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Nouvelles du j our
Le ConseiB de la Société des nations

Le président Hindenbura et Hitler.
Les élections

La 63me session du Conseil de la Société
des nations s'est ouverte hier , lundi, à
Genève, sous la présidence de M. de Valera ,
chef du gouvernement irlandais.

Le Japon est représenté par M. Matsuoka ;
la Chine, par M. Wellington Koo ; la
Pologne, par le colonel Beck, qui remp lace
M. Zaleski. Enfin , lord Lytton , président de
la commission d'enquête sur les événements
de Mandchourie , a été admis à siéger au
Conseil.

L'ordre du jour de la session ne porte
qu'un objet : l'appel du gouvernement
chinois , en vertu de l'article 11 (toute
guerre ou menace de guerre qui affecte un
des membres de la Société des nations
intéresse la Société tout entière ; celle-ci
doit prendre les mesures propres à sauve-
garder efficacement la paix des nations) ; le
rapport de la commission d'enquête en
Mandchourie.

Hier lundi , après un bref discours de
M. de Valera , M. Matsuoka et M. Wellington
Koo ont présenté les thèses japonaise et
chinoise.

Lc chancelier von Papen ayant donne sa
démission parce que lc président Hinden-
burg veut rétablir la collaboration entre le
Reichstag el le gouvernement , qui a cessé
d'exister après le renvoi du chancelier
Briining, il était log ique que le maréchal-
président s'adressât , pour former le nouveau
cabinet , au chef du part i le plus fort du
parlement, à Hitler.

A la vérité , M. von Papen s'était déjà
proposé de gouverner d'accord avec les
hitlériens. C'est même pour cela qu'il avait
été appelé au pouvoir et que M. Brûning,
qui ne croyait pas à la possibilité d'une
entente avec Hitler , en avait été évincé.
Mais on se souvient que les offres de M. von
Papen avaient été repoussées, Hitler exi-
geant d'être nommé chancelier et d'êlre
niai Ire , absolu de la politique.

Les nouvelles élections n'ayant rien
changé à la situation , le maréchal Hinden-
burg a voulu tenter de sortir de l'impasse
et tâcher de réconcilier le parlement et le
gouvernement. Il a fait le sacrifice d'écarter
M. von Papen, son homme de confiance , et
s'est résolu à offrir la chancellerie à Hiller ,
à condition que celui-ci trouvât dans le
Reichslag une majorité ,pour l'appuyer. En
outre , le président du Reich se réserve
d'approuver la liste des minisires ; de dire
particulièrement son mot dans le choix des
ministres dc la défense nationale et des
affaires étrangères el d'approuver le pro-
gramme économique du cabinet. Il entend ,
en outre, garder les prérogatives qu 'il tient
de l'article 48 de la constitution relatif aux
pouvoirs discrétionnaires du président.
Enfin, il veut que la question prussienne
soit résolue dans le sens où M. von Papen
a entrepris de la résoudre, c'est-à-dire dans
le sens d'une fusion organi que entre la
Prusse et le Reich.

Les conditions dont s'accompagne l'offre
du pouvoir faite à Hiller montrent assez
que ce n'est qu 'à contre-cœur que le
président Hindenburg envisage l'idée de
remettre le gouvernement au chef natio-
naliste-social.

Et pourtant , tout le monde, cn Allemagne ,
— sauf les monarchistes de M. Hugenberg,
qui voudraient que le maréchal-président
instituât tout simplement une dictature —
tout le monde, disons-nous , a le sentiment
qu'il faudrai t mettre Hiller aux responsa-
bilités , parce qu'on est persuadé que ce
serait le moven de lui faire perdre rap ide-
ment son presti ge et d'amener la déban-
dade de son parli .

Le premier désaveu que Hiller s'infli gerait
à lui-même, en acceptant les conditions du
maréchal-président , ce serait de se sou-
mettre à la règle du parlementarisme, dont
il a toujours j uré l'extermination.

Ensuite, combien d'autres articles de son
programme n'aurait-il pas à renier pour
travailler , comme le président le lui impose.

de Catalogne.
en commun avec d'autres partis sur le seul
terrain économique !

Des divergences fondamentales séparent,
par exemple, les hitlériens des nationalistes
monarchistes de l'école Hugenberg. Que de
ponts à jeter sur combien d'abîmes pour
rallier ces nationalistes à un cabinet pré-
sidé par Hitler !

Il est vrai qu 'il pourrait , à la rigueur , se
passer de leur concours pour former sa
majorité. Mais comme le parti Hugenberg est
le parti même du maréchal-président, on
ne voit pas bien celui-ci donner l'investi-
ture à Hitler contre ses meilleurs amis.

Tout cela fait apparaître la route du
pouvoir , en apparence si obligeamment
ouverte à Hitler par le maréchal Hinden-
burg, comme hérissée d'obstacles et semée
de chausses-trappes, au point qu'on se
demande si l'offre du président n est pas un
geste de pure forme accompli pour montrer
à l'opinion allemande que, décidément , la
formule parlementaire est usée et qu'il faut
en venir à autre chose.

_ $
Depuis deux mois, la Catalogne possède

un statut  particulier, qui lui permet de
s'administrer dans une certaine mesure.

A la place du conseil de la Généralité ,
qui a fonctionné jusqu 'ici à la manière du
gouvernement provisoire de la république
espagnole avant les élections législatives,
la Catalogne a choisi , dimanche, son parle-
ment.

Le parlement catalan, élu au suffrage
universel , doit compter quatre-vingt-cinq
députés , qui représenteront les quatre pro-
vinces de Barcelone, Tarragone, Gerone et
Lerida. La province de Barcelone, à elle
seule, devait en élire quarante-trois ; cha-
cune des trois autres provinces , quatorze.
L'élection avait lieu par scrutin de listes,
quatre cinquièmes des sièges revenant au
parti victorieux ; le dernier cinquième, aux
partis dc la minorité.

Sep t partis étaient en présence : la
« Esquerra », formée d'éléments d'extrême
gauche (parti du colonel Macia) ; la
« Lliga », catalaniste, à tendances mo-
dérées (Gambo-Ventosa) ; l'Action catalane,
groupe républicain non séparatiste (ancien
ministre Nicolau) ; les radicaux (Lerroux) ;
les radicaux-socialistes (Marcelino Do-
mingo, ministre de l'agriculture) ; les « tra-
ditionalistes » du centre de défense sociale
et, enfin , le groupe communiste des « ou-
vriers et paysans ».

La lulte a été rude et confuse. En fait ,
la partie s'esl jouée entre la « Esquerra » el
la « Lli ga ». Si, d'une part , la « Esquerra »,
qui fut la grande victorieuse des élections
législatives, a élé abandonnée , depuis , par
un bon nombre de syndicalistes et de
communistes, la « Lliga », parti des droites
républicaines , bien diri gée par MM. Cambo
el Ventosa , anciens minisires de la mo-
narchie , avait fait , ces temps derniers ,
d'incontestables progrès.

Voici la composition du parlement
catalan : la « Esquerra » : 67 dé putés ; la
« Lli ga », 17 ; Action calalane , 1.

Les élections de dimanche avaient une
grande importance. Il ne s agissait pas seu-
lement de la victoire d'un parli , mais bien
de celle du statut de Catalogne , et , avec
celte victoire , de l'avenir du catalanisme.
Si les Catalans , en effet , après avoir si
longtemps et si fermement réclamé leur
autonomie , se. montraient , dans leur parle-
ment, incapables de se gouverner , le reste
de l'Espagne ne manquerait pas de leur
reprocher une activité po liti que qui n'a pas
été sans inconvénients.

Or , l'œuvre lég islative el l'app lication des
lois de la future constitution catalane pré-
senteront dc grandes difficultés. La Cata-
logne a été le théâtre , ces années dernières ,
de conflits nombreux. Elle a été la première
à arborer le drapeau répubiea in , mais elle
a toujours été ag itée par la discorde des
partis et par la passion révolutionnaire.
Foyer du syndicalisme et de l'anarchie.

elle inquiète le gouvernement de Madrid ,
qui est déjà harcelé de soucis.

Hier , lundi , à Madrid , le conseil de
cabinet a approuvé le décret ndhimant la
commission mixte prévue dans le statut de
Catalogne et chargée 'd ' assurer la trans-
mission des pouvoirs. Cette commission
comprendra 6 représentants de la Généra-
lité et G représentants du gouvernement ,
dont l' un assumera sans doute la présidence
du nouvel organisme.

encore au pays peuvent se rendre compte que
le p éril existe. Or, ce serait criminel de ne
pas réagir.

Puisse cette op inion êlre entendue et puisse-t-
elle porter fruit.

Le problème de notre défense nationale n'est
pas qu 'une question de défense des frontières.

En ces jours-ci , il convient surtout de songer
à noire défense nationale intérieure , organisée
et préparée contre les révolutionnaires , grands
chefs d'émeutes , et contre tous les organismes
qui ont pour but de préparer en Suisse une
entreprise soviétique , susceptible , au signal
donné , de mener une guerre civile et d'allumer
l 'incendie.

Les troubles de Genève et ceux de Lausanne
ont permis aux divers services de police de
l'aire de précieuses constations. Ils ont démontré
aux bourgeois les moins perspicaces que,
depuis 1918, l'action soviétique se poursuit ,
méthodique et constante , créant ses cellules ,
organisant ses troupes , équi pant ses sujets —
la chemise rouge , uniforme soviéti que , se
porte dans plusieurs villes suisses... —, sou-
tenant  un travail actit de propagande. Devant
ces faits , resterons-nous sans réaction ?

Dans l'ordre de la défense nationale inté-
rieure , deux facteurs interviennent : la loi et
l'armée. Sachons désormais adapter la loi aux
événements , dans un dessein préventif , et con-
server à l'armée sa forée.

En face d une situation aussi sérieuse —
la menace de nouveaux troubles est loin d'être
écartée , il s'ag it de le faire comprendre à
chacun —, faut-il se laisser gagner par les
sentiments qu 'entretiennent les révolutionnaires
communistes , croire au pacifisme international
et faire le jeu des agents soviéti ques en Suisse ?
Affaiblir ù l'heure présente notre armée , ce
serait non seulement ouvrir nos frontières , lors
d un prochain conflit , au belligérant qui aurait
pu hésiter devant une troupe entraînée et bien
année (1914 cn est un exemple), mais ce serait
aussi , dans un avenir plus proche encore ,
réaliser le vœu des ennemis intérieurs du
pays qui n'attendent qu 'un affaiblissement de
notre armée pour agir plus librement.

On a parlé de réorganiser nos services de
police , de les mieux armer , d 'adapter leurs
possibilités combatives aux actions de la rue.
Préparer la guerre civile n'est pas la volonté
du peup le suisse. Ce que notre peup le exige,
par contre , dans son immense majorité , ce
sont : des lois fermes ct appropriées à la
situation et une armée de milices , forte et
entraînée, gardienne de notre indépendance.

Quant aux propositions qui tendent à créer ,
d une manière ou d une autre , des relations
commerciales entre la Suisse et Moscou , si
nous avons la naïveté de les accepter , nous
connaîtrons alors l'importance du travail que
savent exécuter les agents communistes. Novem-
bre 1918 et novembre 1932 n'ont-ils pas été
suffisants ? Les années qui viennent mettront
à l'épreuve la perspicacité de notre peup le.

Ernest N œ f .

_L.es zones
Hier lundi s'est tenue, à Berne , sous la

présidence de M. Motta , président de la Con-
fédération , une conférence à laquelle prenait
part une délégation de quatre membres du
gouvernement genevois , conduite par M. Fré-
déric Martin , président du Conseil d'Etat.
MM. de Stoutz , ministre , chef de la division
des affaires étrangères , et Stucki, directeur
de la division du commerce du Département
fédéral de l'économie publique , étaient égale-
ment présents. La discussion a porté sur les
mesures à prendre en vue de l'app lication dc
l'arrêt de la Cour permanente de justice inter-
nationale de La Haye relatif à la question
des zones.

Défense nationale
Ennemi extérieur ou péril intérieur ?

Récemment , dans les colonnes dc la Liberté ,
nous montrions toute la valeur de notre armée
de milices au tilre d'agent défensif , de facteur
d'ordre et de sécurité contre toute atteinte
à la neutralité du pays ou contre tout péril
à l'intérieur même de nos frontières. En
écrivant alors ces lignes, nous ne songions
certes pas que les faits viendraient confirmer
notre op inion de manière aussi catégori que.
En novembre 1918 — il est bon de temps à
autre de rappeler cette triste date à une
certaine catégorie de citoyens qui ne veulent
pas voir le danger et qui ne désirent pas
regarder la réalité en face —, notre armée
sauva le pays en lui évitant de subir un
régime de terreur et de connaître des années
douloureuses. En novembre 1932, notre armée,
seule sauvegarde de nos institutions nationales
à l'heure où lc tocsin sonne , a réussi une
fois encore à faire respecter la loi.

Par un hasard , dont on ne saurait assez
se féliciter , c'est justement à cette époque-ci ,
en ce temps plus grave que beaucoup le
supposent , que deux problèmes vitaux pour
la Suisse se posent et réclament une solution :
d 'une part , la réduction , de nos pos sibilités
défensives par l'affaiblissement d 'un budget
déjà modeste pour la tâche à réaliser , et ,
d'autre part , sinon l'étude de la reprise des
relations commerciales avec les bolchévistes ,
du moins — initiative aussi p érilleuse — la
promesse par le Conseil fédéral de garantir une
partie des factures que les Soviels devraient
à tels de nos industriels , pour le cas où les
communistes de Moscou ne tiendraient pas
leurs engagements financiers. A clic seule , cette
proposition démontre la confiance que les
éventuels fournisseurs de la Russie rouge
portent à leurs client s.

Ces deux problèmes , que nous qualifions
de vitaux pour la Suisse, n 'ont entre eux
aucun rapport. Et p ourtant ils regardent tous
deux directement la question de noire défense
nationale.

Si p énible que soit l'épreuve que Genève
vient de traverser , ces journées tragiques nous
permettent de situer désormais nettement lc
péril qui , depuis novembre 1918, n a fait que
progresser sous le couvert de lois désuètes et
magnanimes. Notre démocratie possède au
moins une qualité : elle exige que la mino-
rité se plie aux vues de la majorité ; encore
faut-il mettre en prat ique celte doctrine, et
faut-il que la majorité ait le courage de son
opinion. Les mois et les années à venir ne
manqueront pas, nous avons lieu de le sup-
poser , de répondr e à cette interrogation. Pour
l'instant , nous tranchons ce doute par l'affir-
mative. A cet égard , il n 'est pas inutile de
connaître le sentiment de l'un de nos chefs
militaires romands , le lieutenant-colonel Bride),
commandant de régiment et , en sa qualiti
de conseiller munici pal à Lausanne , directeur
de police. M. Georges Bridel est une person-
nalité bien placée pour parler , en connaissance
de cause , des événements actuels ct des pro-
blèmes qui en découlent. Il nous accorda
récemment une interview dont nous voulons
souligner ici quelques points :

— J 'ai nettement 1 impression , nous dit
M. Bridel , que , malgré lout le tragi que des
événements genevois , nous devons conclure
qu'à quel que chose malheur est bon ; il faut
espérer que, désormais , les partis nationaux
vont sortir de cette épreuve plus unis el
décidés à faire front uni que contre l'ennemi
intérieur. En ce qui concerne la munici palité
de Lausanne, son attitude à venir est bien
définie : elle est décidée à agir et a mettre
en œuvre tous les moyens ' légaux pour faire
respecter l'ordre , ce qui est du reste son
devoir. " '

Ces déclarations Sont instructives. Mais nous
voudrions surtout souligner le passage que
voici et qui , à notre avis , Tésume en tous
points la situation présente :

— J'esp ère , nous confia M. Bridel , que noire
peup le comprendra qu 'il doit se donner les
moyens légaux suffisants pour lui permettre
d'enrayer à tout ja mais la campagne systé-
matique de haine et d'appel à la révolte menée
par les communistes el extrémistes. J 'espère
que cette alerte de novembre 1932 aura élé
suffisante à l'adresse de nos bourgeois qui ,
trop souvent , ne veulent pas voir le danger ;
plus que jamais, les citoyens qui tiennent

L'enquête sur l'émeute de Genève
Le Tribunal fédéral a nommé M. Claude

Du Pasquier , président du Tribunal cantonal
neuchâtelois , en qualité de juge d'instruction
extraordinaire , en remp lacement de M. Henri
Calame , ancien conseiller d 'Etat , juge d'ins-
truction fédéral ordinaire , qui , pour des raisons
de santé , n'a pu accepter de s'occuper des
poursuites judiciaires ouvertes à la suite des
désordres de Genève.

Budget de l'Etat du Valais
On nous écrit de Sion :
Le Grand Conseil s'est séparé samedi après

avoir voté le budget cantonal pour 1933 qui
prévoit aux dépenses 12,437 ,480 francs et aux
recettes 11,594 ,459 fr., soit un déficit présumé
de 843.381 francs.

Le projet de budget établi par le Conseil
d 'Etat prévoyait un excédent de dépenses de
932,381 francs.

La haute assemblée n'a siégé qu'une
semaine ; la suite de la session aura lieu en
janvier 1933. Les principaux objets à l'ordre
du jour de cette session seront la loi sur la
classification , la construction et l'entretien des
routes, : le projet j de loi sur les élections et
votations , etc.

Chez les pêcheurs valaisans
On nous écrit de Siôn ':'
La Fédération cantonale des pêcheurs valai-

sans a tenu son assemblée dimanche , à Sion ,
sous la présidence de M. Reyuard . Forte d 'une
centaine de délégués , l'assemblée était honorée
de la présence de M. lc conseiller d 'Etat
Troillel , chef du Déparlement de 1 Intérieur , et
de M. le recteur Ignace Mariétan , président dc
la Sociélé valaisanne des sciences naturelles ,
qui fil une très remarquable conférence scien-
ti f i que sur la vie des poissons et la p isciculture.

La prochaine assemblée générale aura lieu
à Viège.

La jeunesse catholique uranaise
On nous écrit :
Dimanche , a eu lieu à Altdorf la deuxième

journée de l 'Association de la jeunes se catho-
lique uranaise. Plus de mille jeunes gens ,
étudiants, paysans , ouvriers , avaient répondu
à l'appel du comité et , venus du fonds des
vallées ou des huttes isolées accrochées aux
flancs des montagnes , ils s'étaient donné
rendez-vous dans le chef-lieu du canton. Le
matin déjà avait eu lieu , dans toutes les
églises du canton , la communion générale de
tous les jeunes gens catholiques.

A 9 heures , un office pont ifical fut célébré
à l'église paroissiale d'Altdorf par Son Exe.
Mgr Vinccnz , évêque de Coire. A 1 heure, cette
foule de jeunes gens catholiques eut une
séance dans la grande salle de théâtre. Y
prirent la parole : M. l'abbé Ifanger , curé dc
Beckcnried el aumônier militaire , qui parla de
la Fidélité ù l'Eg lise ; puis M. le conseiller
national Escher , de Brigue , qui avait choisi lc
thème suivant : Scluncizcrart.

Le landammann Huber , d'Altdorf , transmit
ensuite à l'assemblée lc salul du gouvernement
d'Uri , puis ce fut enfin Son Exe. Mgr Vinçenz
que tous ces Uranais , chez qui la foi catho-
li que est encore si profondément enracinée ,
écoulèrent avec un profond respect.

La congrégation du collège Saint-Charles
Borromée célébrait , le même jour , le 25mc anni-
versaire de sa fondation : elle prit une part
aclive à toutes les cérémonies dc la journée.
Mgr Vinccnz fit aussi une visite au collège , où
il fut  reçu avec allégresse par les étudiants.

Puisse l'esprit qui anime l'Association des
jeunes gens catholi ques uranais se propager
rapidement et porter de nombreux fruits !

Chez les catholiques lausannois

Les syndicats chrétiens de la place de Lau-
sanne ont fondé une chorale qui s'intitulera
L'alouette , en hommage au chanoine Bovet ,
dont le dernier recueil de chants porte ce titre.

M. Otto Tichy, le distingué organiste de la
paroisse de Notre-Dame; a accepté de diriger
les destinées du nouveau groupe choral.

A PROPOS D'UNE RÉSOLUTION

L'agence télégrap hi que suisse a transmis à
la presse la résolution prise par l'assemblée
des fonctionnaires postaux , section dc Genève ,

, 
¦ -m

se solidarisant avec les révolutionnaires contre
l'emp loi de l'armée pour le rétablissement de
1 ordre . —

Il y a lieu de préciser que cette décision
a été prise par une assemblée de 50 membres
sur 210 que compte la section et que la cou-
vocation ne portait pas cette question impor-
tante à l'ordre du jour.

COLONIE ITALIENNE DU VALAIS

On nous écrit de Sion :
La nombreuse colonie italienne du Valais a

commémoré solennellement dimanche le sou-
venir des morts de la grande guerre par un
office relig ieux célébré à l'église Saint-Théodule,
à Sion , et par une visite au cimetière ou a ete
érigé il y a quelques années un monument
aux soldais italiens tombé* à l'ennemi. Cette
pieuse cérémonie se doublait de l'apposition
d'une plaque commémorative Î, la mémoire de
l'ancien consul royal d'Italie de Brigue , M. Co-
cuccioni , décédé l 'an passé à Rome.

A cetle occasion , le très dévoué aumônier des
Italiens du Valais , M. l'abbé Chini , a adressé
une vibrante allocution à ses concitoyens.
Prirent la parole au cimetière : M. Lanzetta ,
consul d'Italie à Brigue , et M. Mozonl , doyen
des secrétaires des « faisceaux » du Valais. Il
y fut lu un télégramme, de M. Marchi , minis-
tre d'Italie à Berne.

Le déficit de Bienne

Le projet de budget de 1933 dc la muni-
cipalité de Bienne , projet qui sera prochaine-
ment soumis à l'approbation du corps électoral ,
prévoit un déficit de 1,688,463 fr. Le budget
de 1932 prévoyait un déficit de 798,789 fr. 60.



ETRANGER
Le séparatisme breton

Au secours des artistes suisses

Le Conseil fédéral a approuvé vendredi
les modalités de l'action de secours qui doil

être organisée en faveur des artistes suisses.
Le 3 novembre , il a été prélevé, par arrêté
fédéral, sur le fonds d'assislance-chômage, une

somme de 200 ,000 francs à utiliser pour une

action spéciale en faveur d 'artistes suisses
(peintres , scul pteur s ct spécialistes des arts
graphiques) tombés dans la gêne par suite de
la crise et sans faute de leur pari. Une partie
du crédit sera employé pour des artistes spé-

cialisés dans les arts appliqués.

Les mesures envisagées sont les suivantes :
organisation de concours pour la décoration
des édifices publics de la Confédération ;
élaboration de projets de médailles, de

dip lômes et autres actes officiels , et de pro-

jet s pour des prix sportifs, des affiches, etc. ;

commandes et achats d 'oeuvres d'art.
Les programmes des concours seront publiés

successivement avec désignation simultanée

des jurys.
Les secours sans contre-part ie ne seront

accordés que très modestement et à titre tout
à fait exceptionnel , notamment en cas d'âge
avancé ou de maladie prolongée. Les achats
d'œuvres d'art terminées auront lieu prochai-
nement. Ils seront effectués par une commis-

sion d'experts composée de représentants de la
commission fédérale des Beaux-Arts, des
artistes et du comité de la caisse de secours
des artistes suisses. Les artistes dont la for-
mation et la situation économique leur per-
mettent d 'espérer d'être pris en considération
et qui ont à vendre des peintures, sculptures
ou œuvres graphiques doivent s'annoncer jus-

qu 'au 30 novembre au secrétariat du Dépar-
tement fédéral de l'Intérieur , qui leur enverra
les formulaires d 'inscription et instructions
nécessaires

B E A U X - AR T S

Expositions et salons d'automne

Plusieurs expositions artistiques très intéres-
santes sont à signaler.

Tandis que, à Genève, vient de s'ouvrir , au
Musée Rath , la XVI me exposition des femmes
peintres, sculpteurs , décorateurs, où l'on peul
admirer les œuvres des dames artistes les plus
notoires, à Lausanne, puis à Berne, Bâle et
Zurich, ont eu lieu divers salons d'automne
et la remarquable exposition de 350 œuvres

d'Albert Anker, faisant partie de la collection
de l'archéologue feu Fritz Zbinden. Ce très
bel ensemble de peintures, aquarelles, sép ias
et fusains du regretté « maître d'Anet >
comprend, en outre, la plus complète et pré-
cieuse série de dessins et études de ce grand
peintre de nos types et paysans bernois du
Seeland.

Cette collection, unique en son genre, est
actuellement visible au Zunf thaus , à Zurich, à
la galerie Zur Meise.

A Neuchâtel, nous avons, pendant ce mois
de novembre, aux galeries Léopold-Robert , une
intéressante exposition du peintre Louis de
Meuron , qui exposa à Fribourg en j anvier

dernier ses œuvres si délicates et distinguées
au Salon d'art permanent.

Enfin, la XVII me exposition de l'Union fémi-
nine suisse des arts décoratifs du 6 novembre
au 5 décembre , où plus de cinquante expo-
santes présentent des œuvres originales et
variées d'objets d'art , reliures artistiques, céra-

miques, peintures sur porcelaine, gravure, pyro-
gravures, marqueteries, tissages, broderies, fi-

lets, dentelles, etc.
Les Fribourgeoises y figurent en bon rang

et les " Dentelles de Gruyère » de Bulle y sont
très remarquées.

Mmes Chenot , Arbenz et Gross-Fulpius, sculp-

teurs, méritent d'être signalées, de même que
les gravures de Mlle Peillon , les décorations de

Mme Sarah Jeannot et les incrustations en
ivoire de Mme Antoine Munsch.

Comme l'exposition précédente, celle-ci mar-

que un très grand progrès.
F.-L» Ritter , p r o f . ,  art.-peintre.

novembriBerl in ,
allemagne
M. Herriol

Paris nL ambassadeur
chargé d'exprimé]
du gouvernement
:-hurg é d'exprimer à M. Herriol les félicitations la Ligue antiimpcriahsle, la section jap onaise

Ju gouvernement allemand pour avoir échappé de celle ligue a lancé un appel à toutes les

à l'attentat qui avait  été ourdi contre lc sections , les convoquant  à une conférence à

président du conseil français .  Dans les milieux Tokio , le 12 décembre 1032. L'ordre a été

pol i t i ques berlinois, on croit que l 'ambassadeur donné à loules les sections d'organiser une

saisira celle occasion pour faire  part à vaste campagne d'agitation à l'occasion de celle

M. Herriot de l'étonnement causé en Allemagne conférence.

par les imputations françaises à l'adresse de Dans son appel , la section japona ise de la

l' \llema"ne. Ligue ant i imp érialiste a ttaque violemment les

Paris . 21 novembre. gouvernements,  « imp érialistes » el les accuse

Interrogé par les journalistes sur l'at tentat  de comp loter une intervention c»ntre la Russie.

d 'Ingrandes, M. Herriot s'est borné à déclarer : i Le principal but de la conférence sera de

« Je ne veux être mêlé en rien à la recherche consolider . le f ron t  un i que des mouvements

de l'origine du caractère de cet at tentat .  Ceci nationaliste el antiimpérialistes (contrôlés par

est une affaire qui concerne exclusivement la Moscou). Le congrès élira un comité d'action

justice. » permanent et publiera- un manifeste incitant les

Paris , 21 novembre. éléments subversifs des pays d 'Orient à la

Le Temps  a reçu la letlre suivante : révolte.

« 20 novembre 1032. — Le chef du gou- Des délégués sont attendus de Chine, de

vernement vient à Nantes pour célébrer Corée, de Formose, des Philipp ines, d'Indochine,

une seconde fois le quatrième centenaire des Indes , d'Australie , de Nouvelle-Zélande,

de notre annexion. Décidés à ne pas lais- des Etats-Unis, de l'Alaska et de Russie,

ser cet affront  sans réponse, nous avons Les préparatifs pour le congrès ont déjà coin-
_ . ..... . .__ i i— i/ .  m„r.„/. ^lr.r-.,,îc IrtncrtoTrina: an .hnnn. T.P. comité

a f f ron t  sans réponse
iff irmer à nouveau
en coupant à l'entrée

ser cet
résolu d
nationale de la Bretagne

Cette opérationla voie ferrée qui doit 1
se fera en prenant tout*

imeni
préc uition sur la

ne puisse ylins qu ilferrée pour être cerl
aucun accident. Ce
fensif prouvera aux

olontain
ts franc
p lus se

el que

geste \
dirigeai

onl élé relâchés le jour qui  suivit  leur confron-
tation avec Kœrber à Rennes. »

Moscou organise uns nouvel le campagne
d'agitation en Extrême-Orient

Tokio , 21 novembri
crétariàl internationall i n i t i a t i v e

mencé depuis longtemps au Japon. Le <

d'organisation est composé de membres
nais de la Ligue antiinipériuliste, de 1

japo
In ter

nationale syndicale rouge , du Secours rouge
international, de la Fédération révolutionnaire
paysanne et de la Fédération des organisations
culturelles et sportives du Pacifi que.

voie
ivoir
inof-inent

fensif prouvera aux dirigeants français que les culturelle s ct sporiivc s _ou r -acnique.

Bretons sont décidés à ne p lus se laisser in-

sulter impunément chez eux et que toute réci- Ung station secrète de l'&uio
dive pourrait exposer leurs personnes à des 

-propagande antireligieuse
dangers cette fois très réels. Ils ne seronl les * *
bienvenus que le j our où ils viendront restituer Berlin, 21 novembre.
à la nation bretonne la l iber té  à laquelle elle 

 ̂ Germania apprend que, dernièrement , on
a droit. — Gwenn Ha Du. » , nouveau entendu au sud de Berlin une

émission de propagande antireligieuse prove-
Le Gwenn Ha Du est 1 association dc sepa- 

 ̂^^  ̂
.
 ̂ seci..|(, de r.uli0 j mfon pré.

ratistes bretons la p lus violente. smn(x .  ̂m)(> stalj on communiste. Le discours
Angers, 22 novembre.  radiodiffusCi qui avail p our  thème : Dieu et la

L enquête a établi que les auteurs  de 1 attentat 
o

_ . p(j |/ (Vj i, ,M SaM.D{eu , finit par
de. Champtocé élaient venus de Nantes en 

 ̂mQtg . c ^^ cmissi()n .lnlire iigj euse est
automobile,  et qu 'ils sonl retournés dans celte aùc

_ 
emendre n)al i l ,cnan)

ville après leur acte. Les lanternes trouvées sur 
r i l l to r l l I l t io l î .,U,. »

la voie ont élé achetées à Nantes. ¦__—»—¦
Paris.  22 novembre.

Les députés des Côtes-du-Nord et du Finis- A qui 16 Crcemand 1
tère se sonl rendus auprès de M. Herriol.
Au nom des populations qu 'ils représentent, ils La H a y e , 52 novembre.

ont protesté de la fidélité et de la loyauté des La Cour permanente de j ustice internationale

Bretons envers la France. s'est occupée hier  lundi du conflil enlre le Da-

Berlin, 22 novembre. nemark et la Norvège au sujel  du Groenland

Le journaliste allemand Kœrber. expulsé de oriental. M. BoCg, <t f r i <  soutenai t  là 'plainte

France, qui a été nommé dans  une déclara-  danoise, a exposé les circonstances qui ont

tion de M. Herriot  comme ayant  eu des rela- abouti à ce conflit. Il est né surtout de l'occu-

lions avec les séparatistes bretons , public la palion par la Norvège, le 10 juillet 1032, d' une

déclaration suivante : P ar l U ' du Groenland oriental. Lc Danemark

« M. Herriot a déclare que , dans l'enquête considère que celle prise de possession est une

menée à la suile de l'attentat de Retiens, les violation du statut  ju r id ique du Groenland. Il

autonomistes bretons au ra i en t  déclaré avoir demande que la Cour reconnaisse que 1 attitude

reçu pour leur propagande dc l'argent d' un de la Norvège est i l légale . M. Boeg relève que

nationaliste al lemand notoire ,  qui est con si- ••' Danemark  n 'a jamais fait usage de sa sou-

déré en France comme l' agent de Hiller . Ce verai i .e té  su r  le Groenland pour exploiter la

qui esl vrai , c'est que les deux personnes population , mais qu 'il a cherche a en relever

accusées par M. Herriot , MM. Jeusset et Cat- le »»c»u- économique 

telhot, ont déclare sous serment au juge
instructeur de Rennes qu 'ils n 'avaient jamais LES DETTES DE G U E R R E
demandé d'argent à M. Kœrber et qu 'ils n 'en —~~
ont pas touché de sa main .  New-York , 22 novembre.

« De même, M. Kœrber a déclaré sous ser- On croit savoir que, s'inclinant devanl
nient au ju ge instructeur  que les accusés ne l'opposi t ion presque unanime  du Congrès con-
lui avaient jamais demandé un centime et tre lme prolongation du moratoire des dettes
qu 'ils n 'avaient jamais reçu de lui un centime. de guerre> ie président Hoover ne recomman-
Kœrber a fait  involontairement la connaissance dcra cetle mcsure qlu. sj M. Roosevell s'en
des deux accusés, six mois avant  l'attentat de déclare ferme partis8n.
Rennes.  Ils lui avaient  la i t  visile à son doini- a 
cile. Ils ont été apparemment très étonnés,
d'après leurs déclarations devan t  le juge , ins- Guerre intestine che_ les Arabes
tracteur, d'apprendre de Kœrber qu 'il n 'avait
aucune sympathie pour leur mouvement, qu 'il Jérusalem , 21 novembre.
n'était aucunement en relations avec Hitler ou Suivant  des informations non confirmées
que, du moins, contrairement à leur désir , il reçues à Jérusalem , un nouveau soulèvement
ne pouvait pas les mettre en relations avec se serait produit  dans l'Etat d 'Assir contre le
Hitler. Les déclarations de M. Herriot  sont roi Ibn-Séoud. Le brui t  court que les forces
donc contraires aux faits établis par la jus -  de l'iman Yah ya appuient les rebelles. Les
tice. Une autre preuve éclatante de l'inexac- milieux officiels  croient que le mouvement
ti tude de ces dires, c'est que les deux accusés est purement local et sera facilement étouffé.

AVIATION
Le treizième Salon dc Paris

Le treizième Salon dc l'aviation de Paris a
ouvert ses portes vendredi.

Le premier Salon fut organisé en 1909. Le
second se t i n t  du 15 octobre au 2 novembre
1910. Tandis que , au Salon de 1909 , on avait
vu les premiers bi p lans Wright, qui volèrent
au Mans en août 1908, la seconde exposition
montra les premiers appareils français : Blénot,
Antoinette, Rep, Hanriot , Lioré, Grégoire , San-
tos-Dumont , Voisin , Farman , Bayard-Clérnent,
dont bon nombre volaient ou tout au moins
essayaient de voler , quel ques semaines aupara-
vant , au meeting de Viry, en Haute-Savoie , qui
nous permit de voir — avec quel enthousiasme !
— les premières machines volantes , dont nos
sept ans gardèrent le souvenir énorme cl
bruyant.

* * *
Le Salon actuel se caractérise par une évo-

lu tion dans la forme des appareils , les systèmes
dc construction adoptés et les matériaux utili-

sés, un accroissement important du tonnage cl
une améliorai ion sensible de la vitesse.

En ce qui concerne la forme , l'évolution se
manifeste surtout au point de vue de la voilure

et du train d'atterrissage. La prédominance du

monoplan est assez net te , monoplan parasol ou

surbaissé, selon les conditions d'utilisation. En

vue d'améliorer les conditions d'atterrissage , la

voie du système d'atterrissage est plus large et

plus dégagée ; l'essieu horizontal est aban-

donné et le plus souvent le châssis d'atterris-

sage est réalisé en deux demi-trains séparés.

Le tonnage des appareils civils ou militaires

s'est considérablement accru ces dernières an-

nées et on peut  voir au Salon quelques spé-

cimens de très gros porteurs.
La qua l i t é  vitesse est en progrès incontesta-

ble ; les constructeurs augmentent constam-

ment celle qualité par  raffinement des formes ,

l'emploi de capotages spéciaux des moteurs ,

le carénage de toutes les résistances extérieures

et l'utilisation de dispositifs spéciaux , tels que

l'escamotage du t ra in  d al terri ssage.
Enfin , au p oin t  de vue de la construction , la

fabrication métallique domine. La mise au

point des procédés rap ides de fabrication , le

perfectionnement des outi l lages , les progrès de

la métallurgie permettent maintenant , à côté

des alliages légers , d 'emp loyer l 'acier dans

l'industrie aéronautique. L'exposition actuelle

consacre ce progrès.

L'aviatrice Mollison-Johnson

Nous avons annoncé samedi l'arrivée au

Cap (Afri que du sud) de l'aviatrice Mollison-

Johnson , partie quelques j ours  auparavan t  de

Londres et qui avai l  parcouru 9600 km. en

102 heures, battant de 11 h. lc record établi

par son mari .
A noter que , p e n d a n t  102 heures , M11»

Mollison ne put prendre que les quel ques

heures de repos forcé que lui a laissées son

arrêt à Benguala, causé par une panne d'huile :

encore a-t-elle consacré la p lus grande partie

de ce temps à vérifier son appareil.
Celte, aviatrice avait déjà effectué dc remar-

quables performances. Partie le 6 mai 1930

dc Londres , elle al terr i l  en Australie le 25 mai ,

ayant parcouru 10,800 kilomètre s en v ingt

jou rs, bat tant  lc record dc Hinkler.
Repartie de Londres le 28 juillet 1931, clle

arriva à Tokio le 9 août. Reprenant son vol

le 21 août , elle arriva à Londres le 10 sep-

tembre.

t rême gauche de la route. La petite Jacqueline
Rosselet , âgée de trois ans, fut tuée sur le
coup. Son frère Roger n 'a été que blessé.

Les accidents aux passages à niveau

Entre Tavannes et Reconvilier (Jura bernois),
hier lundi , un motocycliste, M. Blaser , électri-
cien , âgé de 34 ans, marié et père de quatre
enfants , a heurté avec sa machine la barrière
d' un passage à niveau. Transporté à l'hôp ital
de Moutier , le motocycliste a succombé à ses
blessures.

NOUVELLES DIVERSES

On tient pour tout à fait inexacte , dans les
milieux officiels de Londre s, l'information d'un
journal selon laquelle le premier-ministre au-
rait renoncé au projet de conférence écono-

mique mondiale.

— La délégation française chargée de négo-
cier un nouveau traité dc commerce avec
f AUeimige a eu un premier entretien avec les
délégués allemands , hier lundi , au ministère
des affa ires étrangères à Berlin.

— Une « Association de protection républi-
caine » , dont le chef est M. Otto Hœrsing, a
été constituée en date du 18 novembre, à Berlin.

— Le bolchéviste Trotzky a débarqué, hier
après midi , à Marseille ; il en est reparti à
dest inat ion dc Copenhague.

Pour fa langue française

Les dames qui se font friser tiennent
naturellement à n 'être pas presque aussitôt
défrisées, et les artistes de la chevelure tien-
nent à ce que la coiffure qu'ils viennent d'éta-
blir soil durable. De là est né l'adjectif
indéfr isable , néologisme qui a 1 espoir et le droit
de passer dans la langue au même titre que :
inexprimable , i n d é c h i f f r a b l e , indécomposable ,
indéclinable , indécouvrable , indéfendab le .

Mais indéfrisable n'a pas suffi ; un journal
de Paris signale qu 'une dame a déjà dit qu'elle
al lai t  chez son coiffeur se faire indéfrisabiliscr ,

A la recherche d'un chancelier allemand
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LE CABINET D É M I S S I O N N A I R E  VON PAPEN
Assis  de ga uche à droite  : von Braun (ag r i cu l ture)  ; von Gag l ( i n t é r i e u r )  ; von

Pap en , chancelier du Reich ; von Neurath (af f a i r e s  é t rang ères).
D ebout de gauche à droi te  : Gûrlher ( fi n a n c e s ) : Warmbold (commerce) ; von

S chleicher (l lc ichswehr) .  , 

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un camion culbute — 11 morts

Dimanche soir , un camion transportant
52 fascistes ren t ra i t  de Tarquinia , où ils
avaient été visiter une exposition. Au passage
à niveau dc Farbana, près de Rome, le camion

fut tamponné par un t ra in .  Onze passagers
du camion ont élé tués. Tous les autres sont
blessés, quelques-uns gr ièvement .

Tempête au Transvaal

De violentes tempêtes accompagnées d'une
chute de grêle sans précédent se sont abat-
tues, hier lundi , sur la rég ion de Springbok ,
au Transvaal (Afri que du sud) et ont tué 400
bestiaux, 2000 moutons, une trentaine dc
daims. Après le principal orage, une couche
de grêlons d'une épaisseur de 30 centimètres
recouvrait le sol.

Effondrement d'une église
L'ég lise de. Sainte-Croix , à Varsovie, s'esl

effondrée , hier dimanche , ent ra înant  12 per-
sonnes dans la crypte. Toutes ont été blessées.
L'affaiblissement de la voûte de l'église esl
a t t r ibué  à une. grande affluence dc fidèles cl
à des t ravaux d'installation du chauf fage
central.

SUISSE
Funèbre découverte

On nous écrit :
On a découvert , sur la voie ferrée du Si m

pion , près du hameau de Noës-sur-Granges,
le corps déchiqueté par le tram d'un coiffeur
allemand nommé Gr in im , habi tant  Chippis.
Y a-t-il accident ou suicide ? On ne sait exac-
tement. Le tribunal dc Sierre a procédé , dans
la matinée d 'hier lundi , à la levée du corps.

Agriculteur tué

Hier lund i , à Saint-Triphon (Vaud),  M. Hari ,
agriculteur, étail occup é à charger du foin ,
lorsque la presse serrant la charge s'est rom-
pue. Brusquement relevée , clic atteignit et jeta
sur le sol M. Hari , qui fu t  tué sur le coup.

Ecrasée par un camion

A Corcelles, près Payerne, hier lundi , un
camion , dont le conducteur se proposait de
franchir  le passage à niveau de la gare avant
que les barrières fussent baissées, atteignit
deux pe t i l s  enfants qui se trouvaient sur l'ex-

LES SPORTS
Le football suisse

Les nécessités financières onl amené lei
clubs à jouer , à côté des matches du cham-

p ionnat suisse ou de ceux de la coupe, une
troisième série de rencontres , le « challenge na-
tional » , où les points se comptent par les but s
marqués. Chaque club du groupe I joue hui t
matches , contre chacun des clubs du groupe 11,
et vice versa. Les premiers classés de chaque
groupe joue ront ensuite la finale.

La première journée s'est achevée selon les
prévisions ; il y a lieu de remarquer certains
résultats élevés que les plus forts ont obtenus
et qui correspondent à au tan t  de points.

Voici un premier tableau (4 premiers) :
Premier groupe :

Points pour Contre

Young-Fellows \ 7
Urania-Genève 1
Bâle 5
Bienne 5

Deuxième groupe  :
Young-Boys 3
Zurich 1
Lausanne 0
Serve! le 0

En ce qui concerne le champ ionnat , la
première ligue a fini son premier lour , diman-
che , non sans quelques surprises : la victoire
de Racing contre Granges ; le bond en avant
de Soleure ; et , dans lc deuxième groupe , celui
de Winterthour.

Dans le premier groupe , les clubs se suivent
à échelons réguliers , avec Berne el Oranges cn
tête , suivis de près par Racing.

Dans le deuxième groupe, c'est la confusion.
En somme, tous les clubs , sauf les toul der-
niers , semblent avoir des chances dc se bien
classer durant le deuxième lour.

Premier groupe  :
JoueB Gngr.es Nul s Perdus Pointa

Granges 8 7 0 1 14
Berne 8 7 0 1 14
Racing-Lausannc 8 6 0 '-' 12
Etoile-Chaux-de-Fonds 8 5 0 :s 10
Cantonal-NeuehAtel 8 4 0 4 8
Soleure 8 U 1 5 5
Olten 8 2 0 (> 4
Boujean 8 1 1  6 :i
Montreux 8 1 0  7 2

Deuxième groupe  :
Locarno 8 4 2 2 10
Winterthour 8 4 2 2 10
Saint-Gall 8 Ii ,'i 2 9
Scebach 8 ;s 3 2 fl
Bellinzone 8 II lt 2 11
Bru li l  8 2 4 2 8
Lucerne 8 2 1 2 8
Old-Boys 8 1 2 5 1
Oerlikon 8 0 2 0 'J

La coupe Davis dc tennis de 1933
Le comité d'organisation de la coupe Davis

a établi comme suit le calendrier de la coupe
de 1933.

Le premier tour devra êlre terminé au plus
tard pour le mardi 9 mai ; le deuxième tour
pour le dimanche 21 mai ; le troisième tour
pour le mardi 13 juin ; le quatrième tour pour
le vendredi 23 juin.

La finale de la zone européenne se jouera :
le vendredi 14 , le samedi 15 et le dimanche
16 juillet.

La finale interzones se disputera le vendredi
21, le samedi 22 et le dimanche 23 juillet.

Le « challenge-round » , qui opposera le
vainqueur de la finale interzones à la France,
détentrice du trophée, se déroulera le vendredi
28, le samedi 29 et le dimanche 30 ju illet.

La clôture des engagements reste fixée au
31 janvier 1933.

Lcs championnats suisses de boxe

Vendredi soir , se sont disputées, à Lausanne,
les 8 finales des championnats suisses de boxe.

Voici la liste des champions de 1932-1933 î
poids mouche : Kummer , Zurich ; poids coq :
Maurer  (Berne) : poids plume : Zurf luh , Berne ;
poids léger , Stœhli, Bienne ; poids mi-moyens :
Maring, Genève ; poids moyen : Burren , Lau-
sanne ; poids mi-lourd : Schaad , Zurich ; poids
lourd : Leclerc, Genève. Cinq titres de cham-
pion sont donc allés à des boxeurs de Suisse
allemande ; trois , à des boxeurs romands.

€chos de p artout
M. PAUL B0NC0DR ET SON ONCLE

M. Paul-Boncour, délégué de la France à la
Société des nal ions , possède un oncle , M. Pcrrio ,
qui e.st présidcnl de la Conférence de Sainl-
Vincent-de-Paul. Non content de se dévouer à
cetle œuvre, il s'inléresse, dc surcroît , à l'œuvre
de son neveu : lc désarmement, conforme aux
instructions du Pape.

M. Pcrrio fai t  donc dire des prières pour le
succès de M. Paul-Boncour.

Mais que diront les gauches quand ils sauront
qu 'on voit en lui un instrument du Vatican ?

Continueront-ils à accorder leur confiance à
Saint-Vincent de Paul-Boncour ?

MOT DE LA FIN-
Dialogue d'oiseaux :
— Avec leurs diables d 'avions , les hommes

volent aussi bien que nous.
— Oui ; mais dis-leur donc de se poser sur

les branches.



Jf ouvelles relig ieuses
Pour- la canonisation

du bienheureux André Fournet
Dimanche soir a eu lieu au Vatican la

lecture du décret approuvant les miracles pro-
posés pour la canonisation du bienheureux
André-Hubert Fournet , fondateur des Filles de
la Croix.

On remarquait , à la cérémonie la présence
de S. Em. le cardinal Liénart , évêque de
Lille, et de M. Charles Roux , ambassadeur de
France auprès du Vatican.

Après la lecture du décret , faite par le
secrétaire de la Congrégation des Rites, le
Postulateur de la cause, le R. Père Saubat , lut
«ne adresse d'hommages et de remerciements
au Saint-Père.

Le Pape répondit en exallant la nouvelle
gloire que Dieu a donnée au bienheureux
Fournet pour la consolation des fidèles.

La Pape a félicité tout particulièrement la
Congrégation des Filles de la Croix , le diocèse
de Poitiers, la France et l'Espagne, qui ont de
nombreuses raisons de se réjouir de la nou-
velle glorification qui se prépare pour le
bienheureux Fournet.

Pie XI a rendu un hommage fervent a
1 humilité du Bienheureux, qui consacrait toute
son énergie aux enfants et aux pauvres , en
créant les Filles de la Croix pour l'assistance
aux pauvres et l'éducation des enfants.

Le troisième centenaire de Fléchier

La ville de Nîmes a 'profi té  du troisième
centenaire de la naissance de Mgr Fléchier ,
tpii fut  son évê que de 1687 à 1710 , pour le
célébrer avec éclat.

Dimanche matin , une messe pontif icale a eu
lieu , à la cathédrale, célébrée par Mgr de
Llobet , archevêque d'Avignon. L'après-midi ,
Mgr Grente prononça , en présence des éva-
lues de Nîmes, du Mans et de Tulle , l'éloge
de Fléchier , que Fénelon appelait « notre
maître »

Pour une paroisse ouvrière de Vienne
La paroisse Sainte-Brigitte, à Vienne, est

Une paroisse ouvrière de 56,000 âmes particu-
lièrement exposée aux ravages de la propa-
gande socialiste-bolchéviste. Le clergé , de cette
Paroisse s'efforce de garder la jeunesse par
des œuvres de préservation : Jugendbund.
Eclaireurs de Saint-Georges , Frohc Kindheit.
Mais ses ressources sont en disproportion avec
sa tâche. Aussi fait-il appel à l'aide des
catholi ques par l'entremise des journaux.

On devient membre fondateur du Jugend-
bund Brigittenau, Vienne XX, 1, Pappenheim-
gasse, 35, par un don de 50 ou de 100 schil-
lings , ou membre bienfaiteur par une cotisa-
tion quelconque à partir de 10 schillings.
(Compte de chèques postaux V 11,115, à Bâle.)

Le clergé de Sainte-Brigitte place son appel
sous l'égide de Pie X, qui a dit : « Sacrifiez
toul , mais sauvez la jeunesse. »

PETI TE GAZETTE
Le nombre des étudiants à Paris

Il y avail , en 1931, 31,886 étudiants inscrits
« l'université de Paris. Il y en a celte année
33.821, soit un accroissement de 1.935. 11 y a,
Par contre, 237 étudiants étrangers en moins,
'•504 au lieu de 7.741.

En 1931, on comptait à Paris 23.399 étu-
diants et 8.487 étudiantes. On compte celle
année 24.569 étudiants et 9.252 étudiantes. Il
y a donc en plus 1.170 jeunes hommes el
'65 jeunes filles.

Un nouveau rayon destructeur

Suivant le Sunday R é f é r é e , de Londres , des
autorités militaires' soviétiques ont assisté
récemment, à Oranienburg, dans le golfe de
Finlande, à des expériences faites avec un nou-
veau rayon. La personne qui a informé ce
Journal a déclaré que ces rayons s'étaient
révélés capables de détruire à distance des
plaques de blindage et d'arrêter des automo-
biles.

Cette invention serait l'œuvre d'un savant
allemand qui prétend que son rayon aurait une
action analogue sur tous les métaux.

La vie économique
b'émigration

Le nombre des émigrants suisses dans les
pays d 'outre-mer a continué à diminuer. Il
n était en octobre que de 151 (179 en octobre
1931). En 1932, 1107 personnes au total ont ,
jusqu 'à fin octobre , émigré dans les pays
d'outre-mer (1476 durant la période correspon-
dante de l'année* précédente).

M. Henry Ford et la politique douanière
L'opinion américaine se montre surprise de

la volte-face de M. Ford , naguère fervent par-
tisan de M. Hoover et qui, dans une interview
accordée à un journal de Boston , réclame
d'urgence l'abaissement des tarifs  douaniers , la
réalisation dc ce point du programme démo-
crate devanl , selon lui, assurer la reprise
immédiate  des affaires .

Reprise des affaires eu Angleterre
Suivant lc Peop le, les charbonnages britan-

niques, l'industrie cotonnière, la métallurgie el
les services maritimes témoignent depuis plu-
sieurs semaines d 'une activité plus satisfai-
sante que précédemment.

Une chute die vingt-cinq mètres

Hier -après midi , lundi , un ouvrier couvreur
dc l'entreprise Orllieb, à Fribourg, M. Adol phe
Angéloz, de Corminbœuf , élait occup é à des
travaux de réfection sur le toit de la fabrique
de condensateurs électriques , à Pérolles. Il se
trouvait sur une échelle, appuyée contre le
cheneau du loit. Tout a coup, ce chéneau céda
sous le poids el le malheureux ouvrier f u i
précipité sur le sol d'une bailleur dc vingt-cinq
mètres. Un monteur des Entreprises éleclriques
fribourgeoises , M. Georges Fischer, qui tra-
vaillait au 2me étage du bâtiment , vit le corps
tomber et se rendit devant l'usine où il aperçut
M. Angéloz , gisant sur la voie de garage de
la fabrique. Le malheureux, le crâne enfoncé,
avait été tué sur le coup.

M. Angéloz élait marié ct père de neuf
enfants

L'affaire «tle Broc

On nous prie de publier :
Le pa r t i  conservateur gruy érien t ient , à

son tour , à protester énergiquement contre
les procédés de MM. Nicolet et Maillard , con-
seillers communaux du parti  socialiste, â Broc ,
qui , par leurs insinuations et leurs agissements,
ont cherché à détourner les soldais appelés
dernièrement par l 'autorité militaire pour la
garde de l'usine électrique de la localité. Il
espère que les auteurs de faits  aussi graves
seronl l'objet de sanctions légales.

Li'accideiit «e M o y n c i,

Il nous revient que l'accident dont un
ingénieur genevois a élé victime dernièremenl
en franchissant en automobile le passage à
niveau de Mevriez a élé la conséquence d'un
excès de vitesse. La topograp hie du passage
impose de la prudence.

Il y a , avant le passage à niveau , trois
signaux successifs mettant cn garde les auto-
mobilistes. Ces signaux sont placés bien en
vue. Il n 'y a qu 'à en tenir compte.

I. JI kermesse

Dès aujourd 'hui seront exposés, à la vitrine
de M. Leibzig, rue de Lausanne, les jouets
qui seront donnés aux heureux gagnants du
loto des enfants, jeudi , à la kermesse de
l'Assistance, et quelques autres, généreusement
offerts par des amis de l'Oùivre pour être
vendus au comptoir des jouets.

Dès vendredi , seront exposes également,
dans la vitrine de M. Henri Clément, 34, rue
de Lausanne, les lots du grand loto de
dimanche.

Un dernier appel est adressé à la générosité
du public fribourgeois en vue de l 'approvi-
sionnement de ce dernier loto , ainsi que des
tombolas. Le Comité recevra lout lot avec la
plus vive reconnaissance.

A propos «le souseriplions

La Direction de la police locale nous com-
munique :

La saison d'hiver est l'occasion pour nos
diverses sociétés , toutes intéressantes, à des
titres différents, d'organiser des soirées, lotos,
arbres de Noël , etc., qui sont en même temps
un moyen de récréer leurs membres et leurs
amis, une source de revenus pour leurs mo-
destes finances. A cet effet , des listes de sous-
cription circulent parmi la population dc
Fribourg, notamment chez les commerçants , qui
soutiennent, avec beaucoup de bienveillance,
reconnaissons-le hautement, nos sociétés lo-
cales.

Mais des abus se sont révélés, des plaintes
sont parvenues à plusieurs reprises au Conseil
communal qui a décidé d'exercer un contrôle
sur les listes de souscriptions présentées. Ces
listes doivent être munies d'un timbre de la
police communal autorisant tel groupe de per-
sonnes a ouvrir une souscription, soit parmi
la population en général, soit chez les mem-
bres passifs de la société. On voudra bien
signaler aux autorités les listes qui ne répon-
draient pas à ces conditions ; des sanctions
seront prises pour réprimer les abus.

Avion missionnaire

Demain mercredi , à 4 h. Y pour les
enfants et à 8 h. Yi du soir pour les grandes
personnes, on donnera, dans la salle de la
maison de justice, à Fribourg, un film intéres-
sant , nous montrant bien la nécessité de
l'avion dans certaines missions. Le profit
retiré de cette représentation sera affecte au
payement de l'avion missionnaire suisse et aux
frais de voyage du missionnaire-aviateur. Cha-
cun aura à cœur de contribuer par son obole à
soulager les missionnaires qui souffrent et
même qui meurent à cause du manque de
moyens de communications.

y « éCHO n-X-OSTf-jÉ ¦»

Voici ce que contient le numéro de cette
semaine : Vers de nouveaux foyers, article de
fond. — L'aviation en Suisse , par A. de Sousa.
— A la mémoire de sainte Cécile, documentation
de trois pages illustrées. — Les nouvelles pein-
tures du chœur d'Avusy (Genève). — Page de
la femme avec patrons. — Humour et roman.
— Les aventures de Tintin et Milou, pour les
enfants. — Les émeutes de Genève, parmi les
actualités.

CHANGES A VUE
Le 22 novembre , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) . . ':. . . . ' .' . 20 25 20 45
Londres (1 livre sterling) 17 90 17 10
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 123 35 123 85
Italie (100 lires) 26 50 26 70
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 15 30 15 50
New-York (1 dollar) 5 18 5 22
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 80 72 20

TRIBUNAUX
L'affaire de l'Aéropostale

Le juge d'instruction de Paris a procédé,
hier lundi, à une confrontation entre M. Bouil
loux-Lafont et le faussaire Luco. Au cours
de cette confrontation, qui, du reste, ne donna
aucun fait nouveau, Luco s'est soudainement
évanoui. Lorsqu'il revint à lui, il se mit à gémir.
Le médecin du palais appelé d'urgence a
estimé que l'état de Luco était grave. La con-
frontation a été interrompue. Luco sera exa-
Hiiné par des médecins experts.

AÉROSTATION

Après la coupe Gordon-Bennett

Le jur y de la course Gordon-Bennett d(
1932 , réuni sous la présidence du lieutenant-
colonel Santschi, a établi la liste officielle
des résultats. Sur les 16 ballons indiqués, le
ballon Basel (Van Baerle-Dietschi) arrive en
huitième rang. Au onzième rang, le Victor dc
Beaucla ir (Hube.r-Lechinger), et en treizième
rang, le Zurich (Gerber-Tilgenkamp).

le caf é HAG
sans caf éine
convient au cœur
et aux bouches f i nes.

FRIBOURG
Quête du premier dimanche de l'Avent

On nous écrit :

Le métier — si c'esl un métier — de

quêteur n 'est pas toujours  agréable. Il est

pourtant  nécessaire. Que de misères à soulager
dans le monde ! Que d 'infortunés,  d'infirmes,

de malheureux de lous genres sont dignes de

p itié ! Peut-on passer à côté d'eux le cœur sec,
1 œil indifférent ?

Nous qui sommes si portés à nous plaindre
à propos de tout et de rien , pensons-nous
quel quefois à remercier la Providence de nous
avoir préservés de tant de maux qui s'étalent
sous nos yeux ? Quel est le meilleur acte de
reconnaissance ? N 'est-ce pas la pratique de
la charité, vertu si souvent et si instamment
recommandée par le divin Maître ? « La charité
est le lien de la perfection » , dit saint Paul.
Le bien que nous faisons à nos frères , Notre-
Seigneur ne le considère-t-il pas comme fait
à lui-même ? Puissions-nous donc un jour
entendre ces consolantes paroles : « Venez les
bénis de mon Père... car j 'ai eu faim, etc. »

Mais , que les mondains jou isseurs et égoïstes,
n'oublient pas non plus la terrible sentence
contraire !

Aujourd 'hui , nous nous permettons de recom-
mander spécialement la quête de dimanche
prochain en faveur des enfants sourds-muets.
Donnons de bon cœur , selon nos moyens. Ce
sera une joie d'avoir contribué, pour notre
part, à sortir ces pauvres enfants de leur triste
situation ct à améliorer leur sort , par l'édu-
cation et l'instruction qu 'ils reçoivent à
l'institut Saint-Joseph du Guintzet.

Cours de directeurs de chant religieux

Les comités des céciliennes des décanats de
Sainte-Croix et de Saint-Udalric ont pris l'ini-
tiative d'organiser des cours de directeurs de
chant d'église. Une entrevue, à cet effet , vient
d'avoir lieu entre les représentants de ces deux
décanats et ceux de Saint-Protais et de Saint-
Maire. Le prochain cours aura lieu à Fribourg,
à la Maison judiciaire , près de Saint-Nicolas ,
samedi prochain , 20 novembre, de 8 heures à
midi el de 2 à 5 heures.

Voici les objets et les maîtres des cours :
M. le chanoine Bovet : récapitulation des règles
du grégorien ; direction du grégorien et du
polyphone ; perception des fautes d'exécution
et moyens de les corriger ; M. le professeur
Gogniat : harmonisation du grégorien et sa
mise au clavier ; M. le professeur Kathriner :
l'organiste à l'œuvre ; M. le curé Dupraz : pres-
criptions liturgico-musicales ; notre répertoire
choral ecclésiastique.

Sont prévus, pour compléter et agrémenter
les cours : des auditions d'orgues à la cathé-
drale , la collaboration éventuelle du chœur de
MM. les séminaristes, 1 emploi de la maîtrise
de Saint-Nicolas comme matériel d'étude et
de direction ; l'étude de chœurs religieux et
profanes ; l'audition commentée des disques de
Solesmes, etc.

Le cours est gratuit pour les participants ,
directeurs, ecclésiastiques, chanteurs des quatre
décanats. Le repas de midi , pris en commun ,
sera à leur charge ou à celui de leurs sections
ou paroisses.

Les cours sont accessibles aussi à des mem-
bres d'autres décanats, moyennant une très
modique finance.

Les directeurs sont cordialement invités à
prendre part à ces cours et à amener les
chanteurs qui pourraient s'y intéresser.

Cyclisme
Dimanche, s'est tenue à Genève l'assemblée

annuelle de l'Union cycliste suisse. Trente-neuf
clubs étaient représentés. Les rapports des
différentes commissions ont été adoptés.

A la fin de l'assemblée, a eu lieu la remise
des prix pour le concours de tourisme. Le
Vélo-Club de Fribourg se classe au 6n,e rang
sur neuf concurrents de son groupe,

Après le banquet servi au buffet de la Gare,
le président remit le diplôme de membre vété-
ran au Vélo-Club de Fribourg pour ses
vingt-cinq ans d 'affiliation. En outre, des
médailles de vétérans ont ele remises aux
cyclistes ayant fait partie pendant plus de
vingt-cinq ans d'une société active. Parmi
ceux-ci se trouvaient MM. Antoine Joller et
Arthur Meuwly, pour leur vingt-cinq ans
d 'activité dans le club dc Fribourg.

Bermère heure
L'entrevue Hoover-Roosevelt

-.- > .-¦ $îeui-Ypr,k, 22 nuyembrç.i •
L'entretien qui doit avoir lieu aujourd'hu i

mardi à la Maison Blanche enlre le président
Hoover et son successeur est l'objet de l'atten -
tion générale. On le considère, en effet , non
comme une simp le conversation sur le pro-
blème des dettes, mais comme devant consti-
tuer un échange de vues sur tous les grands
problèmes de l'heure présente y compris la
situation financière des Elats-Unis.

L'action de M. Hoover à l'égard du problème
des dettes s'exercera très probablement dans
un sens libéral. A la veille de son départ de
la Maison Blanche il se montrera, en effet ,
plus disposé à faire appel aiix sentiments
généreux du pays.

De leur côté les chefs démocrates au
Congrès insisteront probablement auprès du
fu tur  président pour qu 'il devance M. Hoover
en se prononçant d'une façon non équivoque.

Les chefs démocrates continuent à penser
qu 'il convient d 'opposer un refu s de principe
à la demande d'extension du moratoire à
l'échéance du 15 décembre et de renvoyer
l'ensemble du problème à l'examen de la con-
férence économique internationale.

D autre par t , le pro jet de reconstitution de
la commission de consolidation des dettes est
de plus en plus cr i t i qué en raison de l'inca-
pacité dont a fait preuve la première commis-
sion el aussi du fait  qu 'on se trouve en pré-
sence d'une si luation complètement nouvelle,

I ^ondres, 22 novembre.
On mande de Washington au Morning Post

On a appris que les conversations qui doivent
avoir lieu entre MM. Hoover et Iloosevelt ne
porteront pas que sur la question des dettes ;
elles s'étendront également à celle de la con-
férence économique mondiale. Il n 'est pas
probable que le communiqué qui sera publié
à l'issue de ces entretiens doive faire part des
conclusions auxquelles auront abouti ces pour-
parlers.

La saute de M. Macdonald
Londres , 22 novembre.

Selon le Daily Herald * les collègues et l'en-
tourage du premier ' ministre considèrent qu 'en
raison de l'extrême fatigue de M. Macdonald ,
celui-ci devra s'astreindre à un repos prolongé
s'il veut éviter de tomber gravement . malade.

Une mystérieuse déclaration
de lord Ponsonby

Londres, 22 novembre.
Suivant la « Press Association » , parlant à

Sheffield , devant les membres d'une organisa-
tion pacifiste, lord Ponsonby, ancien sous-secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères et ex-chan-
celier du duché de Lancaslre, a déclaré que la
guerre avait été imminente entre la Grande-
Bretagne et une nation , qu 'il s'est abstenu de
nommer.

Il a ajouté que des quantités de tracts avaient
même été préparés pour dénoncer cette nation
comme « l 'horrible, destructrice de la paix » .

Interrogé sur la nation à laquelle il avait
fait allusion dans cette déclaration , lord Pon-
sonby s'est refusé à en révéler le nom.

La république juge la dictature
Madrid , 22 novembre.

(Havas.)  —; Le tribunal parlementaire dési-
gné par les Cortès pour statuer sur les respon-
sabilités des membres de la dictature se réu-
nira aujourd 'hui mardi. Le tribunal est com-
posé de vingt et un membres. Il est présidé
par M. Franchy Boca. Le procureur de la
république est M. Emilio Gonzales Lopez.
Dix-neuf personnes sont accusées, parmi les-
quelles le général Bérenguer , l'amiral Cornejo,
cinq anciens minisires dont MM. Galo Ponte ,
Martinez Amido et Calvo, l'ancien comte Gua-
dalhorce et M. Los Guides. Plusieurs de ces
personnes se sont enfuies et vi%'ent hors
d 'Espagne. M. Galo Ponte sera défendu par le
fils du dictateur M. José Primo de Rivera.

Le différend sino-japonais
Londres, 22 novembre.

Le Dail y Telegraph annonce que, en pré-
sence de la vive controverse sur la question de
savoir si le différend sino-japonais doit être
du ressort du Conseil de la Sociélé des nations
ou de 1 assemblée de la Société des nations,
les milieux diplomatiques songent à charger
du soin de trancher ce litige une conférence
spéciale du consultation des puissances signa-
taires du traité de Washington. De cette façon ,
l'Amérique pourra prendre part directement à
la discussion du problème mandchou

Le budget roumain
Budapest , 22 novembre.

M. Madgearu , ministre des finances, a
exposé aux représentants de la presse les
conditions de rétablissement du nouveau
budget. II a donné les raisons de la fixation
du début de l'exercice financier au 1er avril au
lieu du 1er janvier : la stagnation des expor-
tations, la réduction du chiffre d'affaires
caractéristiques des pays agricoles pendant
l'hiver et les difficultés d'établir un budget
équilibré. Le budget de cette année représen-
tera 25 milliards 500 millions de leis dont
6 milliards 800 millions pour les dettes publi-
ques intérieures et extérieures. Il a indiqué
que le conseil des ministres l'avait autorisé à
engager des négociations avec les porteurs de
la dette roumaine en vue d'une revision. Il
espère aboutir à bref délai à un résultat, sans
lequel il sera impossible d'établir un budget
sincère et sérieux. Le ministre a souligné que
son programme comportait une simplification
de l'administration et l'augmentation du revenu
de l'Etat conjointement à une politique d'éco-
nomies sévères. Il a démenti les bruits suivant
lesquels le gouvernement envisagerait un mora-
toire général.

Bolivie et Paraguay
La Paz , 22 novembre.

(Havas . )  — L'étal-major annonce que les
Boliviens ont battu les Paraguayens au sud
de Pagaria. Les pertes des Paraguayens
seraient importantes.

En Albanie "fl
Tirana, 22 novembre.

(Havas.)  — Le roi Zogou a ouvert solen-
nellement la deuxième législature depuis la pro-
clamation de la monarchie. Dans son discours,
il a insisté sur les relations amicales de l'Alba-
nie avec les autres voisins et particulièrement
avec sa grande alliée, l'Italie. Il a constaté avec
satisfaction qu'à l'inférieur la crise économi-
que paraît devoir être bientôt liquidée.
Réduction de salaires en Pologne

Lodz , 22 novembre.
Les établissements textiles Scheibler et

Grohmann sont fermés ; 6000 ouvriers ont été
licenciés. La maison espère pouvoir reprendre
prochainement le travail et prévoit une réduc-
tion des salaires de 10 à 15 %.

Mort du professeur Bonfante
Rome, 22 novembre.

M. Pielro Bonfante, professeur de droit
romain à l'université de Borne, membre de
l' académie royale de l'Italie , vient de succom-
ber des suites d'une apoplexie. Le défunt était
très connu pour ses études sur le droit public
et privé de ia Rome anti que. Il avait reçu le
prix royal des sciences juridi ques et était
membre correspondant de plusieurs académies
étrangères.
Une automobile tombe de 50 mètres

Trente , 22 novembre.
Une automobile, conduite par M. François

Schlechter , hôtelier , a heurlé, à trois kilo-
mètres de Santa Orsola , dans la vallée de Fer-
sina , une borne kilométrique cl a élé précipitée
dans un ravin profond de cinquante mètres.
L'hôtelier , son beau-frère el deux voyageurs
furent tués sur le coup.

La catastrophe de Farbana
Rome, 22 novembre.

Une des quarante personnes, blessées lors
du terrible accident qui s'est produit dimanche
au passage à niveau de Farbana, près de
Rome (voir Foifs divers),  vient de succomber ;
cela porte à douze le nombre des morts. H
s'agit du lieutenant Giachetti, secrétaire du
fascio de Tarquinia , qui avait organisé l'excur-
sion à Rome qui finit si tragiquement.

Trotzky à Paris
Paris, 22 novembre.

(Havas.)  — Trolzk y est arrivé» ce matin, à
6 h. 35, à Paris. Par ordre du gouvernement,
l 'ancien commissaire du peuple russe ne doit
rester à Paris que quelques heures avant de
prendre le rap ide de Copenhague.

SUIS»Jb_

Au Grand Conseil de Coire
Coire , 22 novembre.

La session ordinaire d'automne du Grand
Conseil s'est ouverte hier lundi. On pense qu 'elle
durera une quinzaine de jours. Dans son dis-
cours d 'ouverture, le président du Conseil d'Etat
fi t  allusion aux récents événements de Genève
et affirma qu il fallait faire preuve de la plus
grande énergie à l'égard des éléments turbu-
lents. Le peup le des Grisons a pleine confiance
dans le Conseil fédéral pour maintenir l'ordre
dans le pays.

Il souligna , à propos du budget de 1933, que
le déficit ne saurait être couvert par les
moyens normaux, tant que la crise persistera.
Les mesures d'économie les plus rigoureuses
sont prévues par le Conseil d'Etat qui a en
outre l'intention de réduire les traitements et
salaires de 10 %.

Après le discours présidentiel , il fut procédé
à l'assermentation des neuf membres du Con-
seil d'Etat.

Vol d'un coffre-fort
Sarnen, 22 novembre. .

Des cambrioleurs, après avoir fracturé un
coffre-fort pesant près de 500 kg., ont dérobé
une somme de plusieurs milliers de francs dans
l'agence de Sarnen d'une fabrique argovienne
de chapeaux de paille. Les voleurs, qui sem-
blent avoir connu parfaitement les lieux , se
sonl enfuis sans laisser de traces.

Les journalistes zuricois '
Zurich, 22 novembre, '

Une somme de 8000 fr., représentant le
bénéfice réalisé, 'lors du bal de la Société de
la presse zuricoise, a été versé au fonds d'as-
surance pour la vieillesse de celte société.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
22 novembre
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LE COUVENT DE BÉN ÉDICTINES DE FAHR
le seul couvent d'Argovie qui ait survéc u au Kulturkampf, et au sujet duquel le
Grand Conseil d'Aarau a voté un décret rétablissant certains droits ct libertés qui

avaient été enlevés à ce monastère.

A UTCMOBILISME
Le rallye de Monte-Carlo

Les premiers engagements pour le rallye
de Monte-Carlo , don t le départ est fixé au
23 janvier prochain , viennent d'être reçus. Le
n° 1 a été réservé au vainqueur de la lre caté-
gorie de 1932 : M. Vasselle, sur Hotchkiss ,
et le n° 2 à M. de Lavallette , gagnant sur
sa Peugeot 201 la catégorie des voitures de
moins de 1500 cm*.

Les droits sur la benzine
Le comité de la seclion genevoise du Touring-

Club suisse , considérant qu 'une élévation des
droits de douane qui frappent l'essence serait
inopportune el ne ferait qu 'aggraver la crise
économique en causant un préjudice consi-
dérable à l'industrie et au tourisme automobile,
a décidé de prolester contre une telle mesure.
Il estime que celle-ci augmenterait d 'une ma-
nière intolérable les charges qui pèsent déjà
sur les automobilistes. D'autre part , une telle
mesure frapperait indirectement les finances
cantonales , non seulement en provoquant une
diminution de la circulation des véhicules à
moteur , mais en paral ysant l'activité écono-
mique du pays.

Le Salon de l'Automobile de Genève
La 10mc exposition internationale de l'auto-

mobile et du cycle se tiendra à Genève , au
Palais des expositions , du 10 au 19 mars 1933.

Rappelons que le Salon a notamment pour
buts : dc donner à tous les constructeurs
étrangers ou suisses, et à tous les agents ,
industriels et négociants de la branche auto-
mobile en Suisse, l'occasion d'étendre leurs
relations d'affaires ; de permettre à la clientèle
de passer en revue les app lications diverses de
l 'automobile et ses derniers perfectionnements.

Si on J ient compte des succès remportés
par les Salons de Paris et dc Londres , on
peut prévoir le plein succès du Salon de
Genève.

L'industrie automobile américaine
M. Ford a déclaré que c'est dans les voi-

tures à bon marché que se manifestera en
premier lieu une reprise des achats. Aussi de
nombreu x fabricants ont-ils décidé d'orienter
leur production de ce côté-là en 1933.

Par ailleurs , M. Ford a fait remarquer que ,
au cours de ces trois dernières années , en
admettant que la durée normale d'une voi-
ture soit de sept ans , la demande de rem-
placement aurait dû porter sur 10 millions de
voitures, alors que les ventes de voitures nou-
velles n 'ont atteint en tout et pour tout , aux
Etats-L-nis, que le chiffre de 5 millions 734 ,000.

La nouvelle loi sur ia circulation
lJfa commission dc circulation de l'Automo-

bile-Club de Suisse , lors d'une récenle séance,
à Zurich , a déterminé quelle attitude elle
adopterait à l'égard des problèmes en corréla -
tion avec la nouvelle loi fédérale sur la circu-
lation . Elle a décidé d inviter les sections, en
leur communiquant â cet effet les renseigne-
ments nécessaires, à intervenir auprès des auto :

rilés cantonales compétentes , cn attirant leur
attention sur l'accroissement des charges des
automobilistes qui résultera de l'introduction de
la nouvelle loi sur la circulation.

En raison de l'existence de ces charges , clic
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a demandé aux sections d exprimer aux auto-
rités cantonales le vœu formel :

1° que les taxes et imp ôts qui frappent les
véhicules en circulation depuis plus de 5 ans
soient diminués du 50 %, comme la chose se
fait déjà dans d'autres pays , en Italie par
exemple ;

2° que , en outre, pour rendre plus suppor-
tables les difficultés inhérentes à la crise éco-
nomi que , difficultés accrues du fait de la
nouvelle loi , elles mettent en vi gueur l'insti-
tution du payement trimestriel des impôts sur
les automobiles.

_î . —_
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ANGLAIS GALSWORTm
prix littéraire

L'AMERICAIN LANGMUIR
prix de chimie

FRIBOURG
La réforme de l'assurance

contre le chômage

La presse radicale semble vouloir monnayer
politiquement l'opposition que la députation
radicale au Grand Conseil a faite à la modi-
fication dc la loi concernant lc subvenlionnc-
menl des caisses d 'assurance conlre lc chômage.
Elle s'ap itoie sur le sort que la nouvelle loi
fait aux célibataires et sur les charges qu 'elle
réserve aux communes. Elle reproche à la
majorité du Grand Conseil et au gouvernement
de s'être laissé insp irer par des considérations
de parli. . , , . „

La nouvelle loi établit une échelle de subven-
tions selon laquelle l'appui de l'Etat el des
communes est proportionné , d'une part , aux
charges qu 'assume une caisse et , d'autre part ,
Ù l'effort financier ! que- font les intéressés eux-
mêmes. Il nous paraï f (qu on ne saurait envisager
p lus équitablemenf , le problème.

Le rôle de l'Etat consiste certainement à
soutenir les Institutions dans la mesure où leur
action est bienfaisante et non selon une formule
uniforme théori que.

En stimulant les caisses d assurance contre le
chômage à se donner des assises financières
sérieuses et en se rapprochant de plus en plus
de l'assurance véritable , l'Etat fait œuvre sociale
au premier chef.

Le canlon de Berne a adopté , voici une
année, exactement le même princi pe. La presse
radicale fribourgeoise ne fera croire à personne
que le canlon de Berne l'a fait pour des
considérations de politi que conservatrice !

La partici pation des communes a été fixée à
la moitié du subside de l'Etat. Elles auront à
payer au maximum le 13 % des secours qui
auront été versés aux chômeurs domiciliés sur
leur territoire. Leur part sera inférieure au
13 % dans de nombreux cas, par exemple , pour
les assurés d'une caisse unilatérale et pour les
assurés des caisses paritaires qui , par suite de
leurs cotisations réduites ou de leurs charges
peu importantes, ne toucheront pas les subsides
maximums.

Les subsides moyens que les communes
payeront ne dépasseront pas le 10 %,
soil un taux que presque toutes les com-
munes payent déjà actuellement. Quelques-unes
sont même allées au delà. Cette participa-
tion des communes se justifie , d'une part , par
lc .soulagement de l'assistance publique , et ,
d autre part , par la nécessite d intéresser maté-
riellement les communes à l 'exercice d'un con-
trôle sérieux du chômage. De nombreuses
communes préféreront donner aux chômeurs du
travail p lutôt que de verser des subsides , et ce
sera tant mieux pour les ' uns et pour les autres.

La nouvelle loi fribourgeoise exclut du
subventionnement cantonal el communal les
personnes qui n assument pas de charges légales
d'assistance. Nous n 'arrivons pas à découvrir
le mobile politi que qui aurait pu insp irer cette
décision au gouvernement el à la majorité du
Grand Conseil. Nous croyons , au contraire , que
le parli conservateur aurait eu intérêt à ne
pas exclure les célibataires du subside cantonal
et communal. Il ne s'esl pas laissé guider par
des considérations de cette nature , car il a
envisagé avant tout 1 intérêt du pays. Or , cet
intérêt commande au législateur de ne pas
favoriser l'exode rural. Trop de jeunes gens ,
en effet , domestiques à la campagne , ont déserté
celle-ci pour aller s'engager sur des chantiers
et vivre pendant l'hiver des secours de l'assu-
rance contre le chômage. Trop de paysans ont
dû , de ce fait , faire appel à la main-d 'œuvre
étrangère , pendant que des jeunes gens de chez
nous touchent des secours de chômage.

C'était là un état de chose intolérable que
l'Etat avait l'impérieux devoir de faire cesser ,
autant qu 'il dépend de iui.

11 est inexact de dire que le célibataire ne
touchera plus de secours de chômage ; ces
secours seront simplement diminués , du fait que
l'Etat et les communes ne payeront plus de
subsides pour lui. Ce sont les caisses qui fixe-
ront elles-mêmes le taux des secours réduits.

La députation radicale avait proposé , lors de
la première lecture de la nouvelle loi, de sup-
primer les secours de chômage aux ouvriers
saisonniers et de ne subventionner que le chô-
mage industriel. Les ouvriers saisonniers , dans
notre canton , sont âift' Sombre d'environ 5000,
alors que les ouvriers et-ouvrières de l'industrie
n'arrivent pas à ce chiffre. La plupart des ou-
vriers du bâtiment sont "des p ères de famille que
le chômage guette plus ou moins régulièrement
chaque année el dont beaucoup étaient autre-

fois à la charge de 1 assistance publi que pen-
dant la mauvaise saison.

Nous avouons n'avoir jamais compris pour-
quoi la députation radicale voulait enlever à
cette catégorie d 'ouvriers le bénéfice de l'as-
surance. Si cette institution se justifie pour les
ouvriers industriels , elle se justifie doublement
pour les ouvriers saisonniers ; le rôle de l 'Etat
est dc secourir en premier lieu les p lus grandes
souffrances.

11 y a contradiction entre  la pitié avec la-
quelle la presse radicale se penche sur les cé-
libataires alors qu 'elle aurait voulu priver la
grande majorité de nos ouvriers pères de
famille des bienfaits de l 'assurance !

Un projet des Chemins de fer fédéranx
au détriment de Fribourg

On a parlé avec insistance , ces derniers jours ,
d 'un projet des Chemins de fer fédéraux qui
voudraient enlever à la ville de Fribourg le
siège de la 4 mc section de la voie , qui s'occupe
de la surveillance et de l'entretien des voies ,
dép ôts , maisons , etc., sur presque lout le
territoire du canlon de Fribourg. Ce serait là
une mesure d 'économie ; on centraliserait de
plus en plus les services. On avait pensé tout
d 'abord à demander ce sacrifice à la ville de
Delémont, mais celle-ci s'étant défendue , on a
songé « naturellement » aux Fribourgeois et
on se propose de les sacrifier sur l'autel des
économies.

Mais , fort heureusement , le Conseil d 'Etal et
le conseil communal de Fribourg onl eu vent
de ces desseins et ont élevé une énergi que
protestation, en rappelant les promesses qui
furent faites par les Chemins de fer fédéraux
lors du transfert des ateliers de Fribourg.
Esp érons que les Chemins de fer renom eront
a leur projet , qui enlèverait à la ville dc
Fribourg un des derniers lambeaux de son
ancienne situation à l'égard des Chemins de
fer fédéraux.

La 4 me section occupe un certain nombre de
personnes et a la compétence de mettre en
soumission des travaux intéressant nos maîtres
d'élat.

Un jubile
On nous écrit :
La commune d'Estavannens a fêlé , diman-

che, d'une façon tout intime , mais des plus
cordiales , les vingt-cinq ans d 'enseignement de
son instituteur, M. Henri Clerc. Celui-ci fui
l'objet d 'une manifestation des plus réconfor-
tantes de la pari des autorités , des sociélés el
de la population loul entière pour son dévoue-
ment et son zèle.

Société de Saint-Vincent de Paul
Le conseil sup érieur suisse de la Société de

Saint-Vincenl de Paul s'est réuni à Berne ,
dimanche , pour élire son président , en rempla-
cement de feu M. Francis Gendre. Les suffra-
ges se sont portés sur M. Robert-Benoît
Cherix , professeur à l'Institut de français de
l'Université , jusqu 'ici secrélaire du conseil. Le
bureau du conseil est ainsi composé de
M. Cherix , président ; M. le docteur Fahm , à
Bâle , premier vice-président ; M. le Dr Pierre
Aeby, professeur à l 'université de Fribourg,
deuxième vice-président ; M. l 'abbé Kissling,
secrélaire général de 1 œuvre Caritas , à Lu-
cerne , secrétaire ; de M. Otlimar Gottrau ,
notaire , caissier , et du R. Père Gigon , profes-
seur à l'université de Fribourg, délégué
ecclésiastique.

lîraconnier puni
On nous écrit :
Le tribunal de la Gruy ère , dans sa séance

de vendredi dernier , s'esl occup é de deux cas
de braconnage assez graves à la charge d 'un
jeune récidiviste , le nommé R., de Charmey.

Celui-ci élail l'objet d'un premier rapport
du garde-chasse Mooser , pour avoir tiré un
chamois dans le territoire à ban , sur le Gros-
Mont , et d'un second , de la part du garde
Ducry, pour avoir tiré un chamois aussi dans
le territoire égalemenl à ban des rochers de
Charmey.

Dans ce dernier cas , le délinquant avait
singulièrement aggravé son cas en refus ant de
donner son arme et en mettant même en joue
le garde.

Le tribunal , admettant presque complètement
les conclusions du ministère public , représenlé
par M. Pochon , substitut, l'a condamné au
payement de 700 fr. d'amende , de 150 fr. pour
la valeur du gibier , à un mois d 'emprisonne-
ment et cinq ans d'interdiction du droit de
chasse.

Société de secours de l'Hôpital Daler
On nous prie d'insérer :
La soirée annuelle de bienfaisance , organisée

le 13 novembre par la Société de secours de
l'Hôp ital Daler , a rapporté la belle somme de
1000 francs.

Un merci chaleureux à toules les personnes
qui , par 1 envoi de dons en nature ou en
espèces, ont contribué à la pleine réussite de
cette réunion ou qui , par leur présence, ont
lémoigné leur sympathie à cette œuvre si utile
el digne de l'intérêt de chacun. Le but chari-
table de cette institution la recommande pour
l'avenir à la sollicitude de la population de
Fribourg, toujours si compatissante.

Un haineux personnage

. On nous communique tardivement un article
paru dans la Lutte syndicale du 29 octobre ,
qui a trait à l'échauffourée de la p lace de la
Maison-de-ville du 8 octobre.

Sous l 'en-lête -d 'un ' t r i ple : Bravo ! le rédac-
teur <le- la Lutte , R yser , exhale une joie déli-
rante de ce que pareille chose soit arrivée à
Fribourg.

Nous comprenons ce sentiment : il est
l'expression toute naturelle de la haine et de
l'envie qu 'un personnage comme M. R yser ,
pétri de préjugés confessionnels et d'animosité
anlifribourgeoise , nourrit contre Fribourg.

M. R yser dévoile le fond de son âme quand
il écrit : « Que nous le sachions : nulle part
en Suisse l'ignorance du peup le n 'est p lus
grande qu 'à Fribourg, cn Valais el dans quel-
ques cantons de la Suisse primitive ; nulle pari
la réaction n'est aussi farouche. Le clergé
domine tout. »

On voit que M. Ryser en veut à la Suisse
catholi que. Cette haine explique l'extase où l 'a
jeté l'esclandre du 8 oclobre. Elle lui insp ire
un rêve qui le transporte : celui de voir bien-
tôt une vague révolutionnaire balayer les
églises , l'université et les institutions catho-
liques de Fribourg et de la Suisse. « Que ceux
qui doutent , écrit-il , lèvent leurs regards vers
l 'Espagne. »

M. R yser , qui traite le canlon de Fribourg
de repaire de 1 ignorance , esl lui-même un
gros ignare — sa p hraséolog ie vide le montre
-—, mais surtout c'est un haineux gonflé de
fiel anticatholi que.

Et il y a probablement dans les syndicals
de braves catholiques dont les cotisations ser-
vent à payer cel ennemi de leurs croyances.

Pour le monument Chenaux
On nous écrit :
Le comité organisé pour l 'érection du monu-

ment projeté à la mémoire de Nicolas Chenaux
a chargé de ce travail M. Paul Dupasquier ,
à Bulle. Celui-ci , avec , la collaboration de
M. Angst , sculpteur à Genève , avait présente ,
lors du concours ouvert à celte intention, un
projet qui fui très remarqué du jury et qui
se classa le premier. M. Dupasquier est égale-
ment l 'auteur du monument aux soldats morts
que l 'on a inauguré dernièrement dans la
capitale gruy érienne.

ta prochaine soirée de la «Freilmrgia»
On nous écrit :
Depuis quel que temps , les gymnastes de

cette société travaillent avec assiduité en vue
de la prochaine soirée artisti que el familière
qu 'ils donneront au Livio samedi soir , 26 no-
vembre.

La Freiburgia sera heureuse d'offrir à tous
ses membres d 'honneur et passifs , ainsi qu à
tous ses nombreux amis , un spectacle donl le
programme , digne de son récent succès rem-
porté à Aarau , ne laissera rien à désirer.

C'est une des rares occasions pour noire
sociélé de gymnastique de faire travailler , au
cours de cette soirée , devant le public fribour-
geois , sa belle phalange de jeunes , comme
aussi de faire apprécier ses méritantes sous-
seclions des dames el des pup illes. Aussi se
recommande-t-elle vivement pour qu 'on veuille
bien retenir la date du 26 novembre et s'inté-
resser à son existence en allant nombreux au
Livio lui apporter des encouragements qui lui
permettront de poursuivre toujours mieux
dans notre cité une tâche qui se révèle néces-
saire.

Calendriei
Mercredi 23 novembre

Saint CLÉMENT Ie', pape martyr
Saint Clément , successeur de saint Pierre.

fut exilé en Chersonèse, .durant la persécution
de Trajan , puis précip ité dans la mer avec
une ancre attachée au cou.



Pasifes et marionnettes

44 Feuilleton de LA  LIBERTÉ

par T. TRILBY

Je m'écrie , m'adressant à Phili ppe et à
Mireil le :

— Et pendant  Irois jours vous vous êtes pro-
menés du malin au soir avec des idées pa-
reilles et vous n'en avez pas souffert  ? Ah !
comme je vous plains ! Si dans cette Bretagne
en fleurs , loin de tou tes  les influences qui
ont desséché vos cœurs , vous n 'avez pas com-
pris que 1 argent esl une puissance mauvaise
dont il faul avoir peur , vous me paraissez in-
guérissables. L'amour du luxe est en vous
vous ne voulez pas lut ter  pour vivre ; vous
entendez jouir des richesses que d 'autres onl
gagnées ; vous avez des âmes de profiteurs. Je
vous répète encore une fois que je vous plains !
Vous êtes jeunes, du moins par l'âge, et pour-
tant vous êtes 1res vieux, car vous calculez loul.
et vous savez imposer vos calculs à vos sen-
t iments .  Quelle tristesse el comme vous regret-
terez un jour de ne pas avoir eu le courage
de vous interroger mutuellement...

« Philippe , après l'essai de Ginette , est-ce
possible que tu désires encore retrouver une
héritière, et l'estime de Claude, cette estime à
laquelle tu prétends tenir , crois-tu donc que
tu ne la perdras pas encore une fois ? Tu te
tais ou tu as envie dc me dire : j 'ai été do-
miné par un homme qui m'a fait faire une
bêtise, je ne recommencerai pas une seconde
fois. Et toi , Mireille , toi qui t 'es si parfaite-
ment adaptée à la vie pauvre du presbytère et
à celle si simple que nous menons ici, toi

qne je croyais guérie, tu désires encore le
riche mariage. Ah I mes enfants, vous n'êtes
plus que des esclaves dominés par un maître :
l'argent , et ce maître vous conduira où bon lui
semblera. Vous lui obéirez servilement, qu'im-
porte ce qu 'il commande. Vos consciences
étaient à vendre , il les a achetées.

Respectueusement, mes petits-enfants m'é-
coutent et, bien que je leur dise des vérités
peu agréables à entendre, ils n en paraissent
pas émus. Je crois que rien ne peut plus les
émouvoir ; ils ont pris des résolutions qu'ils
t iendront .  L'énergie , qualité que tous deux
possèdent , l'énergie qui est une force superbe ,
ils s'en servent pour faire le mal.

A quoi bon discuter encore , leur dire des
choses p énibles, être la vieille dame gron-
deuse , rabâcheuse, qu 'on écoute, par politesse,
parce qu 'elle est votre grand 'mère et qu'au
fond de ces cœurs contaminés il y a pour elle
un peu d 'affection ? Affection indulgente et
pitoyable pour une aïeule qui toute sa vie a
végété dans un coin de Bretagne, en se conten-
tant d'élever aussi bien que possible ses
enfants.

Allons, puisqu 'il faut rire de tout pour ne
pas en pleurer , je conclus :

— Philippe, lu n 'es qu'un pantin. Un pan-
tin , tu le sais, n'a pas d'âme, et toi , Mireille ,
j 'ai peur que lu ne sois qu 'une marionnette.
Un jour , bientôt peut-être , tu feras trois petits
tours et puis tu t 'en iras, sans te soucier de la
vieille grand 'mère qui pourtant t 'aimait bien.

Je voulais les faire rire , mais j 'ai de la peine,
cl dans ma voix il y a des larmes.

Résultat : Philippe et Mireille se sont levés
et m'entourent de leurs bras. Mon vieux visage
reçoit leurs baisers, de jeunes lèvres sèchent

mes yeux. Il ne faut plus parler de ce qui
nous sépare.

Et c'est le départ , un départ rapide ; les
attendrissements sont évités et Philippe a
même un air victorieux qui m'agace. S'ima-
gine-t-il par hasard qu 'il m'a convaincue ?

Et nous nous retrouvons dans le jardin ,
assises toutes deux sous notre pommier fleuri.
Pour ne pas être obligée de parler , Mireille a
pris un livre ; elle a les yeux fixés sur une
page , toujours la même. Je ne veux pas me
demander à qui elle peut penser. Elle a l'air
d 'attendre quelqu'un , mais Philippe est parti
el quand reviendra-t-il ?

Lcs heures passent. Mireille a laissé son
livre ; elle a pris un ouvrage et ne parle tou-
jours pas. Elle est toute à ses souvenirs ; je
voudrais qu 'ils fussent des regrets, mais ses
regrets elle ne les avouera jamais, et son
visage ne la trahit  pas. Au contraire, elle pa-
raît heureuse. Elle a , comme Philippe avail
lout à l'heure , un air victorieux. Tristesse,
nous nous aimons et nous ne nous comprenons
pas. Pourtant , là-bas , chez les mal-lotis, j  avais
cru que l'âme dc Mireille, influencée par
Claude, allait vers un idéal qu'elle aimerait.

Les vieux croient toujours ce qu'ils désirent
et , quand ils s'aperçoivent qu 'ils se sont encore
une fois trompés, comme ils souffrent !

Yvonne sort de la maison une lettre à la
main ; aujourd 'hui , le facteur est en avance.

Mireille fait un mouvement comme si elle
voulait aller au-devant de la servante, mais
elle ne bouge pas ; elle sourit ; on dirait

qu'elle a envie de rire. Elle est étrange, ma
petite-fille ; pourquoi est-elle si gaie, alors
que son cousin n'est plus là ?

Madame , c est un gamin qui vient d ap
porter cetle lettre de la part de M. Philippe ;
il la lui a remise à la giu-e avant le départ du
train avec recommandation de la porter immé-
diatement ici. M. Philippe a probablement
oublié quelque chose.

Je décacheté cl je lis tout  haut , car Yvonne
attend pour connaître la dernière étourderie
de ce M. Philippe qu 'elle adore.

« Grand'mère chérie.
« Je ne veux pas qui t te r  votre Bretagne ou ,

pendant trois jours , j 'ai élé si heureux sans
vous annoncer une bien triste nouvelle : le
double décès de deux personnes que vous
n'aimiez guère : l 'héri t ière et le monsieur d'âge
ayant s i tua t ion .  Avec Mireille nous les avons
assassinés l'autre soir , dans votre jardin en
fleurs, ct le crime commis, nous nous sommes
aperçus que ces deux défunts étaient des êtres
indispensables à noire avenir. Sans héritière,
sans monsieur d 'âge, nous n 'étions plus que
des « laissés pour compte » , qu 'il fallait au
plus tôt unir. La chose décidée , si nous ne
vous l'avons pas apprise , méchante grand'-
mère, c'est que nous voulions vous punir
d 'avoir douté de nos cœurs.

« Maintenant,  nous allons tâcher d obtenir le
plus rap idement possible le consentement de
nos parents. Mon oncle sera peut-être très
content de se débarrasser de sa fille qui pour-
tant ne le gêne guère , mais maman regrette
encore Ginet te .  Dès les formalités terminées.
nous nous marierons. Il nous reste a trouver
une petite cage, pas dorée , mais nous sommes
décidés à nous en contenter.

« Grand 'mère, nous vous aimons et nous
vous remercions, car vous avez voulu nous
montrer quelle roule nous devions prendre :

ne nous reprochez pas de 1 avoir trouvée sans
vous.

« Mireille vous embrassera pour moi. A très
bientôt. « Philippe.  >

Je suis heureuse et un peu vexée ; il est
évident que ces deux enfants  se sont moqués
de moi , mais ma petite-fille est dans mes bras
et je pardonne. Yvonne s'écrie :

— Je savais bien que toutes ces histoires-
là finiraient par un mariage. Au moins, notre
voyage à Paris n 'aura pas été un voyage inu-
tile ; mais, tout de même, ces Parisiens sont
de drôles de gens ; ils s'accordent , se désaccor-
dent et s'accordent avec une autre.  Enfin , cette
fois , M. Philippe a choisi seul, ce n 'est pas
Mme la générale qui lui offre une femme ; il
l'a découverte sans elle et peiit-êtrc bien
qu 'elle lui p laira , car son père, d 'après
Ai. Philippe , est un homme puissant dont on
parle sur les journaux. Ça remplacera pour
Mme la générale les millions dé la Ginette.

Yvonne à dit tout haut :  ce que ,je pense ;
elle embrasse Mireille et s'en va. Nous restons
toutes les deux sous le pommier en fleurs. La
vieille dame de soixante et quel ques années
est maintenant tout heureuse qu 'on se soit
moquée d 'elle. Autrefois , elle eût peut-être agi
de la même façon ; elle s en souvient encore.
Et comme elle n'est pas parfaite , elle ;pense
avec un certain p laisir à la tête que fera Mme
la générale ce soir en apprenant la nouvelle.

Les yeux presque clos, Mireille a un visage
qui rayonne ; elle est en plein ciel , tout éton-
née d'y être . Les réalités de la vie actuelle,
ses exigences, des mots qu 'elle ne comprend
plus. Elle a commencé son ascension ; elle
continuera à monter.

FIN.

Association Saint-Joseph
pour les sourds-muets

Elat des collectes par paroisses en 1931.
Sarine

Arconciel , fr. 34 ,10 ; Aut igny,  40 ; Belfaux ,
133 ; Bonnefontaine, 20 ; Corpataux , 25 ; Cor-
serey, 19,10 ; Ecuvillens , 36 ; Ependes, 28 ;
Estavaver-le-Gibloux , 25 ; Farvagny-le-Grand,
47 ; Fribourg : Saint-Nicolas, 400 ; Saint-
Pierre , 330 ; Saint-Maurice , 50 ; Saint-Jean , 65 ;
Notre-Dame, 24 ,10 ; Ursulines , 30 ; Bourguil-
lon , 9 ; Givisiez, 25 ,75 ; Grolley, 25 ; Len-
tigny, 32 ; Marl y-le-Grand, 100 ; Matran , 32 ;

Neyruz , 26 ; Onnens , 17 ; Ponthaux , 25 ; Pra-
roman , 51 ; Prez-vers-Noréaz, 61 ,60 ; Rossens,
17 ; Treyvaux , — ; Villarlod , 19 ; Villars-sur-
Glâne , 62 ; Vuisterncns-en-Ogoz, 25 ; Cottens ,
25 ; Chénens, 13,15.

Total pour la Sarine : 1872 fr. 10.
Singine

Allerswil , fr.  25 ; Bcesingen, 34 ; Guin , 78
Chevrilles , 32 ; Heitenried, 31 ; Planfayon
55,50 ; Plasselb, 6 ; Dirlaret , 20 ; Saint-Antoine
22 ,50 ; Saint-Sylvestre , 13 ; Saint-Ours , 14

Schmit ten , 40 ; Tavel , 35 ; Ueberstorf , 32

Wiinnewil , 28,25.
Total pour la Singine : 466 fr. 25.

Gruyère
Broc, fr. 254 ; Albeuve, 41 ; Avry-devant-

Pont , 70 ; Bellegarde , 13,90 ; Botterens, 14 ,80 ;

Bulle , 254 ; Cerniat , 12 ; Charmey, 50 ; Cor-
liières , 19 ; Crésuz, 19,60 ; Echarlens , 50 ;

Eslavannens, 13 ; Grandvillard , 32 ; Gruy ères ,
118; Hauteville , 30;  Lessoc, 16,50 ;  Montbo-
von , 45 ,50 ; Morlon , 20 ; Ncirivue , 22 ; Le

Pâquier, 32 ; Pont-la-Ville, 14 ,50 ; Riaz , 81 ;

La Roche, 20 ; Sales , , 81,45 ; Sorens , 35 ;

La Tour-de-Trêmc, 48 ; Vaulruz , 31 ; Villars-

sous-Mont , 15 ; Villarvolard , 18,50 ; Vuadens,
43 ; Vuippens, 42 ; Marsens, 18.

Total pour la Gruy ère : 1574 fr. 75.
Lac

Moral , fr. 22 ; Cormondes, 58 ; Barberêche ,

40 ,35 ; Courtion , 41 ,40 ; Cressier , 44 ; Villa-

repos 28 ; Wallenried , 20 ; Wallenbuch, 14 ;

Bellechasse, 8 ; Guschelmuth , 10,50.

Total pour le Lac : 286 fr. 25.
Glane

Berlens, fr. 1 2;  Billens , 20,50; Châtelard
30,50 ; Chfttonnaye, 35 ; Grangettcs, 10 ; La

Joux , 30 ; Massonnens , 35 ; Mézières , 40

Middes-Torny, 12 ; Orsonnens , 35 ; Promasens

48 ; Romont , 227 ,50 ; Rue, 44 ,50 ; Siviriez, 61

Torny-le-Grand , 25 ; Ursy, 56 ; Villaraboud , 17

Villarimboud, 25 ; Viliarsiviriaux , 30 ; Villaz

Saint-Pierre , 65 ; Vuisternens-devant-Romont
117 ; Chapelle-sur-Oron, 32 ; Chavannes-les

Forts , 7 ,50 ; Prez-vers-Siviriez, 6.

Total pour la Glane : 1071 fr. 50.
Broyé

Aumont , fr. 19 ; Bussy, 10 : Cheyres , 12,20 ;

Cugy, 37 ; Delley, 85 ; Domdidier , 65 ; Dom-

pierre, 32 ; Es»avayer-le-Lac , 143 ; Fétigny,

17,60 ¦ Font , 47 ; Forel-Autavaux, 13 ; Glette-

rens, 30 ; Léchelles , 30 ; Lully, 19,70 ; Man

nens , 35 ; Ménières , 20 ; Montagny, 49 ; Mont

brelloz, 7 ; Monte) , 25,50 ; Murist , 24 ; Nuvil l y
18 ; Rueyres-les-Prés, 11,30 ; Saint-Aubin , 59

Sciry, 18 ; Surpierre , 100 ; Vuissens, 40.

Total pour la Broyé : 967 fr.  30.
Veveyse

Atta lens , fr. 85 ; Châtel-Saint-Denis, 215 ;

Le Crêt , 80 ; Porsel , 50 ; Progens , 13,50 ;

Remaufens, 24 ; Saint-Martin , 80 ; Semsales,

60 ; Bossonnens, 7.
Total pour la Veveyse : 614 fr.  50.

Divers
n „..¦ .i., i., Mulcirniiop . 5 fr. ; CouventCouvent dc la Maigrauge , â lr. ; souvent

de Montorge , 5 ;  Monastère de la Fille-Dieu ,

Romont, 10 ; Institut Sainte-Croix, Bulle, 5 ;

In s t i t u t  du Sacré-Cœur , Estavayer , 10 ; Couvent

des Pères Capucins , Romont , 2 ; Couvent des

Pères Capucins , Fribourg, 5 ; Ecole p r a t i que

d'agriculture, Grangeneuve, 10 ; Institut Saint-

François de Sales , Châtel-Saint-Denis , 5 ;

Pensionnai international de jeunes filles , La

Chassotte, 2 ; Pensionnat Salve Reg ina , Bour-

guillon , 5 ; Couvent des Cordeliers, Fribourg, 5.

Tolal : 69 francs.
Récapitu lation

Sarine , fr. 1872 ,10 ; Singine , 466 ,25 ; Gruyère ,

1574 ,7 5 ;  Lac, 286,2 5 ;  Glane , 1071,50;  Broyé,

Association cantonale de gymnastique

On nous écrit :

L'Association cantonale de gymnastique a
tenu , dimanche, à Eslavaycr-le-Lac, son assem-
blée générale annuelle qui revêlait cette année
une importance particulière au raison des
questions nombreuses et délicates qui figu-
raient à l'ordre du jour . Les délégués, au nom-
bre de quatre-vingts environ , ont fait preuve
d une compréhension mutuelle et d un esprit
dc camaraderie qui ont grandement contribué
à la bonne marche dc celte assemblée qui
s'est déroulée de la façon la plus par fa i t e ,
laissant à chacun la vive satisfaction d 'avoir
consacré quel ques heures au développement
de la gymnasti que dans notre  canton.  Les
autorités communales d'Estavayer ainsi que la
section locale ont témoigné à leurs hôtes une
vive sympathie.

C'est sous la présidence distinguée de
M. Strub, de Broc , que celle assemblée s'est
ouverte dans la grande salle de la Grenette ,

un peu'après 10 heures, par lc chant : Les
bords dc la libre Sarine. Sitôt après, les diffé-
rents rapports de gestion ont été soumis à
l'approbation des délégués ; ces rapports  rele-
vaient avec une vive satisfaction l'excellent tra-
vail de nos sections el le bon esprit qui règne
chez les gymnastes.

Dans un intéressant tableau comparatif , le

président cantonal  a fa i t  ressortir le brillant
résultat obtenu à Aarau par les sections fri-

bourgeoises qui onl a t t e i n t  une note moyenne
plaçant notre  Association cantonale en tête
des associations romandes. Ce résul ta t  sup-

porte même avantageusement la comparaison
avec les meilleures associations de la Suissi
alémannique. Celle constatation esl toute a

l 'honneur du comité technique et des moni-

teurs qui dir igent  les sections fribourgeoises.
Une journée cantonale aura lieu l'année

prochaine, à Fribourg. La Freilmrg ia a élé

désignée à l'unanimité comme section organi-

satrice de cette manifestation, dont h- pro-

gramme, quoi que n 'é tan t  pas arrêté , prévoit

d 'ores el déjà des concours individuels poul-

ies trois branches, ar t i s t i que , nat ionaux et

athlétisme. La section d 'Estavayer a voulu à
son tour marquer sa sollicitude à l'égard des

gymnastes en organisant la 4 mc journ ée dc

gymnas t i que artistique, ha classe des pup illes ,

grâce à l ' in i t ia t ive  de la commission qui

défend ses intérêts , aura également sa petite

réunion , organisée par les soins de la section

de Morat.
Un excellent banquet , auquel prirent pari

plus de quatre-vingts personnes, fut servi à

l'hôtel de la Fleur-de-Lys. On remarquait la

présence de M. Butty, syndic, et de M. Rossier ,

président d'honneur de la section de gymnas-
tique.

Au nom du conseil communal , M. Bu t ty

exprima des sentiments de sympathie pour U

but patriotique que poursuit la gymnastique

Connaissant l'esprit qui préside à 1 activité du

gymnaste , il se montra disposé à favoriser et

à soutenir la gymnastique. Ces paroles furent

chaleureusement app laudies.
M. Rossier adressa aussi quelques aimables

paroles, lout empreintes du plus vif enthou-

siasme pour la cause de la gymnastique qu 'il

sout ient,  non sans succès , depuis dc nom-

breuses années.
Au nom dc l'Association cantonale, lc prési-

dent , M. Strub , remercia chaleureusement

M. Bu t ty  pour l'appui dc l'autorité communale

à l'égard de la gymnasti que en général et dc

la section d 'Estavayer en particulier. Il exprima

sa gratitude pour les vins d'honneur. Il adressa

à M. Rossier l'assurance de sa gratitude pour

la délicate attention dont il fut l'objet au cours

du banquet , en recevant une magnifique gerbe

de fleurs.
Le rapport sur les cours de gymnastique

préparatoire , présente par M. Wicht, inspecteur

dc gymnastique , a révélé la marche ascendante

de ces cours donnés par les moniteurs des

sociétés dc gymnastique et les instituteurs de

la plupart de nos localités importantes. Ses

cours sont j ustifiés par les examens d'apti-

tudes physiques auxquels sont maintenant de

nouveau soumis les recrutâmes. D'ailleurs, en

vue dc populariser cette gymnastique pratique ,

utilitaire, il a été institué une commission du
..;.*,. numlivaB .l/.cictn-c .>« 1"C ni»v«nnni» c eni-

maître de gymnasti que , à Bulle ; M. Goumaz ,
instituteur , à Mannens, et M. Helfer , instituteur,
à Fribourg. Le cinquième membre sera dési-
gné par le comité technique. En plus des
cours de gymnastique préparatoire , il est prévu
des cours mixtes comprenant 30 heures de
gymnastique et 30 heures d'enseignement du
ski. Ces cours mixtes pourront disposer cet
hiver de 300 paires de ski.

Les membres sortant de charge ayant tous

accepté une réélection , le comité cantonal ne

subit aucun changement et reste, par consé-

quent , constitué pour la période 1933-1936 de

la façon suivante : Président : M. Strub , Broc :

vice-président : M. Bays, Fribourg ; secrétaire :

M. Brulhart , Bulle ; caissier : M. Aeberhardl ,

Bulle ; membre adjoint : M. Menétrey, Morat.

Le comité technique reste lui aussi compose

des mêmes membres qui toutefois ont procédé

à un échange de fonction. Voici la nouvelle

composition du comité technique : président,

M. Lehmann, Fribourg ; secrétaire : M. Ger-

ster , Fribourg ; membres : MM. Genoud , Bulle,

Progin , Broc , Michel , Fribourg.
La commission de propagande continuera

à être présidée par M. J. Longchamp, de

Fribourg.
Sont d'office , délégués fédéraux , le président

du comité cantonal, M- Strub et celui du

comité technique , M. Lehmann. Ces deux pré-

sidents font , d'autre part , partie d'office du

comité de l'Union romande. MM. Bays, Chap-
-...;., ,.t i nn onliomn A Frihoure. ont été nom-puis et Longchamp, à Fribourg, ont été nom-

més délégués à l'Union romande.
Pour vingt-cinq ans d'activité, l'Association

a décerné le t i t re  de membre vétéran , t i t re  qui

est accompagné d'un 1res j oli insigne , à

MM. Bays, Thurler , Ermel , de l 'Ancienne ;

MM. Gerster , Clément , de la section des hom-

mes ; MM. Aebischer et Bovey, de la Frcibur-

g in ; M. Rossier , d 'Eslavayer-le-Lac ; MM. Col-

liard ct Monnard , dc Châtel-Saint-Denis.

L'assemblée d'Estavayer restera longtemps

dans la mémoire des participants en raison du

bel esprit qui l 'a animée. Les délégués penseront

avec émotion à la sympathie ct à l'accueil

cordial qu 'ils ont trouvés dans la charmante

cite staviacoise. 

Cheval emporté

Hier matin lundi , à Fribourg, un cheval , qui

se trouvait sur la place Georges-Python , s'est

soudainement emporté , entraînant après lui un

char sur lequel se trouvait une barrique de vin.

Cette barrique tomba sur le sol et se brisa,

tandis que le cheval continua sa course. Il fut

arrêté près de la poste. Lc char était dans un

p iteux état.

RADK)

Mcrcrrdi , 23 novembre

Radio-Suisse romande

12 h. 40 (de Lausanne), gramo-coiuerl. 13 h. 35

(de Lausanno), informations financières, 15 h. -30,

Quintette Radio-Suisse romande. 16 h. 30, musique;

de jazz , par disques. 17 h- (de Genève), inaugu-

ration dc l'exposition de radio. 18 h. (de Genève)

heure des enfants. 19 h. (de Lausanne), radio-

chronique. 19 h. 30 (dc Lausanne), « Le rôle do

la paysanne à la forme » . causerie par M. Blanc ,

secrétaire de la Chambre vaudoise d'agriculture.

20 h. (de Lausanne), orchestre Geo Lauz. 20 h. M

(dc Lausanne), « Dans un jardin dc chansons - ,

six œuvres enfantines dc Carlo boller , préscnté .-s

par l'auteur ct chantées par M"»- Monna Hsenni-

dc Bons , de Sion. 21 h. (de Lausanne), théâtre.

22 h. 10 (dc Genève), « Les travaux dc la Société

des nations » . 22 h. 25, musique de j azz.

Radio-Suisse allemande

19 h. 45, concert par l'Orchestre Radio-Suisse

allemande. 20 h. (de Bâle), sonates pour violon

(2mo soirée). 21 h. -10 (de Bàle), récital dc zither

el de guitare.
Stations étrangères

Londres national , 21 h. 15, concert sympho-

nique relayé par les stations allemandes. Vienne,

2ï h., mélodies ct danses populaires viennoises.

Radio-Paris , 21 h., « Faust » , dc Gounod. Poste

Parisien, 21 h. 10, < La tournée des grands-

ducs » , rétrospective de l'année 1900.
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cuire è i»
de la place, demande demoiselle de magasin
au courant de la branche cl connaissant les
deux langues.

Ecrire sous chi f fres  P 15349 F, à Publicitas,
Friboura.
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Antincvralgique préféré , sans effet nuisible.
Pius dc 35 ans de succès 528-1

Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies
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Vente ju ridique
de bétail et chédai l

Mercredi, 2.1 novembre 19.52, des 13 heures,
devant le domicile de Robert Schallcr , fermier ,
au Freitz-Pierraîortscha, l'office vendra, au
plus offrant et au comptant : 2 chevaux, 7 va-
ches, 2 génisses, 4 veaux , 1 truie, 6 porcs,
3 chars à pont , 1 char de marché,1 1 faucheuse,
1 faneuse, 1 charrue, 1 but toi i;, 1 herse, 4 Col-
liers dc chevaux, 2 couvertures, 1 romaine,
1 char à purin , plusieurs outils, etc., etc.
15261 Office des faillites de la Sarine.



Madame veuve Adol phe Angéloz et ses
enfants : Aloïs, Henri , Adrien , Colette, Joseph,
Alexandrine, Jules, Ida et Albert , à Cormin-
bœuf ; Mme veuve Marcelin Bochud, à Cor-
minbœuf ; M. et Mme Jean Boschud et leurs
enfants, à Corminbœuf ; M. et Mme Purro-
Boschud et leurs enfants à Sales (Gruyère) ;
M. et Mme Schwarz-Boschud et leur fille, à
Lausanne ; MIlcs Colette et Jeanne Boschud , à
Corminbœuf ; M. et Mme Schifferdecker-
Boschud et leurs enfants, à Lucerne ; M. et
Mme Al phonse Boschud et leurs enfants , à Cor-
minbœuf ; les familles Angéloz , à Corminbœuf ,
Belfaux et Villaz-Saint-Picrre ; Sunier, à Neu-
châtel, et les familles parentes et alliées, font
part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'épîouver en la personne de

Monsieur Adolphe ANGÉLOZ
leur cher époux , père, beau-fils, beau-frère,
oncle et cousin, décédé accidentellement, à Fri-
bourg, le 21 novembre, à l'âge de 46 ans.

L'office d'enterrement aura lieu jeudi , à
9 h. Vf , à l'église de Belfaux.

Départ du domicile mortuaire, à Cormin-
bœuf , à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-̂- -«---a----»--M--_H-a-—ai 11 mum ia n nraaaaimaa»--iiriri»

t
Monsieur Charles Ortlieb, ferblantier,

à Fribourg

fait  part du décès de

Monsieur Adolphe ANGÉLOZ
son dévoué employé

depuis de nombreuses années

L'enterrement aura lieu jeudi , à 9 h. V», à
l'église de Belfaux.

Départ **" ST domicile , mortuaire;~ à IXÏÏnTn-
bœuf , à 9 heures.
— IIIIIW i nuiaai i annaManaaain.il imimn im HW IIBB I i M i i' t
La direction et le personnel de Publicitas, S. A.,

succursale de.. Fribogrg ||
font '' part du décès de

Monsieur Adolphe ANGÉLOZ
père de son dévoué employé

L'enterrement aura lieu jeudi, à 9 h. l/i, à
l'église de Belfaux.

Départ du domicile mortuaire, à Cormin-
bœuf , à 9 heures.

~ " " """ à Gambach (proximité im-

Avis et recommandation " " "° cl de
„ ,  .,,, > „~™„„ uei'e niila Hive

Monsieur et Madame Jean Page-Oberson et
leu r famille, à Ecuvillens ;

Monsieur et Madame Ernest Page-Bosson et
leur famille, à Posieux ;

Monsieur et Madame Paul Page-Gubler et
leur famille, à Trimbach (Soleure) ;

et les familles parentes et alliées
font part  de la perte douloureuse qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Madeleine PAGE
née Btolley,

leur chère mère, belle-mère, grand' mère, tante
et cousine, décédée dans sa 73mc année, à
Posieux, munie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mercredi, 23 novem-
bre, à 9'"fl." du matin , à Ecuvillens.

Cet avis tient lieu de faire part.

famille 1Nouvelle pension de famille
Bue du Tir, 11 (IIme). Tél. 5.11

CUISINE SOIGNÉE ET VABIËE
Vie de famille Salon de lecture

Pension complète Fr. 3.80

I Gour>8 de cuisine par clief^cuisinière 1

M. Joseph Haymoz, CAFE DE L'ANCIENNE »»""» vt t ™ i»w«"»w

POSTE, rue du Pont suspendu , 81, Fribourg, de bon rapport , avec ga-
ayant remis son établissement, remercie bien rage , ja rd in  d'agrément et
sincèrement sa fidèle clientèle pour la con- P0'ager, ^ c' H'- r > ' ern"' r

. . . . . .  confor t .  — S adresser pai
iiance qu elle lui  a témoignée et la prie de £cr i t à Publicitas, Fri-
la reporter sur son successeur hî .urg, sous P 41417 F.

Monsieur Anorèle DOMZÉ
qui , par des marchandises de premier choix ,
espère donner entière salisfaction à tous ses
fu turs  clients. 15305

I S e  recommandent : 239-1 H
M. et Mme Walker-Harder. P

%tiMËmtmmmmmmmmmmmrm't&m>m&r

I

mmmmmmwtw,itivmr\u*<aim *K-- WK> -ii rmr-iMii
T R A N S P O R T S  F U N È B R E S

m* ¦iUlf l s H 2§- AD
FRIBOURG

Cercueil» ¦ Qowwpt - Agk>W>bUM twttf tm

Perdu Jeune homme
sur la route Villuz-Saint- „ .  _ . - . _ .„ , „
PtetïrfôurftTe » u a,is ' df ,ande $n
Ce 20 novembre, 1 roue <'W vac-hor. PJ»«r 10 a

.le rechange d'auto, avec _^ va<;hes- EnAr<:e .à N
p
oc''

„J, uLJt 1*351 Bons gages desires. Pré-
'Ticn d' aviser roX "*™* entre Fribourg

rembours. des frais  et ré- * R°«">n« el la Basse'

compense, Henri Don/.al- Gruyère.
la/., Massonnens (Glane) . S'adresser sous chiff res

- P 41426 F. à Publicitas,

Mercerie- Geschâft î Fribour g-
Grôsseres Geschâft In

Mil l ion  ist gegen Barzah- ON DEMANDE
lune cunstiu zu verkaufen. -, ... ,
Offerte,, unter Chiffre Pr Nocl - un JUUIle homml

JH , 6076 N. Schweizer- l:'"nnic

Annoncen A. G., Neuen- ^. ,

m sa Charretier
Jeune SOMMELIÈRE

parlant allemand et fran- de campagne
çais et connaissant bien
le service, | S'adresser a Publicitas,

H^T- demande place »"»«> »°us p 3224 B-
dans  restaurant. Bons cer- -^-B—wiii *~~mmm^
tificats ainsi que photo à

^SeSr sous chiffres .16 11116 110.11016
P 41425 F, à Publicitas, 

 ̂  ̂  ̂
f m

 ̂ ^I'r"'"urg' mande place pour Noël ,
. cmnie ' 4142-1

Agence suisse d une importante maison amé-
ricaine, déjà représentée dans la majori té
des cantons, demande, pour le CANTON DE
FRIBOURG

lïl" Maria Boni VACHER
rue de Lausanne, 69 PU-* 8-12 vaches.

fr 'adr. à Pierre Aebischer ,

rouas du soir ™tmmM-
BOBBS ,1 MANTEAUX «^ 

|g|j||gÇj fj||gg
Transformations. 15344
Prix modérés. trouveraient bonne place-
Travail soigné. dans grande maison en-
• ' soleillée (chauffage cen-

A vendre, pour cause irai, bain, jardin) chez fa-
imprévue , avec entrée en mille catholique, pour ap-
jou issance immédiate i prendre l'allemand. Bon-

*¦"+• ha^tA l  
aes ^

C0
'BS> comme école

pCTIl  llOtCl j primaire , école secondaire
bien entretenu , situé en et école ménagère. Che-
plein centre important , lo- min d'école, 5 minutes,
«•alité Jura bernois. Ren- Prix : Fr. 100.— par mois-
labilité assurée. — Faire ! Adr . : Famille E Kaiser-
offres sous P 3449, à Pu- j BurkI, Sonnenrain, Blbe-
bHcitas, SalnHmier. rist (Ct. Soleure). 4008 S

I C e  

soir, à 20 h. 30 .
Une charmante opérette viennoise

entièrement chantée et parlée allemand Hgj |
Gustave Fr5hlitm & Maria Paudler jEfe

ses dans f j - - *

! SO LANG N0CH EIN WÂLZER E
SP VON STRAUSS ERKL1NGT B
^MlMJSÊlSiliMM̂ IM 'M. f̂ ^^^^l^^SS^SSBBL^ÎlmmHmimÊÊimvammitsm^mwmmsmmmte^iimvim^^m

ù'eM- MM _A-ix4aj
fé-. -î"- . "" . . 
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jŝ ŝ swŝ Sî av^̂ îŜ ŝ jŝ -̂ ŝ ^̂ î̂̂ î̂
N O U V E A U T É S

Maurice Brillant

Les années d'apprentissage
de Sylvain Briollet

Prix Fr. 3.40

Richard

Le dogme de la Rédemption
Verricle

Le surnaturel en nous et le péché originel
Prix de chaque volume : Fr. 2.?5

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

13̂  PJaçe Sjt -Nicolas et Avenue de 
PéroRes, 38

FRIBOURG

Participation financière

-SB», i-V1/ ^-<ARS\ \ I

Ol^aMeinwputerie Payernoise S.a. .de.m̂ ?cA LOUER

Fermier solvable

On cherche encore quelques intéressés pour
une participation financière dans une entre-
prise de moyenne importance, en Suisse alle-
mande. Celle-ci aurait  l'occasion , par l'achat
de propriétés agricoles , de surpasser sa posi-
tion actuelle déjà favorahle.

Possibilité unique de s'intéresser sans aucU"C
spéculation ct avec rentabilité raisonnable.

Intéressés, ayant ia possibilité de participer „_,, „ ,„ . ri l
pour 10 mille min. recevront prospectus sans Succursale de FRIBOURG domaine de 40 à 50 po-

engagement en adressant sous ch i f f res  <*»eph Godel , gérant), boulev. de Pérolles, 8. Téléphone 14.69. 
 ̂

pour 
le 22 

fevr.ct

E 58319 Q, à Publicitas, Bâte. IL VAUT LA PEINE DE SE DÉRANGER pour une TELLE QUALITÉ I ' s adresser à Puhlicitas,
,,.,„„„„_ _. [ 

¦ Frihourg, sous chiffre*
' ~ ' " „ mxKf nar-zvTi««»wa«ww«ww»tl-iM»̂ ^ P 15291 F.

Il est facile de se procurer du café, mais

il est difficile d'avoir régulièrement du bon caft

ESSAYEZ

LA MARQDE „ L'ARABE "
et vous serez satisfaits

Demandez-la à voire épicier ou à

Eigenmann, Chatton & Cie, mm A VENDRE
__*_MrWîn-v«-- - ¦ ¦¦•'¦ <

Situation très sûre à Marseille
Pas de connaissances spéciales en prenant suite
ancienne affaire connue sur place. SORTE DE
MONOPOLE. Magasi n, bureaux , grands entrepôts
avec bail. Matériel. On prouve net 130,000 francs
français par an. Prix : 400,000 francs. Faut
200,000s francs comptant pour traiter. Ecrire :
Havas Marseille No <)02<>.

CftSÏOR t LI6B

Les savons
lés plus économiques

contiennent 72 % d'huile ,
sont absolument purs,
v o u s ' économisez du
temps, de la peine el
de l'argent. Donnez-leur
la préférence...

SAVONNERIE E. KUNK ÏILLENE QVE

ftgenl étirai cencessïnnnaipe
Spécialités de tout premier ordre pour l'au-
tomobile, garantissant  excellente affaire  ù
personne capable d' organiser et de voyager.

Offres avec références sous chiffres
O F 71-3G L, à Orell Fiissli-Annonccs, Lau-
sanne.

en laine
léger , ne

place , ct
bien por-

137-13

pure décatie ,

P 

blanche
\ Tflxm mwjJJMOj Wi citron
__f)i_ a_n_EM_l fi *^"1

* orange
llRllIlt rouge brun

ifiTfWBiriiTrÎL m ,*̂  •-* * ffi_*asssB|
oA. vndl&oemahla. nowe X'cJTjtmetXÊîa Ao/> m

picnan t  pas dc
vous resterez
lau te.

CombinalSOn Pure laine
décatie e €î>f %

HANRO «¦Ovp axvnjjÛ£, rasj ah^Jié, unoilumé, plo. -
nelleô, moéouucxweS ? ele .
EN VffNTE PARTOUT le Va ka fr SfiS>
SROS: DROGUERIES fi éUMitrS S-A'LAUSANNE

! Demain [
i mercredi I \
L.% au marché du Baromètre, on vendra ¦*(
p4 un y : 'i

i Grand arrivage de coupons I
Ifl de toutes grandeurs, couleurs et qua- i

IH lîtés, ainsi qu 'un immense choix de ¦:-:
¦S couvertures de lits, de voyages, etc. etc., I^j

fc-3? à des prix incroyables. 8G-2 S"-' '
mM Se recommande : Antoine. 5"-. i

llilllllll«WMI III WIII i l l l H'millll ll l "M,"1MI"1 ¦¦¦"»'ii"»"

' ¦ '  '" —__——1 i 5gg_____5__5_!?____!_—5BBg___5_SBSBBg*g!~BBggfMl*a>a^̂  —

aWBM_H_l_H___t__B_S_H__B_M__B_B_H_B_H_B__B_r A^ t!W!SFWiF*F^î5ïï&Ha î̂ l-WBHBy ̂ Ei "t&ŒUff lP7 $S,rW%f l̂ ' !iï%i?Ws?®̂ i!̂ ^. A consommer sur  place

O

*'" "" " A% _&j É-3__l_^__4. ;-i__ ia__Br ^-a_-^l6-ii^-£-_-_i-i^-n- ' sooo a 10 ,000 pieds ,
11BT D A nii -mii _n sa  ̂ k

conviendraient pour pharmacie, bureaux et ?j^ 
Msmf A ~^_B ŴFI &M ~m_H __ssa '̂ _3B-' 

___
! 

^g 
l s'adresser i' l'hoirie

ïSsaeiL'SïïS rin P. . w i w GRANDE SUBPRISE DE LA SAISON 1 zr E"6i- '"•""
9 « STROMMRG-CARLSON -*SADÏO » ¦ 7̂ ^^': " . . . .  . . .. 1 SALLE * HUANUER

beaux magasins. Quartier neuf .
S'adresser sous chiffres P 15294 F, à Publi

citas, Fribourg.

J!a_«B"» *«  i_ :̂ .._ :. j_ »-.„_:_ .x Ik. l j il marque de l'élite — Le roi incontesté du radio JA - - - - -

i^P 
La triperie dU Syndicat & Surprenantes nouveautés 1933 M ^7*1*1™simule, peu

de la bOUCherie de GenèVe i 1 Renferment  tous les derniers perfectionnements M ««gée, état ""'' 'iolu- s; Contiennent de plus des inventions médites g§| véritable noyer avec jou es
RUE DE HESSE, 0 H „ . ,. , .. , _ . . _ , . . E H  moulures. Buffet 2 m. de

WB Exigez une démonstration du Stromberg-Carlson de votre ggl |ar ç,0> table à rallonges
Offre jusqu à disponibilité fournisseur habituel ou adressez-vous aux }¦» 90-130-230 em., 6 chaises

.._ J.. L I ,_ ,.¦ ,_ - .  « -„ »I3 DCnBlî'CMTi VTI! ^l!'l\Ta^D A l TV r»,T»TTl> T 1 CIHCC17 . ' B  rCmllOUréCS, 1 OttOniil lU! ,REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX POURCœur de bœuf la livre dep
Y tête dc bœuf » » »
Bouilli (joue de bœuf) avec os » » . »
Ilouilli (joue de bœuf) désossé » » »
Viande salée (joue désossée) » » »Viande salée (joue désossée) » »
Tétines (mamelles) fraîches > »
Tétines (mamelles) salées » »
Tétines (mamelles) fumées > »
Langues de mouton salées > >
Langues de bœuf , pays, fraîches > i
Langues dc bœuf , pays, Salées » >
Langues de bœuf , pays, fraîches > » » 1.40
Langues dc bœuf , pays, Salées » > > 1.8(1

Franco GENÈVE , envois par colis postaux à part i r
de 2 kg. 500, ou par voie ferrée , contre rembour.
TÉLÉGRAMMES : TRIPERIE SYNDICAT. Genève.
Téléphone 49.234. 70999 Lg.

Se recommande : - La Direction.

LA SUISSE table en filet ,
Fr. I2B0.—

1 tap is de
seulement
Chambre
deux lils
[eau i'oni
moderne ,

comp lète , bou-
•é , forme très

armoire avec
pleines , grande
avec. 5 t i ro i rs ,

'! portos
toi le t te .
escabeau rembourré , inté-
rieur ire qua l i t é , ainsi
que deux couvertures de
soie piquées , 2 couver-
tures de laine , 2 descen-
tes de lits , seulement

Fr. 1580.—
Les deux chambres onli
été exposées à la dernière
Foire Suisse d'échantil-
lons, à Bâle. Travail de
quali té.  Chaque chambre-
sera églalement vendue
s '•parénient.Transport gra-
tis. —: Huber , Kapcllen-
strasse, 10, Berne, télé-
phone 22.731. "259

CMMMERE â Cic - BULLE !

vaut la peine qne vous vous dérangiez
produits  de Payerne

viande de porc. Nul le
obtiendrez une qualité
un essai de nos sau-
mx choux , au foie ou

•ar nos véritables
ont garantis pure
iart a i l leurs  vous
unérieure. Faites
issons , saucisses :

i rn l i r .

I ON DEMiDE
3.50 3.75 5.- 5.75

CHAUSSURES VOISlAliïïHEW

Pantoufles en poil de chamean I HWWW*

\ louer ou éventuellement
h acheter une boniî e bou-
langerie-pâtisserie.

S'adresser sous chiffres
P 15179 F, par écrit , a
Publicitas, Fribourg.

a-AMjtftflfiftlftftflft»*
Place du Tilleul FRIBOURG

GEANDE BA ISSE jk rJ5Lt8
SUIP I£§_i '" e |,1,i * K ran( ' choix sur

y ' ,A place. Poussettes de qua-

machines à teker m "gui .^MOD^W
WÈM DES PRIX BAS.

FOURNEAUX & POTAGERS f - A Vx
BATTERIES - DE CUISINE j - k / iWM\COUTELLERIE , ete f  ,,: LgJSl

¦ILTEÎiUSB i fil
Fers Rue de Lausanne 

 ̂
] Mesdames f

'"lla'aaTnia-l'rafa'H^
^WRT' . ,^'A' .; ' ' ._ -, - . r 7 J 1 Protégez-vous contre les

^BBU'A ': - ' '--:.. . *. - \"j  j.; '' '"-- - . ... . ' ;" J maladies  avec un bon
x^-^*- - «ilw-i "¦*-*¦" ; ------ ¦¦;-¦•*•-  __ -L '- '-' -- --s" •' sous vêtement en laine

ADX Corsets Elégants

KTaNbuveî arrivage
OU, rue de L a u s a n n e

Fribourg Tél. 11.11

de bonnes juments ragotes des Franches- £s0TÎ2Ciï/2&
Montagnes, de 5 à 6 ans. 3223 B

chez - M i / M i rBar A L OUERCLÉMENT HEENOUD , .,. -™ ,_ . ,, -, raa___kaa1_aiW_àa*_l_ilI il» MAa_H* V â»» Sa»» -VaT à La JOUX, d e 31 poses ,
, . , ¦„ -, , , .¦• . ., , , , .  pour  lévr ier  1931. 15340écuries de l'hote! cle ville, BULLE s

,.uh. & l:in Del„ è
réléphone 80 Venle el échanges Vuistcrncns-dev.-Rr.mvnt,

Enchères d'immeubles
Les hoirs dc M. Tobie Grossrleder, feu

Maurice, à Petit-Guschclinuth, vendront par
enchères publi ques , qui auront  lieu le mardi
29 novembre 1932, à 14 heures, au Buffet de
la Gare, à Cressier, leur domaine situé duns
les communes de Petit-Guschelmulh et Cres-
sier , ct comprenant une maison d'habitation
neuve avec 2 logements, cave , grange , remise,
écurie ct assois , jardin , verger et 7 poses
d' excellent terrain , dont trois poses attenantes
à la maison. l ; > -..'7

A la même adresse on offre  à vendre un
potager.

Pour lous renseignements  s'adresser à
M. Kohler, fermier, à Petit-Guschelmuth. w—^

Les conditions de mise et l'extrait de cibla.» Onn-nûonv fl TtfitTflIft
Ire sont déposés à l'étude du notaire sous- IOllI liCalLS. d yCUUlD

signé. 11 en sera donné lecture lors des avec garantie de
enchères. kon fonctionnement

Morat , le 18 novembre 1932. m TlTae_ninr Q A
Par ordre : M* Henri Derron, notaire. «¦ W««>S*«Bl »¦ **'

—_____ —_ Fribourg. 47-36

ÉBÉNISTERIE dc VILLARSI £~?.
m l'école, sachant t raire  et

Route de Cormanon Tél. 966 ¦ faucher. Occasion d'ap-

—, i -i • i i i l' I  prendre l' allemand. Kn J

Grand choix de meubles I w« « NQ.I.
N S'adresser sous c ' :il  nos

eii stocks j Î2SL *1 à Pu!,Hci ,,,s'
g Ituffcts de salle à manger, à partir de H

j Fr. 100.-; divans, depuis Fr. 60.-. | ???????»??? ?

- Livraison franco g QR deman^
| Se recommande : L. Bœclilcr. j j  à acheter du miel.

— —-- MM
_ ..«.i— .-,—«.—^M

_..._..»¦_»—__»_—«_^ Laiterie de lu liar a
à acheter du miel.

Laiterie de lu Gare,
KotheubiHiIrr , Fribourg .

LBHD01 11 liilll Vente juridique
?????̂ ??????,

MM. Staudcnmanu et Gasscr, Le Mouret , (omes enchères)
exposent en location , par voie de soumission, , ,  ... , ., ., . . ,.. . , , .. , L office des poursuit e»
le domaine qu ils possèdent riere la commune 

^ Frihoiir" vendra le
de Praroman, au lieu dit  Les Planches, de la jeudi 24 novembre, â
contenance de 8 poses. '5 h „ à l'ancien domicile

Pour visiter le domaine et prendre connais- ^e fiauf*ac,l^ Philippe.
, ... . , , ' , „ „ . , N» 83, rue d'Or : 1 ai-

sance des condit ions , sadresser a P. Schorderet , raoire vitrée , 1 régulateur,
greffier, à Montévraz, où les soumissions dv-  l réchaud à gaz , 1 cage
vront être déposées jusqu'au 1er décembre 1932. ;1VL> 1' canaris. 15350

Montévraz , le 18 novembre 1932. 15332

.?.?.?.?^^ ON DEMANDE
•ï T M * • -fl • un bon domestique deVente j uridique sssmsz

Rohrer, Corminbœuf , près
de camions et automobiles Bciiaux. 11122

Mercredi, 23 novembre 1932, à 10 h. Va ,
devant la Grenette, à Fribourg, l'office vendra A \/ï- |\| jT^ R r»
au plus offrant et au comptant : 1 camion M W IL, S U \j  \ \ L
« Berna » 28 HP, basculant , 1 camionnette
« Mercedes » , 10 HP, 1 cabriolet « Citroën » ««-chine à. coudre « Sin-
, . , , ,, , , , ,  , . . .  ger » a l'état neuf ,  trèsB 14 , H HP , 1 remorque à 2 roues. avantageux.
15272 Olhce des fa i l l i t e s  de la Sarine. S'adresser sous chiffres

? .a.1'1 * i>,,b ,ki ,as:
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