 15 heures.

Domicile mor tua i re , rue du Tir , 15.

t
La Société des ouvriers-coiffeurs

fait part du décès de

Monsieur Pierre BONNY
son dévoué membre actif

Les membres son t priés d'assister à son enter-
rement , qui aura lieu dimanche, 15 novembre,
à 15 heures.

Domicile mortuaire  : rue du Tir , 15.

I f]CTirnBgWBWB»M<mffii^^

+ I
Le Conseil communal dc Pont-en-Ogoï

fai t  part dû décès de

Monsieur Eugène ANDREY
père de son dévoué syndic, M. Jules Andrey

L'ensevelissement aura lieu à Avry-devanl-
Pont , lundi , 16 novembre , à 9 h. %.

> ;;Les familles THIEHRIN, à Ménières , Genève ,
Estàvayer, Villars -sur-Glâne, Payerne et Mont-
borget , profondément touchées par les lrès
nombreuses marques de sympahie reçues à
l'Occasion de leur grand deuil , remercient sin-
cèrement toules les personnes qui y ont pri s
part , en particulier : Messieurs les Curés de
Ménières, Villars-sur-Glâne el Murist , les aulo-
rités locales, la Société de chant de Villars-sur-
Glâne, les autorités de Montborget , et les prient
de trouver ici l'expression de leur vive recon-
naissance

T R A N S P O R T S  FUNÈBRES

1 A. MURITH , :%%::
l'iiinnv iiys de Frihourg

Ligne de Grandfey
* «,

Nouvelles heures de la 2e course
du milieu du jour :

Tilleul dép. 13.20
» Grandfey arr. 13.30

Grandfey dép. 13.31
Tilleul arr. 13.42

ON DEMANDE un

Jeune homme
cath., robuste, de 18 ans ,
sachant traire . Place à
l' année. Bons gages et vie
de famille. Occasion d' ap-
prendre l'allemand. En-
lrée le p lus tôt possible.
Faire offre's h Antoine
Hurni , Egg, Neuen-
kirch (Ct. Lucerne).

Famille d'instituteur du
ct. de Lucerne demande

Jeune fille
de 15 h 16 ans. Vie de
famille, leçons d'allemand.
Gage Fr. 20.— par mois.
Kath, Jugendamt , Olten.

Souvenirs mortuaires
Toules reproductions
Exécution r a p i d e

et s o i R cr é e

Librairies St-l*aiil
Fribonrg:

Beiles occasions !
Camions

Opel Blitz , mod. 41 , 3 Y> tonnes , pon t fixe.
Mercédès-Diesel, 3 tonnes , 20 CV., pont fixe.
Ford , 8 cy l., 19 CV., 3700 kg., poirt basculant

3 côtés Wirz.

Autos
Fiat 508/C Ball i la , 4 places, mod. 39, intérieur

en cuir.
Lancia Apri l ia , coud, inl., mod. 39.
Lancia Ardea , mod. 40, cond. int.
Mercedes type 170, mod. 37, cond. int., '4 portes.
Opel Olympia , 8 CV ., mod. 39, cond. int., 2 portes.
D. K. W., cabriolet Horch , 4 places, mod. 38. •
B, M. W. 226, 6 cvl., 10 CV., mod. 38, cond. int.
Peugeot 302, y CV., mod . 38, cond. inl.
Peugeot 401 , mod . 36, 9 CV., cond. inl.
Chevrolet , morl. 36, cond . int., luxe , 18 CV.
Hotchkiss, mod. 38, 16 CV., cond. int.
Plymouth luxe, mod. 39/40, 17 CV., cond. int ,

7 p laces. 15977
Nash luxe , cond. int. , neuve, av«sc forle réduction

de prix .

SPICHER & Cf* , garage de la gare, Fribourg.
Téléphone 17.00.

38HBB c~i N é M A L I V I O  HHH
J Samedi 14 e«t dimanche 15 novembre , à 20 h.
'J Le roman d'amour inévilablc... avec les
J vedettes idéales : ROBERT TAYLOR el
1 HEDY LAMARR , dans :

LA FEMME DES TROP»
-' .¦¦ ¦ ¦¦ ' m 

¦¦ '¦ ¦ ' ' S - '- ' * '¦ "

L éblouissanle Hed y Lamare dans un Irioni-
phe dramati que éclatant ! Pr ijuelle* mysté-
rieuse raison Manon , l'ardente captive , res-
tait-elle dans un port des trop iques ? Un sul-
tan trafi qua pour elle ! Un tyran indi gène
brigua pour elle I Un , fougueux Américain
combat t i t  pr ellc I Product . Meteo-Goldwyn.

AVIS IMPORTANT
Par suile de l'obscurcissemen t, les séances
commenceront chaque soir à part ir de 20 h.

M Version originale avec sous-titres français Bt

A vendre
ou à louer
Jolie maison d'habi-
tation , neuve, avec bel
atelier pour charron ou
menuisier, dépendances pr
petit bétail et un peu de
terre. 15978

S'adreiser à
Ed. Sautaux, à

Montagny-les-Monts.

Nous sommes acheteurs

Troncs
et souches
façonnés.

Faire offres sur wagons
départ sous G 13.807 L, à
Publicitas, Lausanne.

& 
t

V Almanaeh Catholique
x de là Suisse française

1943
EST SORTI DE PRESSE

Demandez-le à votre libraire

Prix : 90 centimes seulement

Port et Impôt en plus

D K W
Cabriole t avec carrosse-
rie Horch , modèle neuf ,
pneus excellents , 3 Vt HP.,
4 pi., rembourré ouir.
E. Zbinden, Garage,
GUIN. Tél. 45.67,

Batteuse
k trèftes, avec trieur,
fonctionne dès ce jour.
Veuve Marie Berset,
15979 AUTIGNY.

Trouvé
sur la route d'Ependes à
Ferpicloz, une r o u e
d'auto avec un cric.
La réclamer contre rem-
boursement des frais chez
M. Schornoz Roger,
Ferpicloz , près Le
Mouret. 15980



«5 générations d'horlogerie ' ;

:une garantie d'un travail

consciencieux et expert
-l

!

M * f ailat
Spécialiste du chronomèlrc ;;

69, Pérolles FRIBOURC

, , J

Vous appréciez dans volre
home le service de qual i lé

D î n e r s , déjeuners
et services à thé
dont vous Irouvcrez
un grand c h o i x

CHEZ

di. CtémevU
Articles de ménage

R. de Lausanne , 34
FRIBOURG

£CôA piedâ touj owcA Ôien au chaud

avec nos CH ANCBUÈRES

depuis Fr. 16.—

W. BOPP
Rue du Tir , 8 Téléphone : 16.48

Comment serons-nous « hauffés avec 15 °/o dc combustible ?

Cela dépend de vous-même !

1. CALFEUTREZ vos fenêtres et portes avec le joint hermé-
tique métallique «RISULT ». Vous supprimerez des pertes
de chaleur inutiles , ainsi que des couranls d' air désa-
gréables .

*j. Dans les mi-saisons : Utilisez lc courant électri que mis
à volre disposition el chauliez au moyen d' un radiateur
électri que « INTERTHERM » , avec vent i la teur , vous garan-
tissant une répartition parfaite de la chaleur  dans loule la
pièce.

,*!. Par les grands froids : Tirez le maximum du combus-
tible. Vous y parviendrez avec le poêle inextinguible
« G R A N U M  » , chauffant  par circulat ion d' air. Rende-
ment off ic ie l lement  contrôlé 94 •/«. Chauffe 200 à
300 m3, donc tout un - appartement.

BRÛLE TOUS COMBUSTIBLES

' . i

Ren*«eignemenls Eludes Offres

Tél. i4.il F f f i i  \f *r\ Lm m U U

"RIBOURG — Pérolles 20

Depuis chez vous , s u i v e z
les événements sensationnels
actuels avec un Radio 1943

de chez

J. Bongard**
Ansermot

Schœnberg, 7 — Tél. 11.62

MAISON DE CONFIANCE

RIDEAUX

TAPIS

MEUBLES

êef imid
Tapissier-Décoraleur

Pérolles, 19 Tél. 15.46

FRIBOURG '

Meubles modernes et de styl

Agencements de bureau

Décorations d'intérieur

la solide chaussure ,
d'hiver avec galoche cuir Oi £,„ „ , , „-  . ,„,.«
pour l'Intérieur et J ^ômaZ-Z-HOUA
autour de la maison « « . . ,, au paud i
Wi ĵ^^^JTunS^̂  Pour 

messieurs 
!

B«BÏ! vif /v^ I C.afignons galoches : 21 .80

H^^^^i^^ l̂J l " feutre : 12C0 14*'5

^^r^SwHsÉglfek Pour  dames  : en feutre
BALLY ^^ŝ ^fl 9.90 

12.80 

14.80

V\

Panloufles à revers : Fr. 5.75 6.90 7.90

Aâssŝ  B. IL F R ' B O U R G
Ij^k His B  ̂B* lui ^!uf tf " Lausanne, 5'

^b———I R|le t,e '«ausanne , 14

NOS PRIX RÉCLAME
Chambres à coucher, en orme ou bouleau , Yi poli , avec
grand lit de mi l ieu , lable de nu i t  dessus verre , coiffeuse-
commode avec verre el 3 glaces , armoire 3 portes , glace
intérieure , l i ter ie  bon crin an imal  mélangé et laine Fr. 1090.—

avec 2 lits et 2 tables de nuit Fr. 1350.—

Mêmes chambres en noyer flammé ou frêne d'oli-
vier , très soignées , armoire 3 portes galbée , coiffeuse-commode
3 glaces cristal , 2 tables de nuit  avec verre , 2 lits avec literie ,
bon crin animal  mélangé avec laine Fr. 1690.—

Salles à manger complètes avec desserle moderne , lable
à rallonges et chaises Fr. 450.—

*

^ctf oique de mcuêie»

9* #fc«
J.ÙiùWlQ

Vos soirées
seront moins longues

en a p p r é c i a n t  les
tabacs ouverts de chez

- ' -r '. -

Œquicf be
Adrien WIRZ

Rue de Lausanne , 59

MENAGEONS-NOUS
UN I N T É R I E U R

CHAUD ET AGRÉABLE
R. des Aloes. 45 Tél. 21

êff it*****

«X et d'économis*

11 »̂̂ ^̂ "™"̂* ;- . ' - -, .; ¦ : yy S .¦¦¦ - , Demandez offre
ll «̂ "S*-: "' • ¦ - - \\\̂_WmW '" ¦ "'*'¦ - '¦¦¦¦'*:-. -? sa,ls eiifjagemenl
A &ï \j ï s» 1 Wk W à SUPERHERMIT

9 ***U>^^TT »̂ »^^^^W FRIBOURG

T̂^̂ fe^̂  ̂ F. PA VONI
¦ X>1BÎ1 -\s\WlW'' ffif^fn ' '''' M
I * S«¦;'-'* ' ~ -V"' ¦ "<s Ja Rue Grim ou *> 16

.l*~asaŝ &*aiWR" v&!aBff l4g *&f à  AL „-q.̂ lr -»—rr««y
r

Chauffe z votre ean
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Economie et contenlemen!

Pas de r é s l r i c 1 i o n •

- 
¦

; :,. ,

¦C

' . 
¦ 

* 
"'

ti&itt e à ga$
FRIBOURG Téléphone : îtf

. Le manque Je combustib le \ _̂__ mm l. "̂  
-«tin \tous impote de p orter des choisi-] . .. „ t\eC P* I

sures d 'intérieur chaudes 
J SoU 11 

rTUie cb»ude 
\

( Vaut trou,tarai un beau choix ) _ _ f % £ \K. ' J 15.80
21.80

rY*
C.HAUSSURE.S t̂^^V^"

oÔ Sc
\J **"' AUX ARCADES MORAT

FRIBOURG

BERNINA ZIGZAG
Avec cette incomparable machinée coudre
suisse, vous pouvez non seulement exé-
cuter tous les travaux de couture habi-
tuels, mais encore
coudre à la perfection le jersey, surfiler, re-
priser la lingerie, faire des nervures, raccom-
moder les bas, faire des points d'ornementation,
des boutonnières, etc. etc.
100 possibilités diverses vous permettent
d'épargner du temps, de l'argent et des
coupons de textiles.

WA SSMER S. Fribourg


