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BMngg Publ
'C ita S

f?ii_|_._i Ltffl *_Sàj raS ! _BË_a HSR I | saS sH -Ne pas adresser à la Rédaction ce qui > ¦ " ¦ 'S I  ' H ' *no d* Romoftt , W -
concerne le bureau des abonnements ou W m» JBÊS B§ ___B_r BBj H F R I B O l'H Ule bureau des annonces. Jfiff __& i~- '* ¦ H_3__H SR-WÉBrKi;,1 Ç';jS aSpBHBafa. WSSmm __P -̂__- S |Bf—¦— Télépho ne 1.35 ;.;;„

_H _BH_<_B_8BBr Ht H 1 ;*_î Suisse de hauteur
PF.IX DES ABONNEMENTS i i______j -fffgSrni _HBB_i BsS—H_i__B~^ ¦ _H fl_ H ~H p̂ Hfi H H .. < ¦  . Sn , , , , ,

¦_¦_——¦—————¦——¦———— ¦-¦¦ "«"¦¦"¦l -
" _i-M_ _̂ _̂_ _̂_i ¦" _ _̂ _̂--"--̂ - V _—_-——- B̂ --̂ --_H_̂ -H_ _̂ _̂M_^N_f _^__^_-_—- H T »  il

linroau aos aDonnements de La LiDertô n m fiPss&S!li& M Kg! Jfi I le _¦ PRÎI DES -NN0NGgs :
38, Avenue do Pérolles Fribourg JflL_ffl -_flL -JI_L. JH-_«_H -ML- JjL JW ' M -™ JHL H_W __t___k_ -J__L*_flj  I' .- ",%s.vi&?Aj .|89HW B̂BH H _S*_i_l Suisse 10 de h a u t e u r

PF.IX DES ABONNEMENTS i i__il___j 'orwr¥fl UD-i BSS—H_i__B~^ ¦ __| Kj ¦ *̂ismW BB _¦ H ' ..' ¦  . sB , , ,,,^—i———^—^—¦
¦—i _-i 1 1  ¦— -_»™a__- ~" _^^_———» —_———————- _—_—_—_ ^^____ . -_—— ' ¦¦¦ —————-—__—_—_- Etranger . . . . 12 » sur une1 mois 3 moit 6 mol* 1 a—

Réclame . . . .  25 > colonne
Suisse Franc. 2.50 6.— 9.— 18.— 

__ 
_ _, _ . _ • ¦>- ;- < _  _ '- ' _> • Jrtf&î _, _• ; - i , i -  x-,, „, , .. . . .K,ranger F, Sui, 4,o 1o.- 1,- 3s._ Journal politique, religieux, social £ ï COXTTPS^ï^On peu t s'abonner dans les bureaux de poste W V W ii-Wi /̂V-iU- ^

WV, 

* 

V*_

& * V W-l., PfifWW-MMM. 
 ̂  ̂ ^̂

.
 ̂ ^.̂  ^Compte de chèque* postaux lia 54 , 

 ̂
être adressés à Publicitas. 

Nouvelles du j our
Hitler. Bruning et Hindenbura

Le ministre des affaires étrangères
d'Autriche.

La France et
Le chef du parti nationaliste-social alle-

mand Hitler avail jadis pour programme de
prendre le pouvoir par la force , à l'imitation
(les fascistes italiens. Il s'essaya donc , en
1923, au coup d'Etat. Il ne réussit pas. La
Reichswehr n 'avait pas voulu marcher . Il
se dit alors qu 'il fallait d'abord miner la
discipline dans l'armée el il tâcha d y sus-
citer des noyaux de partisans. L'entreprise
échoua encore, grâce à la vig ilance des
chefs. Hiller , alors , se résigna à marcher
au but par une voie plus longue, celle dc
l'action parlementaire. Il crut que l'appa-
rition de la forte phalange des chemises
brunes au Reichslag, après sa victoire élec-
torale du 14 septembre 1930, amènerait
bientôt la chute du gouvernement. Mais
TVI, Briining étail plus solide cpie Hitler ne
le croyait. Le chef fasciste vit qu'il n'y avait
rien à faire par ce moyen non p lus , tant
que le Reichslag resterait composé comme
il l'est.

Mais le sera-l-il toujours ? De nombreux
indices l'ont croire que non. A chaque
élection nouvelle , dans les Etats, les pro-
vinces et les communes, les voix hitlériennes
augmentent.

Le jour ne semble donc pas loin où le
Reichstag verra une majorité hitlérienne
envahir son enceinte.

Aussi voil-on s'ébaucher, à Berlin , des
lentatives de contact entre les autorités du
Reich et le Centre catholique , d'une part ,
el le chef nationalisle-social, de l'autre.

On a déjà signalé l'audience dc M. Hitler
chez le maréchal Hindenburg. Depuis lors ,
le chef fasciste a eu des entretiens avec le
général Schleieher , chef de l' office du
personnel au ministère de la Reichswehr.

On croit que M. Hitler est allé donner ,
dans l'un et l'autre endroit , l'assurance qu 'il
ne médite plus de coup d'Etat. L'organe
de son parti a d'ailleurs déclaré que les
nationalistes-sociaux sont décidés à respecter
la constitution et les lois « jusqu 'au joui
où ils seront maîtres de les changer légale-
ment ».

Des discours prononcés par des person-
nages politi ques cl des articles publiés dans
la presse gouvernementale et dans les jour-
naux hitlériens montrent qu'on se cherche,
de part el d'autre: Les chefs du Centre
catholi que veulent savoir cmelles sont les
dispositions de Hitler à l'égard de divers
points du programme gouvernemental. Hitler
a répondu ou fait répondre qu 'on pourrait
1res bien s'entendre. Comme, dans les rangs
du Centre, on s'inquiète surtout de l'in-
fluence que les nationalistes non sociaux
(parti Hugenberg) pourraient exercer sur le
parti de Hitler , celui-ci a fait savoir publi-
quement qu 'on n'avait pas à craindre de
lui qu'il servît les desseins des grands
industriels cl que ce serait lui el non pas
M. Hugenberg qui commanderait la politique
nationaliste.

M. Hitler paraît avoir lait tout ce qui
dépendait de lui pour l'aire agréer sa col-
laboration par le chancelier Briining. On ne
doute pas que le maréchal Hindenburg fasse
des vœux ardents pour qu'une entente abou-
tisse et qu'il considérerait comme le cou-
ronnement de sa présidence de voir la droite
réconciliée avec le gouvernement.

• *
Le Vite-chancelier d'Autriche, M. Schober ,

minisire des affaires étrangères, que ses
adversaires continuent h attaquer pour son
altitude dans L'affaire de l'Union douanière
austro-allemande (Anse hluas), n'a, par -aît-il,

aucune envie de suivi e l'exemple de son
collègue allemand , M. Cm-tius,

•r-, j ..„ làXUlAVatirvnà ein 'il a fu i tes  à de£Dans des déclarations qu'il a faites à- des
jour naux de Vienne, M. Schober a rappelé

que,: dès avant l' affaire de YAnsctiluss .
M» Curtius. avait eu des difficultés avec sort
propre parti (conservateur-libéral) et qu'un
des chefs de ce parti*- M. Dingeldey, lui
avait demandé de démissionner.

Personnellement, et s'il ne savait pas que
son dépari mettrait en péril la majorité
bourgeoise actuelle , M. . Schober se serait
depuis longtemps relire. Lu situation étanl

ses colonies.
ce qu'elle est, il reste à la disposition d<
son parti  et du président du Conseil.

En attendan t , certains journaux autri-
chiens annoncent une crise gouvernemen-
tale à plus ou moins brève échéance. Celte
crise , disenl-ils , serait inévitable, du fait
de la dislocation du parl i pangermanisle ,
donl les électeurs passent de plus en p lus
nombreux au parti national-socialiste.

* *
lui Indochine , le péril communiste a

passé aujourd'hui au second p lan des pré-
occupations ; il a été rem placé par le danger
économique donl nous avons exposé naguère
la gravi lé.

On a longtemps nié , en Indochine , l'im-
portance du mouvement communiste. On a
dil que c'était un mol inventé par l'adminis-
Iralion pour masquer ses fautes. « Il n'y a
pas de communistes, a-I-on prétendu , il y a
des mécontents. »

La réalité esl autre . 11 esl certain que,
parm i les Iroupes communistes , il y avait
des malheureux, des naïfs et des peureux ,
qui ignoraient tout des doctrines de Moscou.
Mais il n'est pas moins certain qu'ils étaient
guidés par des meneurs qui , eux , élaienl
entièrement acquis aux idées bolchévistes et
qui recevaient leurs instructions direc tement
cle Chang haï ou, même, de Moscou. Les docu-
ments qui ont «lé saisis ne laissent aucun
cloute sur l' activité de la Troisième Interna-
lionale en Indochine .

D'autre part , les troubles qui ont éclaté ,
ces années dernières , un peu partout, onl
montré une simultanéité , un ensemble el des
analogies qui attestaient l'existence d'un pro-
gramme minutieusement préparé el destiné à
fair e finalement évacuer cette colonie par les
Français.

L'habileté de Moscou consiste, pour une
part , à concilier des notions qu'on pourrait
croire , à première vue , diamétralement oppo-
sées. Les agents communistes saisissent , en
effet , tous les prétextes de mécontentement
pour provoquer des révoltes dont le mouve-
ment bolchéviste profitera. L'internationa-
lisme s'appuie ainsi, en Indochine , sur le
mouvement nationaliste, qui eng lobe beau-
coup d'intellectuels et qui se vante — hélas !
souvent , à just e titre — de mettre en prati-
que les idées mêmes qui sont enseignées aux
jeunes Indochinois dans les écoles et lycées
français.

Peu à peu, les meneurs de Moscou ont
transformé le mouvement nationaliste indo-
chinois, qui , il y a quel ques années, se bor-
nait à poser des revendications « sociales »,
celles-ci empruntant , à l'occasion , la forme
de « cahiers », imités de ceux des Elats géné-
raux français . Aujourd'hui , certes, il reste
des nationalistes tonkinois qui se défendent
de faire cause commune avec les champions
du communisme. Mais ces derniers ont con-
quis une grande partie de la jeunesse intel-
lectuelle annamite, déjà contaminée par les
idées bolchévistes au cours de ses éludes en
France.

Le communisme se servira de ces jeune s
gens en exploitant leurs idées nationalistes ,
el ces jeunes gens, eux-mêmes, useront du
bolchévisme comme d'un- moyen pour se
libérer de la tutelle française.

Cependant , une poignée d'agitateurs mis
hors d'état de nuire el les mesures nécessai-
res prises, les réïonntes voulues introduites ,
la tranquillité renaîtrait vite.

C'esl ce que le gouverneur général Pas-
quier a bien comprise Déjà, plusieurs agents
communistes ont été arrêtes. Dès mesures
ont été décidées pour enrayer là famine,
qui menaçait certaines provinces du nord de
l'Annam. Des distributions de riz sont faites
aux nécessiteux ; sages précautions qui
empêcheront — on peut l'espérer — la répé-
tition des troubles sanglants de l'an dernier.
En Gochinchine, où la situation est des plus
précaires, des prêts ont été accordés par les
synd icats agricoles aux rraculteurs, pour
permettre do préparer la prochaine récolte,

L'ordre , en Indochine, est, pour une
grande part , en raison du bien-èlre des habi-
tants. Mais des .mesures favorisant la colla-

boration enlre Français el Annamites s'im-
posent .

Le voyage de M. Paul Reynaud, ministre
des colonies, en Indochine , a suscité à ce
propos de vives espérances.

lions de «basse, lors d offensives massives et
-soudaines. Lorsqu 'un objectif est assailli par
vingt , trente ou cinquante appareils cle bom-
bardement , la tâche cle la défense est écrasante.

Les milieux aéronautiques étrangers en sont
donc venus à cette conclusion : la défense des
villes qui se trouvent près de la frontière ou
près de la zone des opérations ne peu t se faire
qu 'indirectement , soil en Brisant les escadres
ennemies dans leurs aérodromes, avant epi elles
s'envolent . Mais une telle action ne peut être
réalisée qu'avec des avions de bombardement
gros porteurs. Cette conclusion dès manœuvres
ital iennes doil êlre connue. 11 est donc permis
cle poser la quest ion : notre a v i a t i o n  mi l i t a i r e
ne devrait-vdle pas êlre. équi pée aussi , comme
toutes les av ia t i ons  d'Europe , de formations dc
bombardement ? Il est des économies qu'il esl
préférable , souvent , cle ne pas faire , lorsque
le facteur i sécurité > entre en ligne de compte

Ernest N œ f .

La protection sociale de la famille
Sous les auspices des principales associations

suisses, un congrès aura lieu à Zurich , les '2\
et 22 novembre, pour Ja protection sociale de
la famille. C'est la première conférence de ce
genre dans, notre pays . Elle prouve que l'opi-
nion publique se préoccupe de plus en plus
des difficultés économiques dont s o u f f r e n t  plus
ou moins louies les familles ayant  plusieurs
bnfants. Les divers aspects de la protection
sociale de la famille : allocations familiales ,
dégi'è\ cments  f i scaux , h a b i t a t i o n s  l\on mar-
i lié, ele. , seront t rai tés  par des rappor teurs
compétents cl feront  1 objet de discussions
nourr ies .  On s a t tend  à une for te  participation
ele la Suisse romande où ces idcH's sont déjà
familières, grâce à l'activité des ligues * Pru
familia ». Pour tous  renseignements sur le
congrès , s'adresser à la Société d 'utilité publi-
que , (iot thardslr . ,  21 Zurich , '_'.

Le Cercle fribourgeois de Genève

La chorale du Cercle fr ibourgeois  de lïenèv<
a reconsti tué son comité comme suif " : prési
dent M. Joye , avocat : vice-présidente
M"1' Bosson ; secrétaire : M"1' Tinguely : cais
sicr : M. Pasquier : archiviste'" : NT. Oberson

La chorale est dirigée avec, zèle par M. Diet-
r ich  et prépare un important  programme pour
la Saint -Nicolas  el Noël. Le comité fait un cha-
leureux appel à tous les Fribourgeois que les
chants  du pays intéressent. Les répétitions onl
lieu chaque  lundi ,  à S h. K- . au café du Midi.
place Chevelu , où l' on peut s'inscrire.

1. H.

Défense nationale
Les avions de bombardement

Les moyens d 'a t taque  el de défense se
modifient , à notre époque , .avec une rapidité
incroyable. En 1914 , la motorisation des armées
était inconnue ; les chars d'assaut, les automo-
biles blindées véhiculant des mitrailleuses
n 'existaient pas. L' aviat ion elle-même n'attirait
que les su l l iages  de certains enthousiastes, aux-
quels on ne prêtait guère attention. La chimie
enfin , au point de vue militaire, n 'élait connue
que par les conventions de La Haye, de 1899
et de 1907 , qui stipulaient l'interdiction d'uti-
liser sur le champ de bataille des gaz
asp hyxian ts  ou toxi ques. On sait , hélas ! com-
•ment ces décisions internationales t i i renl  res-
pectées.

En 1918 , la motorisa lion d 'une pari , la chimie
d'autre part , avaient pris dans les armées une
p lace qui n 'a fait que grandir. Dans le domaine
de l'air , l'alliance de la chimie et de l'avion
qui n'était à l'armistice qu'à ses débuts , paraît
être aujourd 'hui réalisée dans les détails.

Ces constatations prouvent qi«; l' organisation
d'une défonse nationale comprise et outillée dc
manière moderne demande à être constamment
sinon renouvelée , du moins reprise selon les
doctrines toujours améliorées. Certains problè-
mes n 'ont pas encore reçu de solution en
Suisse : celui , par exemple, de la motorisation
des mitrailleuses a t te lées  ou encore la question
du canon d 'in fan te r ie . Dans le domaine des
airs , par contre , nous avons fail un premier
pas, et qui ne constitue d'ailleurs qu'un mini-
mum : celui de l'acquisition d' avions de guerre
de construction récente et dc première qualité.
Pour ce contingent , bien modeste pourtan t ,
d 'avions de chasse el d' observation, il a fa l lu
un vote des Chambres. -*uxorda«t «e>n l'espèce
un crédit sp&ial de vingl millions.

Dans son 'ensemble, la défense na t iona le  du
pays — au point de vue aéronaut ique — est
comprise selon les exigences de l 'heure. On
pourra i t  regretter , il est vrai , 1 effectif  restreint
de nos avions, comparé aux effectifs des armées
qui nous entourent, mais dans ce domaine,
nous arrivons dans le secteur « périlleux »
des questions financières et des économies. 11
n'y a pas seulement notre, aviation qui doive
se soumettre à la loi des budgets. Nous savons,
par exemp le, que noire artillerie , el d' autres
armes aussi , connaissent depuis ele nombreuses
années des nécessites semblables. Cependant,
telle que' nous la possédons , noire défense
aérienne pourvue d'excellents appareils de
chasse et de non moins robustes bi plans d'obser-
vation , pourrait accomplir sa lâche.

Par besoin d'économies toujours , notre cin-
quième arme n'entretient aucune escadrille de
bombardement , et ne possède donc aucun appa-
reil bimoteur ou tr imoteur , susceptible d'em-
porter de grosses provisions d'explosifs. Jus-
qu 'ici, ces avions bombardiers, réputés « offen-
sifs » , n 'avaient pas à trouve r place dans nos
troupes de milices , essentiellement < défen-
sives ».

Est-ce réellement sage, pourrions-nous deman-
der , de ne pas vouloir de ces machines puis-
santes pour l'usage de la défense de nos fron-
tières ? Un exemp le , tiré de manœuvres
aériennes étrangères, est à même de nous
orienter sur ce sujel.

Les dernières opérations aériennes d'Italie ,
met tan t  en ligne 800 avions , of f rent  une telle
moisson d'enseignements que nous serions cou-
pables de ne point en retenir quel ques-uns.

On sait' que l'attaque aérienne de la base
navale cle la Spezia aurait certainement atteint
son but , s'il s'était  agi non de manœuvres, mais
d'une action réelle. Les forces de la flotte de
guerre italienne ancrée dans le plus grand port
militaire transalpin, auraient subi des dégâts
irréparables.

Après l'action de la Spezia , l 'opération la
plus intéressante fut celle de Bologne. Les
bombes commencèrent à tomber sur la cité
alors que l'aviation de chasse défensive n'avait
pas encore quilté le terrain.  En effet , l'at taque
fu t  menée si rap idement que les assaillants
purent opére r au début sans être inquiétés.
Quanl à la défense terrestre, elle fu t  aveuglée
par des bombes fumigènes ou toxi ques , qui
emplissaient toute lu zone d' un nuage épais.

Celle attaque, dans la réalité , aurait eu pour

conséquence , de forcer toute la populatio n à
déguerp ir — si les civils n'avaient pas été
évacués avant les hostilités. On se trouve ici ,
en face  du- prob lème de l'évacuation de ta
population civile des centres les p lus exposés
aux attaques d'avions. C'est peut-être là un
aspect des moins étudiés ele la défense aérienne
nationale.

,Mhis lit n 'èsl p«s la conclusion cpie nous
voudrions tirer des exemples que nous donnénl
les attaques de là Spezia el cle Bologne. Ces
offensives ont démontré désormais les très
grandes diff icul tés  que rencontrent les forma-

Le budget fédéral

Le budget fédéral pour 1932 comporte un
déficit de 9,200,000 fr.  Il y a lieu de rele\ cr ,
à cet égard , qu 'on a prévu pour 1932 les
amortissements suivants :

1° amortissement de la dette , 36,014 ,000 fr .  :

2" amortissement sur d' autres postes , 4 ,080 ,000
francs : au total , pour  amortissements,

41 ,294.000 fr .
Le. budget prévoit , en outre , pour 1932, un

versement au fonds de\s assurances sociales de
22.800,000 fr.

11 est donc prévu ,, pour 1932 , en amortisse-
ments et versements au fonds des assurances
sociales, une somme totale de 04 ,094 .000 l r .

Le budget cantonal valaisan
On nous écrit :

Le Grand Conseil valaisan se réunira lund i

9 novembre en session ordinaire d'automne.

Parmi les objets dont il aura à s'occup er
figure en premier lieu le ebudgel pour 1 année
1932. Ce budge t prévoit  :

aux dépenses 13.159.931 l r .
aux recettes 11.870.938 »

soil un déficit  présumé de 1.288.938 Fr.

y compris l'amortissement de la delte publi que
1380.000 fr .)  et celui de 100.000 fr. imputé au
compte de réfection de la route cantonale
Saint-Gingolp h-Brigue .

Ce déficit est à peu près du double de celui
de 1931 : il esl le plus important  qui ait ele
enregistré depuis sept ans.

Dans le message qui accompagne le budget ,
le Conseil d'Etat fait ressortir cpie la crise
économique exerce aussi chez nous ses fâcheux
effets , principalement dans l'industrie. Il est
à prévoir que, de ce fait , le rendement des
impôts directs et les redevances pour con ces-
sions hydrauliques présenteront une mo'ins-
value d'environ un demi-million. Il est de
même probable que le produit du timbre
cantonal el de la part revenant au canton du
timbre fédéral accusera une diminution d'une
cinquantaine de mille francs. En outre , on
envisage une réduction de 25,000 fr-  de
l'apport de la Banque cantonale.

Mais le message fait  très justement remar-
quer que le gros déficit prévu pour 1932 ne
provient pas exclusivement de la crise mon-
diale, mais aussi d'une augmentation constante
de dépenses, tandis que les recettes sont arri-
vées à une certaine stabilité. C'est ainsi que
la nouvelle législation concernant le traitement
du personnel enseignant primaire exigera une
dépense supplémentaire de 200,000 fr-  ; le
service de l'état civil, 25,0~Ô6 fr. ; la. consrruc-
tion de pavillons d'isolement antituberculeux ,

20 ,000 fr. ; l'aide aux agriculteurs dans le sens
de la législation fédérale, 15,000 fr .

Notons que les compte s de l'Etait, qui se
soldaient par un boni de 330,000 francs en
1928, n'ont donné un excéden t de receltes
que de 3.700 fr. en 1930.

Devant ce déficit présumé, le Conseil
d 'Etal recommande une fois de plus au
Grand Conseil d'éviter toute nouvelle dépense
qui n'aurait pas son correspectif dans le
chap itre des recettes. Il demande , en outre ,
de ne plus étendre dorénavant les rouages de
l'administration , mais , au contraire , de les
simplifier ; il suggère l'idée de ralentir rexe-
cution des travaux en cours , de taçon à en
[répartir le coût sur une plus longue p ériode,
solution qui aurait , par surcroît, l'avantage
de dispenser de rerriploi de la main-d 'œuvre
étrangère.

La « Gloire qui chante »

La section de Montreux de l'Association suisse
des sous-offic iers donnera, à la fin du mois de
novembre , cinq représentations de la Gloire qui
cliante , poème dramatique de Gonzague rie
Revnold , adiiptation musicale de Lauber.

Les apprentissages

La conférence des offices d apprentissage de
la Suisse romande et du Tess in-a  tenir uni
séance importante à Lugano. Au cours de cette
séance , elle a étudié le projet d 'ordonnance
léde'rale coiicernanl l 'application de Ja loi fédé
raie sur la format ion professionnelle.

Les membres de la conférence , unanimes , ont
reconnu que l'off ice fédéral a v a i t  élaboré un
programme réalisant dans son ensemble une
heureuse application de eetle loi. Cependant, il
a été formulé quel ques desiderata tendant ;"i
préciser et à mieu x sauvegarder les compé-
tences cantonales.

Le Groupe choral fribourgeois à Zurich
On nous écrit :

C'est un magnifique succès que le. Groupe
choral fribourgeois et son éminenl directeur ,

M. l'abbé Bovet , ont remporté samedi à Zurich.
Depuis une semaine, ce concert faisait l'ob-

jet de toutes les conversations des milieux
romands de Zurich et c'est devant plus de
600 personnes que M. l'abbé Bovet prit la

parole pour sa causerie. Dès ses premiers mots ,

l'auditoire fut  conquis et il suivit avec un
intérêt  croissant l'exposé de l' orateur sur le
caractère de la chanson populaire romande et
particulièrement de la chanson fribourgeoise el

gruyérienne et ses contacts avec la chanson
aléinanni que.

Ces explications vivantes et enjouées, où , à

chaque pas, éclatait l 'ampur du musicien pou r
son sol natal , furent  entrecoupées par les dé-

licieuses productions vocales du Groupe, qui

furent  toutes accueillies par les plus vifs

app laudissements. Et c'est bien trop tôt , au

gré de ses auditeurs , cpie l 'heure inexorable

obligea M. l' abbé Bovet à mettre un ténue â
cette évocation du « chez nou s » , que les
Romands de Zurich n 'oublieront pas de long-

temps .
Au souper qui  suivit , Ml Louis Neuhaus ,

président du comité d'organisation, présenta au

Groupe et à son distingué directeur les remer-

ciements des trois sociétés organisatrices, le

Cercle suisse français, le Club- romand et le

Gerclt: des Amitiés latholiques . pour avoir

accepté dc venir à Zurich- apporter un peu du

bays fribourgeois et cle l'âme de la Gruyère.

Le lendemain , au local du Cercle des Ami-

tiés catholiques , ^ap éritif permit encore

ri 'cchang'er quelques paroles avec ceux des

aimables ( 'hauteurs et chanteuses qui n 'àvaieni t

pas été dans l' obligation de rentrer par le train

de nuit , en espérant que le premier concerl

du Grou pé da^s noire ville ne sera pas U

dernier. , . .
D'autres parleront en musiciens du plaisir

artistique qu 'ils cml trouvé à cette manifesta-

tion si réussie. Pc»ur nous, nous sommes pro-

fondément reconnaissants, aux chanteurs I r i -

bourgeois et au musicien- 'POt'te qui les conduit

de nous avoir l'ait ' oublCei" pèndhïU quelques

heures la grande ville mod>ine et sa l ièvre

d'affaires  pour nous reparler ep esprit aux

verts horizons. de Gruyères ,et ,'lu Nloléson, où

l'on chante simplement et de t eu t  cœur ce

ini 'on aime et ce qu 'on croit. k ï C.



ETRANGER
Le retour de M. Laval

Le Havre , ,'l novembre.
L'Ile-de-France a accosté hier matin lundi ,

;i 10 heures. M. Pierre Laval  a pris le t ra in
à 10 h. 45 pour Paris.

M. Laval a été salué à bor d de l 'Ile-de-
France par M. de Chappedelaine, ministre de
la marine marchande, et par plusieurs sous-
secrétaires d 'Etat.

Paris , 3 novembre.
M. Laval esl arrivé hier après midi, à 2 h.,

salué par de nombreux ministres et par le repré-
sentant du président de la République. 11 a
été acclamé chaleureusement par la foule.

M. Laval s'est rendu à l'Elysée pour rendre
compt e au président de la Républi que de son
voyage a Washington.

L'entretien a duré  une heure.
M . Laval a reçu ensuite M. Léon Bérard ,

garde des sceaux, qui a exercé l'intérim de la
p résidence du Conseil, et M. André Tardieu, qui
avait  remp li les fonct ions dc ministre ele
l 'Intérieur.

Aujourd 'hui  mardi , après midi , M. Laval
recevra M. von Hœsch , ambassadeur d'Alle-
magne.

11 est inexact qu'on ail envisagé la réunion
à Biarri tz  el 'une conférence des créanciers d'Alle-
magne.

Londres , 3 novembre.
Les prochains pourparlers f ranco-al lemands

qui vont probablement faire sui te  au voyage
de M. LavaJ à Washington fon t  l 'objet de nom-
breux commentaires dans les cercles politiques.
L'opinion des milieux intéressés est générale-
ment favorable à des conversations directes
entre les deux nations.

Ou insiste sur le fait que l 'Allemagne com-
mettrait une faute capitale en est imant  que
certaines des suggestions du séna teur  Borah
pourraient  recevoir l'appui  de l'Ang leterre .

Les Japonais en Mandchourie
Chez les missionnaires d'Immensee

Tsitsikar , 2 novembre.

Les missionnaires de Bethléem d'Immensee
ont ouvert à Tsitsikar , capitale de la province
de Helung kiang, deux collèges qui , en peu de
mois, sont devenus les deux plus grandes écoles
de la vil le.  Le collège de Saint-Michel compte
aujourd'hui  340 étudiants et celui de Sainte-
Marie 280 étudiantes. Plus de 200 élèves ont
dû être refusés, tant  est grande, l 'affluence des
jeunes gens.

L'apparit ion des Japonais en Mandchourie a
amené des jours bien sombres pour la province
de Helung kiang. L'incertitude générale a aug-
menté de jour en jour. Des bandes de brigands
et des soldats dévergondés ont parcouru le
pays, s'attaquant même aux grandes villes.

Une pani que indescriptible s'est emparée dc
la population de i sitsikar quand on a appris
que les Japonais pénétraient dans le pays.
Toutes les écoles, sauf celles de la mission, ont
été immédiatement fermées. Les élèves et les
maîtres des écoles de l'Etal ont pris la fui te ,
Les édifices de l'Etat ont été évacués à la
hâte. Le président de la « tangbu » (autorité
suprême du Kuomingtang en Mandchourie)
s'est réfugié avec sa famille à la station mis-
sionnaire. Le préfet de police lui-même a
demandé l'hospitalité des missionnaires.

A plusieurs reprises , la nouvelle a été
ré pandue que les Japonais allaient s'emparer

de Tsitsikar d'un moment à l'autre. Chaque
fois , cette nouvelle a semé la terreur dans la
popula t ion .  Jusqu'à maintenant, les Japonais
ne sont pas arrivés aussi loin.

Les troupes de Helung kiang se sont concen-
t rées près du chemin de fer Tsitsikar-Taonan-
fou, près du grand pont jeté au-dessus du
Nonni. Elles entendent repousser les in t rus
par la force et les faire reculer de Taonanfou.

Il esl probable que la mission n 'a rien à
craindre des Japonais.

Le refus du Japon

Tokio , 2 novembre.

Le Japon a la i l  part de son refus d'accepter
la proposition de la Chine de négociations
directes sur la base de la résolution de la
Société des nat ions  du 24 octobre. Le gouver-
nement de Tokio insiste sur la reconnaissance
des cinq points fondament aux qu 'il a posés
comme condit ion pr é l iminai re  au retrait  ele ses
troupes.

Le point dc vue chinois

Nankin , 2 novembre.

M. Tai Chi Tao , président du comité des
affa i res  étrangères du parlement nationaliste,
a exposé ce qu 'il considère comme les trois
points fondamentaux pour le règlement du
conflit sino-japonais : 1° la souveraine té terri-
toriale el admin i s t r a t ive  de la Chine doil êlre

maintenue : 2° la pol i t ique de la porte  ouverte
doil  être observée afin qu 'il soit donné aux
nations du inonde l'oppor tun i t é  de développer
leurs intérêts légitimes en Chine ; 3° Ions les
t r a i t é s  internationaux doivent être respectés.

Les réparation»
Berlin , 2 novembre.

Le chancelier Briining a pris contact avec les
ambassadeurs des Etats-Unis et de Grande-
Bretagne sur la question des réparations et des
dettes.

Dans les milieux autorisés, on fa i t  ressortir
que le chancelier a eu l'occasion , dimanche
aernier , de connaître directement le poin t  de
vue  italien au cours des entretiens qu'il a eus
avec M. Dino Grandi.

D'autre part , le point de vue f rançais , dit-on ,
ne pourra être connu avant le retour de
M Laval.

On ajoute que , dès le début de la semaine
prochaine, des négociations diploma tiques
commenceront à la Wilhelmslrasse ' avec les
ambassadeurs de France el d' I tal ie .

La Germania , qui se fait  souvent l'interprète
des opinions des milieux gouvernementaux,
déclare sans ambiguïté , dans son éditorial de
dimanche, épie la possibilité po ur  l 'Allemagne
dc. rembourser ses dettes à court  terme, qui
dépassent de beaucoup les chiffres donnés dans
le rapport Laylon , dépendra du montant  total
des créances de l'étranger sur l'Allemagne,
c'est-à-dire en premier lieu du montant  des
réparations. L'organe du centre poursuit :

« Si donc la France veut reprendre , ce que
nous ne pouvons empêcher, le problème des
réparations en s'en tenant aux apparences
juridi ques , il semble que l'Allemagne a plus
d'intérêt à ce qu 'on discute en même temps la
question de nos dettes économiques envers
l'étranger au t i t r e  des réparations, car les
Etats créanciers seront alors forcés de décider
à quelles dettes ils veulent donner la préfé-
lence, à la première hypothèque ou à la se-
conde, aux dettes de réparations ou aux dettes
privées.

« Même en dehors de l'Allemagne, on admel
maintenant que la raison économique doit fa i re
pencher la balance au détr iment  de la pre
mière hypothèque , c'est-à-dire contre les répa
rations. »

Et la Germania conclut par cette question
r La France sera-t-elle prête celle fois-ci ,

dans l'intérê t des créanciers étrangers privés ,
à éliminer défini t ivement la cause décisive des
crises, le centre persistant de la cr is tal l isat ion
dc la méfiance internationale ? »

Par < la cause décisive des crises » , l 'organe
du Centre entend les payements  de réparations.

LA CANDIDATURE BORAH

New-York , 2 novembre,
La proposition d'un groupe de républicains

progressistes, qui s'est offert a prendre à sa

charge les frais d'une campagne électorale su

faveur de ta candidature du sénateur Borah a

la présidence des Etats-Unis a produi t  un
certain effet sur le sénateur. M. Borah , ton

tefois , ne se fait aucune illusion el a déclaré
à ses partisans qu'il lui paraissait  impossible
de bat t re  le président actuel.

Le New-York Times attribue l' init iat ive de
celte démarche à des membres dissidents du
part i  républicain , qui onl l'intention dc mener
une campagne contre l'adhésion des Etats-Unis
au Tribunal de La Haye , adhésion que le
Sénat ratifiera probablement au cours de sa
prochaine session.

Les élection! municipales en Angleterre

Londres , 3 novembre.
A 11 h. 30, hier soir, les résultats des élec-

tions municipales anglaises indiquaient des
pertes importantes pour les travaillistes.

Les conservateurs gagnent 89 sièges, les li-
béraux 14 , les travaillistes en perdent 115.

Le nouveau parlement britannique

Londres , 2 novembre.

Voici l 'état déf in i t i f  des partis A la Chambre
des communes :

Conservateurs 470
Travaillistes nationaux 13
Libéraux nationaux 05
Indé pendants 5

Pou r le gouvernement 533

Opposition :
Indé pendanls 4
Libéraux 7
Travaillistes 51

Total 62

La trêve des armements

Le gouvernemen t allemand se déclare prêt à
accepter une trêve des armemenls d 'un an.

Il  considère que la limitation des armements
à l'état actuel , fixée par la trêve d'un an , ne
doit être considérée que comme une mesure
provisoire , destinée à faciliter les délibérations
de la prochaine conférence du désarmement.

Bagairres en Allemagne
Bad Dobcram (Mecklembourg) ,  2 novembre.

Une violente bagarre s'est produite enlre des
communistes et des nationaux-socialistes. Elle
a élé causée par le fait  cpie quelques na tionaux-
socialistes ont arraché des affiches communis-
tes. Deux communistes ont été abattus à coups
de revolver par un de leurs adversaires epii ,
grièvement blessé lui-même, a dû être trans-
porté à l'hôpital.

/ Rostock , 2 novembre.

On a t rouve , mortellement blessé, dans une
rue, à Bad Seize , le chef communiste Braun.
Il  aura probablemen t été frapp é au cours d'une
bagarre politique.

INf H.vier«ition néxûeiiiie

/ Un dirigeable qui déçoit

Le dirigeable américain Akron vient d'ache-
ver ses essais officiels. Sa performance a
suscité de nombreuses criti ques. Cet appareil
est, paraît-il , trop lourd et sa puissance est
insuffisante.

Le lieutenant Bosendahl , qui a pris part  aux
essais , a admis que le dirigeable n 'ar r ivera i t
pas à atteindre la vitesse de 135 kilomètres à
l'heure à laquelle on s'a t t e n d a i t .

NÉCROLOGIE

M. Emile Benzo

M. Emile Benzo , directeur et professeur de
musique, vient cle mour i r  à Zur ich , à l 'âge cle
cinquante-huit ans. C'était une figure que les
Fribourgeois ont bien connue . Il avait fondé à
Fribourg un club de mandoliiiislcs et un orches-
tre excellent , en même temps qu il occupai t  une
place en vue dans la musique de Landwehr .

11 y a plusieurs années, il é ta i t  parti pour
Zurich , où il dirige a la fanfare  des employés de
t ramways, le club mandoliniste Stradella et
l'orchestre Odéon. 11 composa même quelques
manches.

' ' Le docteur Revilhoil

s On annonce le décès du docteur Eugène
Bevilliod , qui fut  durant 45 ans médecin de
l'hôpital  des enfants du chemin Gourgas , à
Genève.

SUISSE

Un coup raté

Samedi, une dame de Bâle s'était présentée
à l'hôtel de ville pour payer son impôt , se
c h i f f r a n t  par plusieurs milliers ele francs. Elle
avait  déposé la somme, sur le guichet , lorsqu 'un
individu d'une t rentaine d'années empocha la
somme et s'enfuit .  Une autre  dame, qui avait
vu Ja scène , se mil à crier au secours. Le
voleur a pu êlre rejoint par un jardin ier, sur
la place du Marché. C'est un nommé Fifian ,
ori ginaire  du canton de Berne. L'argent a été
rest i tué à sa propriétaire.

Bagarre à Baie

Dimanche après midi a eu lieu à Bâle une
fête de la section bâloise du parti  fasciste ita-
lien , à laquelle prirent part un certain nombre
de sociétés italiennes. Dans la crainte de voir
la manifestation troublée par des antifascistes,
l'entrée du local était  gardée par la police.

Un porte-drapeau fasciste qui se rendait à
l' assemblée a été attaqué par quelques anti-
fascistes qui s'emparèrent du drapeau. La police
n'a pas réussi à arrêter  les agresseurs.

Vers le soir , quel ques Ital iens ont été arrêtés,
L'un d' entre eux ne p u t  donner  une exp l i c a t i o n
sur sa présence ce jour - là  à Bâle.

Tremblement de terre
Alger , 3 novembre.

Hier après midi , l und i , à 2 h. 58, une secousse
sismique d'une durée approximative cle trois
secondes a élé fortement ressentie dans plu-
sieurs quartiers d'Alger , notamment te quartier
spécifi quement indi gène, où la population arabe
est sortie dans les rues en criant .  On ne signale
pour l 'instant aucun dégât sérieux.

Tokio, 3 novembre.
Hier lundi , un violent tremblement de terre

a ébranlé les 'deux granctes îles de Kiou-Siou el
de Sikok . à l'extrémité sud-ouest du Japon. 11 y
a de nombreuses victimes , dont p lusieurs morts.
Une autre secousse qui s'était déjà produi te
dans l'après-midi avait causé de nombreux
dégâts matériels dans l' île de Kiushu où l' em-
pereur compte se rendre dimanche prochain
pour assister aux manœuvres  annuelles.

invites 1 installation du lycée, toute moderne,
aux salles d' études spacieuses, bien éclairées et
aérées, îles élèves du lycée donnèrent une courte
représentation avec saynète, ballet s et chants.

L enseignement général esl donné en langue
française par une directrice et une femme pro-
fesseur françaises . On enseigne en outre la
langue amhar i que , le dessin , la couture, le
piano.

L'ex-roi d'Espagne en Belgique
L'ex-roi d 'Espagne Al phonse XIII  vient de

passer trois jours au château de Dave près de
N a m u r , où il a élé l'hôte du duc de Fernan
Nunez , grand d'Espagne.

11 a l'ait  visite au roi et à la reine des Belges,
et a dîné dans l'int imité  avec les souverains bel-
ges au château de Laeken.

Il s'est rendu en automobile à Louvain , en
compagnie du duc de Miranda. 11 a eu un long
entretien avec le rec teur  de l'université catho-
li que , Mgr Ladeuze . 11 a inscrit son fils cadet ,
l' in fan t  Gonzalès, âgé de 16 ans, à l' inst i tut
d'agronomie. 11 est possible que le jeune prince
espagnol réside avec fex-impératr iee Zita et
ses eniants  au château de Steenockerzeel. On
connaît  l 'in t imi té  epi i existe enlre les deux
fami l l e s  et le p r ince  Otto  su i t  lui-même de?
cours à Louvain.

Le roi Alphonse XIII, après avoir regagné
Bruxelles , en est reparti pour l'Angleterre.

Nouvelles f inancières
La Société des bains du Gurnigel en difficultés
Le conseil d 'admin i s t r a t i on  de la Société

inonyme  de l'hôtel du Gurnigel se voit dans
L'obligation de soumettre à ses créanciers des
projets d'arrangement.

Le conseil d 'adminis t ra t ion  propose d'amor-
t i r  à un franc chacune les 4400 actions prin-
cipales d une valeur nominale de 50 francs et
les 000 act ions  privilégiées de 200 francs.

Il offre  aux propr ié ta i res  d'obligations le
20 "Au de leurs titres.

Les dettes bancaires non garanties par gage
seront réglées au moyen d'actions privilégiées,
d une part  et par un versement cle 20 % en
espèces.

Un nouveau cap ital-actions privilégié sérail
réuni , pour un montant  de 420 ,000 francs.

Quand e:es projets auront été acceptés , la
délie de l'hôtel ne sera plus que d' un mil l ion.

Banques françaises en déconfiture
Le financier de Bernardi a été interrogé , hier

après midi lundi , pair le juge d 'instruct ion cl
a donné «u magistral  des précisions sur la fon-
dation de l 'union coopérative f inancière, puis
sur la banque cle Bernardi . L'incul pé, epii avait
avoué un déficit  de 6 à 7 millions , a reconnu
que le trou atteindrait de 8 à 10 millions.

Une nouvelle plainte a été déposée portant
sur une somme de 2 millions A par le liqui-
dateur du bureau central des sociétés alleman-
des el aut r ichiennes  ele réassurance , dont le
siège est à Strasbourg.

AVIATION
Un nouveau raid Angleterre-Australie

On mande de Londres cpie l'aviateur anglais
Butler s'est envolé , samedi malin , de l'aéro-
drome de Lympne avec l 'intention de battre
le record du vol Anglelerre-Australie.

Butler , dont l'avion monomoteur d' une force
de 75 C. V. peut atteindre la vitesse de 185 kilo-
mètres à l'heure, compte arriver à Port-Darwin
(Australie)  en huit jours , en suivant l ' i t inéraire
Brindisi-Athènes-Bagdad-Singapour-Koupang.

Butler était , hier malin , l und i , à Alep.

Une jeune aviatrice anglaise
tente le raid Angleterre-Le Cap

Miss Peggy Salaman, jeune aviatrice anglaise
âgée de 19 ans , habi tant  à Londres, s'est en-
volée , vendredi soir , de l'aérodrome de Lympne,
pour tenter de battre le record de vitesse An-
gleterre-Le Cap avec un avion de 100 CV.

L'it inéraire de la jeune aviatrice, qui veut
voler sur les traces de lad y Bailey et de miss
Ainy Johnson , passe par Paris , Borne, Athènes,
Ch ypre , Alexandrie, la vallée du Nil , la région
des grands lacs , la Bbodésie et le Transvaal.

Elle a fait  escale, samedi , au Bourget , puis
à Rome.

Elle a atterri , samedi soir , à Athènes , réali-
sant en seize heures de vol le voyage Londres-
Athènes avec escales.

Lc raid Italie-Amérique du nord
( "est , en pr inc ipe , la seconde quinzaine de

novembre qui a été choisie pour le départ de
l'escadrille des 24 hydravions i tal iens , qui  doi-
vent entreprendre un raid Ital ie-Amérique du
nord. Ils passeront pat Lisbonne el les Aeores
el de là voleront , d 'une traite, jusqu 'à New-
York .

L'escadrille sera sous .les ordres du général
Balho , mi iistre de l'aéronaut ique, el partira
d'Orhetello (au nord de Home).

Au projet in i t ia l , s en est ajouté un autre  :
celui du retour par la voie des airs de Néw-
York à Rome.

Les hydravions choisis sont du type S-'ôô ,
comme ceux qui allèrent en Amérique du sud.

Après la fin tragique des « Traits-d'Union »
Sur le paquebot- Porthos, des Messageries

maritimes, courrier d 'Extrême-Orient , arrivé
samedi mal in , à Marseille , se trouvait  le radio-
télégraphiste Cadou , qui était à bord du Trait-
d 'Union-l , avec Le Brix el Dore l , .lors de l'éta-
blissement du record de dure* en circuit fermé.

Parli en juin dernier pour le Japon , Cadou
y attendait l 'arrivée du Trait-d'Union-I el devait
prendre place à bord pour les trois autres
elapes : Tokio-Vancouver , Vancouver-New-York ,
New-York-Paris. Le 14 juillet , il a appris  l'échec
de celle première tentative ; des instructions
lui ont été données d'at tendre le second appareil
qui était prêt.

On se souvient de la f in  tragique de cette
seconde tenta t ive .

FAITS DIVERS
ÉTRANCER

Une tragique chasse au lion

M. William Herren , un ingénieur américain ,

epii a été grièvement blessé au cours d'une
chasse aux lions dans la région du lac Tanga-

ny ika , est mort à Mwanza (Afr i que orientale) .
M. Herren faisai t  par t ie  d' une expédition à

laquelle prenaient par t  sa femme et quelques
amis. En allant examiner l'appât, il fu t  surpr i s

par un énorme lion , accompagné d' une lionne.
11 diri gea son fus i l  contre le fauve , epii fu i
blessé à l'épaule d'abord , puis s'écroula au

second coup de feu.
Cependant , en s'approchant  pour lui donnei

le coup cle grâce, " l'idée lu i  v in t  de fa i r e  une
prise de vues , el , au moment  même ou son
compagnon se pré para i t  à f i lmer , le lion ago-
nisant , dans un dernier sursaut , se j e t a i t  sur
Herren , dont il arracha une main.

Le malheureux ingénieur , dont on dut am-
puter , en outre , la jambe droite , ne put
supporter le voyage de Musoma à Mwanza el
succomba dans cette dernière localité.

Les scaphandriers de 1' « Artiglio »

ont ouvert la chambre du trésor de 1' « Egypt »

Les .scaphandriers de l ' Artiglio sont parvenus
à ouvrir samedi la chambre du trésor dc
l'Egypt.

Pour autant qu'ils ont pu s'en rendre
compte, le trésor n 'a pas bougé de place et il
devrait être possible , à première vue , de le
retire r sans trop de difficultés. Mais le travail
n 'a pas pu commencer hier lundi.

La saison est maintenant trop avancée pour
qu'on puisse avoir l'espoir- de retirer une grande
partie du t résor cette année-ci .  Mais , même si

quelques caisses seulement  d or et cl argent
pouvaient  être ramenées à la surface de la mer ,
la ténacité des plongeurs et de leurs cama rades
du bord serait récompensée par la promesse
certaine du succès final .

Tragique incendie près de Lyon

Un violent incendie a détruit , hier malin ,
lundi , une- maison d'habitation, à Chessy-lcs-
Mines (Rhône ) ,  pet i t  village situé près dc
Villefrancbe, à 30 kilomètres à l' ouest de
Lyon.

Deux femmes ont élé brûlées vives .

Aviateur tué

Près de Deutsch-Altenbourg (Autriche) , hier
lundi , le spécialiste du vol à voile Franz Grun-
dlér a fait  une chute avec son appareil et
s'est tué.

Naufrage d'un bateau

Hier lundi, le remorqueur Pers efoni  trans-
portait treize personnes à l'île de K ytbnos
(Grèce) lorsqu 'une violente tempête éclata. Lc
remorqueur a fait  naufrage.  Le capitaine el
trois passagers ont été noyés.

Incendie dans une usine

Hier lundi, à Venise, un incendie dû , croit-
on , à un court circuit ou à l'auto-combustion
de matières grasses a fait des dégâts évalués à

plusieurs millions de lires à la fabrique de
c handelles « Mira » .

Voleurs internationaux arrêtés

La police de Paris a procédé à l'arrestation
de cinq voleurs internationaux spécialisés dans
le vol à la tire. Trois d'entre eux ont été appré-
hendés dimanche soir alors que dans un bar ils
venaient de subtiliser un portefeuille contenant
une trentaine de mille francs. Les deux autres
ont été arrêtés au moment où ils venaient de
voler un portefeuil le  d' un négociant contenant
7500 fr .

Attaqué par de jeunes bandits

A Bad Segeberg (Schleswig), hier lundi , un
garçon de recettes de la Vereinsbank a été
attaqué par trois jeunes gens, armés de revol-
vers. Grièvement blessé de trois coups de feu ,
le garçon de recettes a été transporte à l'hôpi-
tal. Les bandits ont pu prendre la fuite.  La
victime avait  été chargée de porter le courrier
au bureau de poste et n 'avait pas d'argent sur
elle. Les chèques contenus dans le courrier en
question furent  immédiatement annulés.

Entre gendarmes et bandits corses

Aux environs du village dc Balogna (Corse)
une fusillade nourrie s'est engagée entre des
bandits qui avaient tendu une embuscade et des
gendarmes passant en voiture. Le chef de la
bande, le nommé Caviglioli , et deux gendarmes
ont  été tués. Deux autres gendarmes seraient
en o u t r e  blessés.

PE TI TE GA ZETTE
Les femmes au nouveau Parlement anglais

Quatorze femmes ont été nommées au Par-
lement anglais, une de moins qu 'à l'ancienne
Chambre des communes. Les trente-six can-
didates socialistes ont été battues, et miss Me-
gan Lloyd George, réélue, comme lad y Astor
lad y Inveagh et la duchesse d'Athol l  (conser-
vatrices), sera le seul membre fémin in  dc
l'opposition.

Au premier rang des héroïnes du jour , il y
a miss Irène Ward , qui  a battu miss Margare!
Bondl'ield , ancien ministre du travail .  Jolie ,
p leine d'éloquence et de vivacité , elle a déjà
livré deux batailles électorales contre M. Bob
Smillie , le chef du mouvement minier. Elle a
consacré sept ans à l' é tude des problème:
miniers.

Miss Graves appart ient  à une famille poli-
ti que ; son grand-père a représenté un quartier
de Liverpool pendant  sept ans. Pendant toute
la guerre, elle fu t  attachée au ministère des
affaires  étrangères. Elle a écrit p lusieurs l ivres
d'histoire et a voyagé dans le monde entier.
Mrs Ida Copeland est la femme d'un grand
industriel ; elle fu t  une des premières à pren-
dre en main la direction du mouvement des
éclaireuses.

Une lutteuse, miss Florence Horsburgh , belle ,
grande et pleine d'une énergie toute écossaise.
Pendant  la guerre, elle se dépensa sans compter
aux côtés de lad y Hai g. Aussi infatigable, à
cette époque, fut l'honorable Mary Pickford ,
qui , outre qu 'elle est un puits  de science,
possède encore le don de l'éloquence.

L'Etat français
achète la maison de Clemenceau

Lc Conseil général de la Vendée s'est occupé
de l'état particulièrement précaire dans lequel
se trouve depuis longtemps la maison de Cle-
menceau à Saint-Vinceut-du-Jard.

M . de la Rochethulon, conseiller du canton
de Talmont , dont dépend Saint-Vincent-du-Jard
u rendu compte à ses collègues d'une visite
qu il fit récemment à la demeure vendéenne
du <t Tigre » . Celle-ci est dans une s i tuat ion
lamentable, provoquée par les assauts furieux
de l 'océan à chaque grande marée. Le préfe t
déclara comprendre el partager l'émotion du
conseiller général ; il exposa que , à la suite
ele pourparlers avec le propriétaire habitant
Paris , l 'admin i s t r a t i on  des beaux-arts venait
d'acquérir  la .maison historique. Un crédit de
100,000 francs va ê t re  consacré aux premières
ré parations indispensables et à la construction
d'un épi en ciment destiné à consolider , sur
la grève , l'avancée du fameux jardin sans allées ,
où Clemenceau avail fai t  semer d'innombrables
variétés de fleurs.

Un lycée français de jeunes filles en Abyssime

A Addis-Abeba , l'empereur et l'imp ératrice
ont présidé l'inaugurat ion du lycée Manen . C'est
le premier établissemcni d'enseignement fondé
dans la capitale éthiopienne pour les jeunes
filles de ce pays. Il a été créé par l 'imp ératr ice
Manen.

La cérémonie a revêlu , de la volonté même
de l'impératrice, un caractère intime. Etait  seul
invité , avec les princesses éthiop iennes el les
grands dignilaires , le corps diplomatique. Le
minist re de l 'instruct ion publ i que , au nom ele
l 'impératrice, a lu un bref discours dans lequel
on Telève l'importance attachée par la sou-
veraine à 1 instruct ion des jeunes filles en
Ethiop ie. La souveraine y af f i rme son désir de
voir , dorénavant , l 'ouverture simultanée d'e'cole.s
pour garçons et filles dans toutes les provinces
de l'empire.

A près que l 'empereur  eut fa i l  visiter à ses
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Le" train 'sp écial , d ont la locomotrice étai t  ornée des  armoiries de Ict 'SûUse et des can-
tons ,de Berne, Soleure , Bàle-Camp agne et Bàle-Vilk:

Automobllïsm© 'ff chos de partout
Le marché automobile français LA DA ME DE LA M A I SON BLANCHE

Le marché automobile f rançais  a élé très actif
au cours de l'année 1930. 11 a. en e f fe t , été M- P ie r re  Laval rapporte de Washington

vendu 537 ,912 voi lures , donl 225 ,600 voitures l' impression que M™ Hoover t i en t  une  grande

neuves cl ' 312 ,312 voitures d'occasion. Place aux c' r,u''s <!e so" mari-
Bien en t endu  c'esl dans le département de Elle a l'ait les honneurs de la réception cpie

la .Seine que lès transactions ont  élé les p lus bii a o f fe r t e  M. Hoover à la Maison Blanche

abondantes  avec 49 ,973 voitures neuves  el «'1 el le prend de même part à toutes les céré-

04 ,245 voiture s d'occasion. monies président ie l les .  Mais elle y montre une

Le commerce d'expor ta t ion ,  pour l 'année grande discrétion , même dans sa toilet te.

1930, a porté sur un total de 38,033 véhicules. Mon rôle , dit-elle, est de ne jamais

dont
' 
10,021) Véhicules indus tr ie l s .  Comparés aux ' abandonner mon mar i , mais  de n 'être jamais

chif f res  ele 1929 , i ls  accusent  une  baisse encombrante.

sérieuse ' 1 ' ' Le prés ident  des Eta t s-Unis  a connu sa

En Ï9'22 ' les exportations f r an ça i s e s  portaien t femme lorsqu 'il était étudiant  à l'université de

sur 17 ,83/véhicules. En 1925 . elles atteignaien t Stamford , en Californie, où M. Hoover , jeune

le total de 01.472 , le p lus  hau l  qui  ail  élé ingénieur des mines , e f fec tua i t  son premier

at te in t ,  pour diminuer j u s q u 'en 1928 , avec stage. (
50,128 véhicules , et remonter à 57 .200 en 1929. Depuis , elle l' a su iv i  dans  tous ses déplace-

Les principaux clk -nls de la France fu ren t .  ments et aventures, cl c'est pour cela qu 'elle

l 'an dénier , la Belgi que , avec 5,054 voitures ; apprit à monter  à cheval , à man ie r  le fusil

l 'Espagne ,., , avec 3,052 (7 , 245 l 'année  précé- cl le revolver.

dente) ; la
' Grande-Bretagne, avec 2 ,288 : l 'Aile- Pendant la révol te  des Boxeurs , en Chine,

magne,,  avec 2 ,086 ; la Suisse , avec 1,700 : M. Hoove r  se t r o u v a i t  à Tien-Tsin. Mme Hoo-

l 'I la l ïe .  avec 1,551 ; le Danemark , avec 1,165. ver fit preuve d' un courage qui força l' admi-
' :, r • ' ' ' ¦' ration des Européens.

"'Le congrès de la sécurité Elle confia  sa pelite fille à sa nourr ice  et
î i nvc  --p , -' S'(. montra aux endroits les p lus exposes.

A ''l'issue de sa dernière réunion,  à Paris. L'amiral  américain Sey.mour lui dil :

le congrès ' de fa sécurité automobile a émis — Madame, je -vous proposerai pour la

les" vœux suivants : médaille commémorative de Chine.

1° Que la règle de priorité soil appliquée Très cultivée. M 11"' Hoover parle cinq langues,
d'une façon absolue, le conducteur d 'un véh:- l Souvenirs de voyages, déclarait-elle à un
cille n 'ayant  qu 'à observer sa d ro i t e  à t 'approche diplomate étranger epii lui en faisai t  compli-

d' un carrefour, et qu ' il ne soil pas tenu compté ments. Un ambassadeur peut ignorer la langue

des théories diverses q u i ' t endent  à fa i re  échec du pays auprès duquel il est accrédité. Mais

au droit de priorité ; 'es personnages appelés -à y demeurer avec

2" Que la no t io n  d'excès cle vilesse soit lui et à se mêler à sa vie se ra ien t  mipardon-

précisâes apa-y.. la loi. pour ne pas serv i r  de nables d'imiter son i gnorance . »

prétexta ans- t r ibunaux en mal de condamna- Mais ,  chose bonn e  à bouleverser les idées

t;ons ; . que nous nous faisons dc l'éducation améri-

3U .Que! les arrêtés mun ic i paux sur la cjr- caine , les deux grandes admirations littéraires

culalion (limitation de vitesse, s tat ionne- de Mmc Hoover sont les deux poètes latins

ment;, etc.) soient uniformisés dans la mesure Virgile et Térence.
du possible sur loul  le territoire et fassen t ' ER REUR D 'A l GU i LLACE
l'objet d'un al f i chage  à l'entrée des vil les pour
être d'app licat ion obligatoire ; A l 'école du v i l l age , le maî t re  consacre la

4" Que, enfiu, les parcs de stationnement ]€çon de géographie à l'élude de la Suisse,
payants .soient supprimés.  Comment appelle-t-on les divisions lerri-

Le prochain congrès aura lieu en décembre t0riales et administratives de la Suisse ?
ou janvier  prochain. demande-t-il.

"?"?"?"?"? ???? ¦?"?•¦?"? __ VoyonS] f ail lc maîl re ,  réfléchissez un

Pour la langue f rançaise  ̂l 
¦, ™_"-" ""fci!"'

, Alors , pour  mettre les enfants sur la voie,

au moins par assonance , le maître désigne un
On commence à emp loyer celle expression : élève dont le.père est cantonnier et lui di t  :

« les usagers de la roule » pour dire : ceux ! Toi , Edouard , comment  appelle-t-on ton
epii emploient la roule : piétons , cavaliers , pere •?
conducteurs ele camions , conducteurs de bes- Edouard rougit , hésite, puis , d' une voix
t i aux , cyclistes , motocyclistes, automobilistes. confuse :
Cet ' emploi est condamnable. Usager est un — Boil-sans-soil' , . tait-il
terme dc j urisprudence, qui  ne désigne pas MOT DE LA FIN
tous "ceux qui font  communément usage d' une
chose, mais qui  en fon t usage en ve r tu  d 'un Un candidat aux  dernières  élections aux
droit spécial. On dira : les usagers d'un che- Conseils généraux en France, au cours d'une

min, d'une fontaine,: el'un- four , pour,.dire ceux réunion publ i que , s'est écrié :
qui ont droit d'user d'un chemin, d'une l' on- —r Tiraillé par les droites , Graillé par les

tain», cl'ipi four .  gauches , je suis le, . .bouc hémisphère...

le , .puY .emi bAllmeiil de te Bibli othèqnc naiioiiale , à Berne

-- ggSjfcW '" . - . ¦- - . ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ PifflP^̂ W^

>iî ' . >  l:arqtande salle ' (le lec\are .

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Les élections

des municipalités anglaises

Londres , 3 novembre.

(H a v a s . )  — Les résu l ta i s  connus intéressant
80 municipalités se décomposent comme suit :

Conservateurs  : g lins 149 , pertes 5 ; libé-
r a u x , gains 26 ; per les  ,"> ; travaillistes, gains 5,
pertes 200 : indépendants, gains 46, pertes 10.

A Birmingham, les 24 candidats travaillistes
-.ont bal tu  s et les conservateurs gagnent 9 siè-
ges sur ce parti. A Shei'field, les conservateurs
gagnent 7 sièges el les indépendants 1 sur les
travaillistes. A Derby, les travaillistes perdent
10 sièges et la .majorité dont ils jou issaient.
A Birkenhead, les t ravai l l i s tes  perdent 12 siè-
ges cl à Slpke , ils perdent onze siècles et la
majorité. Les travaillistes perdent 11 sièges a
Bradford , 9 à Liverpool et 9 à Manchester.

Les résultats connus pour 17 des 28 muni-
cipalités londonniennes montrent que les can-
didats conservateurs onl inf l igé  de lourdes
pertes aux travaillistes. Ils ont , en effet , enlevé
la majori té ,  dans les circonscriptions de Bat-
te.rsea. Woolwich et Shoreditch.

Les gains et le;s pertes des divers partis
pour ces 17 municipalités londoniennes s'éta-
blissent comme suit : conservateurs, gains 85
perle 1 ; travaillistes, gain 0, pertes 92 ; indé-
pendants , gains 9, perte 1 ; progressistes, gain 0
perte 0. i

La position des partis! à 3 heures du matin
pou r l 'Angleterre esl la suivante ; conserva-
teurs 502, travaillistes 205, progressiste 1, in-
dépendants  9.

A la Chambre anglaise
Londres , 2 novembre .

La nouvelle Chambre des communes tien t
ce matin , mardi, sa première réunion.

Elle doit procéder , tout  d'abord , à l'élection
dé son président dont , conformément à l'usage,
la nomination est proposée successivement par
un membre de la major i t é  et un membre de
la minorité. Le candidat .sur le choix duquel
les deux groupes de l 'assemblée se- Sont nus
d'accord est l 'ancien speaker, le cap itaine Fitz-
roy, qui . successeur- cle M. Whilley,  occupe le
fau teu i l  présidentiel depuis le mois de juin
19928.

Une fois désignée par l'Assemblée, le prési-
dent élu , accompagné de ses deux par ra ins ,
montera au feuleui l  el adressera ses remer-
ciements à la Chambre. Un ' sergent d' armes
placera alors sur la table la masse, symbole
de la puissance et les leaders des divers partis
pcli t i ques prèsenléront leurs félicitations au
nouve l  élu. Puis l'Assemblée s'aïoit i'néra fi de-
main , après midi.

Dès 1 ouverture ele la séance de demain mer-
credi , les députés aux Communes seront invi-
tés à se rendre à la Chambre d is  lords pour
y entendre lecture du message royal approu-
v a n t  leur  choix. Celte sanction du souverain
conférera pleins pouvoirs au capitaine Eitzroy
epii , de retour aux Communes et , la séance re-
prise , occuper a le fauteuil.

Toute la séance de demain mercredi , ainsi
que celle de jeudi , sera occup ée par la pres-
tatio n de serment des nouveaux dépulés. Il ne
restera plus alors à rassemblée qu 'à s'ajour-
ner jusqu 'au mardi de la semaine prochaîne
pour entendre la lecture , par le roi lui-même,
du discours du trône.

L'arrivée et le départ  du roi , qui sera sans
doute accompagné de la, reine, donneront lieu
au cérémonial habituel. Le souverain part i t , la
discussion sur l'adresse s'ouvrira aussitôt.

France et Allemagne
Paris , 3 novembre.

Dans les mi l ieux  o f f ic ie l s , dit  le Malin , on
pense crue M. Laval , lors de son entretien avec
M. von Hœsch , ambassadeur d'Allemagne , au
Sujet du procédé à adopter pour établir la ca-
pacité de payement de l'Allemagne, n'acceptera
que la procédure établie par le plan Young.
Il appartiendra donc à la Banque des répara-
tions , à Baie, d' examiner «ette,, capacité. Une
fois son rapport déposé , les t ravaux de la con-
férence internationale pourront commencer.

La question du désarmement
,: Londre\H, 3 novembre.

. (H a v a s . )  — Parlant , hier soir lundi , à
l'Union pour  la Société des dotions, lord Ceci]
a déclaré notamment : > En fait , le seul argu-
ment mis en avant p ar -là France pour justifier
l'existence de sa rWwà'Wme«f,*è%Pque, sans celte
dernière, elle 'n 'au ra i t ' "pas la sécurité . Or , c'est
l'argument  dont "se sert' l' Angleterre pour dé-
fendre l'existence de sa mar ine .  » • ¦'•'

Lard ;-Ceeil .s'est déclaré cou valu eu que la
conférence du désarfiiement verrait  ses t r avaux
ronronnes  de succès

M. Hoover se défend
Washington , 3 novembre.

( Havas .) — M. Hoover a nommé un eomilé
dp, 5 ipK'inbfiasi.!ejui pf^u changé..., de: juger,,,des
accusations portées contre sa politi que navale
par M. Gardiner , président de la ligue navale.

Les réserves des banques américaines
Keiv -York , 3 novembre:

( H a v a s . )  — Les réserves d'or de foules les
banques fédérales de réserve dépassent d' un
mil l iard  de dollars leurs "besoins légaux. Cet
énorme surp lus  de réserves d or subsiste en-
core maigre* tes défalcations opéreWs etï ' octobre
qui Se chîf frctVt par 439 millions dc dollars ,
ce qui Constitue probablement le plus impor-
tant mouvement d'or enregistré dans un seul
pays ..Lins un délai -è-usêi court.

Délégués de l'Inde à la Table ronde
Londres , 3 novembre .

( H a v a s . )  — Les délégués du H yderabad à
la conférence cle la Table ronde onl of fe r t
hier soir un dîner en l 'honneur de sir Samuel
Hcare , secrétaire d'Etat pour l'Inde.

A cette occasion , sir Akbar Hydari , ministre
des finances du Hyderabad , a af f i rmé que cel
Elat lesterait t ou jou r s  fermement loyal envers
la Grande-Bretagne.

Mort d un chef travailliste extrémiste
Londres, 3 novembre .

M. Çook, secrétaire -de la Fédération des
ouvriers mineurs anglais , esl décédé, à l'âge- de
4.0 ans. Pendant plusieurs années, le défunt
a exercé une grande influence sur les membres
de. cette fédération. ¦ ¦

Bans le ministère d'Argentine
Buenos-A yr es , 3 novembre.

(Havas ,) — M. Adolfo Bioy a été nommé
ministre des affaires étrangères.

Légation apostolique en Bulgarie
Rome, 3 novembre.

Le Saint-Siège a décidé de cre-er un-e légation
apostolique à Sofia. Le titulaire en sera
Mgr Roncalli.

Le Conseil général de l'Isère
contre le retour des Chartreux

Paris, 3 novembre.
Le sénateur Vallier a obtenu , l'au t re  jour

du Conseil général de l'Isère, l' adoption , pai
32 voix contre 0 et 3 abstentions , d un vœu hos-
tile au retour des Chartreux.

Voici quelques détails édif iants  sur cette
nouvelle poussée de sectarisme.

Le lexte soumis par M. Vallier à ses collè-
gues, était  rédigé de la manière suivante :

« Le Conseil général de l'Isère, renouvelant
énergi quement les vœux nombreux formulés
par lui tendant au maintien ele la loi sur les
Congrégations, et notamment  au refus d'auto-
risation des Chartreux, passe à l'ordre du
jour.  »

Restait à le défendre. Pour cela , M. Valliei
ne cra ignit point , comme l'imprime la Répu-
blique de l'Isère , « de ramasser dans la pous-
sière des arguments qui sentent la haine
rance » .

— 11 y a trente ans , dit-il , que la question 8
été' liquidée. 11 y a même plus, puisque Charles
X , le roi très chrétien , avait simplement donné
aux Chartreux l'autorisation* de rester dans les
bâtiments de la Grande-Chartreuse. Ils y sbiit
restés jusqu 'en 1905. En 1905, la question a
reçu sa solution définitive. On n'a pas chassé
les Congrégations ; on les a dissoutes et ceux
qui en taisaient  parue n avaient qu a rentrer
purement et simp lement dans leurs familles
ils n 'avaient  qu 'à aller fabriquer l'èur li queur
chez eux ou ail leurs ! Les chasser de France,
jamais de la vie ! Nous n 'avons jamais chassé
personne hors cle France ! Nous avons sup-
prime les Congrégations, mais les congréga-
nislcs pouvaient rester , à condition qu 'ils ne
vivent  plus en congréganistes ! »

Curieux raisonnement ! Que penserait
M. Vallier , demande M. Léon Ponccl , d' une
loi ainsi conçue :

r. Art .  F1"; — M. Joseph V allier est Autorisé
a rester en France .

« Ar t .  2. — Il est in te rd i t  à M. Vallier d 'v
exercer ' sa profession d'avocat "éf 'dé réiitrei
chez lui . »

.Mais révélions à la séance du Conseil
M. Chastanet , bien que ' socialiste, répondit éner-
giquement à M. Vallier.

M. Chastanet.  —¦ La loi doil être la mêm<
pour tous. Ouvrier , paysan , rent ier , pe t i t  fonc-
t ionnai re , curé , moine, onl droit au droit com-
mun.  Je ne me souviens pas que de* Français
soient Chartreux ou Bénédictins. Ce sont des
citoyens français : ils ont droit  à la liberté
comme iou t  le monde. Du rest e, les Chartreux
sont rentrés dans l'Ain <-l dans le Var. Ils sont
rentres ; vous né vous y êtes pas opposés . Vous
avez eu des ministères cartellistes et vous n'avez
rien l'ail. En somme, vous ne mangez du moine
et du cilrê que pour la galerie. ( A p p laudisse-
ments:) '

Et , âpres tout , les moines ne sont pas un
danger social.

M: Vallier , avec dédain. •— Vous ne connais-
sez pas votre histoire.

il/". Clias'lànet. — Si , Monsieur Vall ier , je
connais mon histoire , 'je 1 ai étudiée ; j 'ai étudié
les hit les de Napoléon contre les congrégations.
Napoléon voulai t  réunir toutes les congrégations
dans une enceinte Fortifiée. Prenez-vous le parti
ele Napoléon ou des moines ?

Des réformes urgentes sollicitent notre' acti-
vité. On a assez mangé de curé et de moine.
Certes , je ne suis pas pour le gouvernement
des curés et des moines, loul mon passé répond
de ràa loyauté républicaine ; mais si c'est votre
pol i t ique  de manger du curé , ce n 'est pas la
miennes,- (Applaudissements .)  . , ... .

Mal gré ces paroles courageuses, le Conseil
général a pris la irisli ; . décision que l 'on sait.

Le tremblement de terre du Japon
Tokià, '3  Movembrc.

(Havas . )  — Des nouvelles très différentes
nt été répandues sur les dégâts causés par le
tremblement de terre qui a ébranlé les îles de
KioU-Siou et de : Sikok (voir Faits divers) .

Le J i j i sh impo  et le Hochi Shimbum décla-
rent qire 200 maisons se sont effondrées el
que le nombre des victimes s'éïève à 2000,
tandis que" VOsdka As tèlù -annonce : qir'îl n 'y a
eu que quel ques victimes , et une douzaine de
maisons effondrées.

Collision d'autobus à Alger
Alger , 3 novembre.

(Havas.)  — Une» collision entre deux autobus
l'ait deux morts et 12 blessés..

Panique dans une église de Palerme
Païenne (Sicile),  3 novembre .

(Ste fani . )  — Plusieurs ' milliers de fidèles
s'étaient réunis . hier soir à l'église de Noire-
Dame pour assister à une cérémonie de la
commémoraison des morts. Toul â coup, une
pani que se produisit ; la foule se précip ita en
désordre dehors. Un grand nombre dé person-
nes furent renversées et des centaines blessées,
dont trente grièvement . Une vreille femme et
un enfant sont dc'cédés.
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Politique lucernoise »
Lucerne, 3 novembre,

La Munici pali té  a fai t  savoir, au Conseil
général que l ' in i t ia t ive  radicale en vue de la
réduction des conseillers municipaux de. 6 à
5; avait abouti , ayant recueilli 4235 signatures.
Elle a ajouté cpie le Département cantonal ele
justice el police avait  invi te  le ' Conseil tre-
neral a se prononcer sur le recours radical
contre l'augmentation de 6 a 7 dil nombre "des
membres de la Municipalité.

Après une longue discussion , lc recours a été
adopté grâce à la voix prépondérante du pré-
sident , par 19 voix radicales" contre 19 voix
conservatrices et socialistes.

(Le Conseil général de Lucerne a décide
naguère de porter de "6 à 7 membres le nom-
bre des conseillers municipaux! Lé parti  radical
a conesté la validité de cette décision et a
recouru au Conseil d'Etat.  Il a riposté par une
in i t i a t i ve  demandant que la Municipalité soit
rechute à 5 membres. Aux élections de juin
dernier , ont été élus '4 radicaux, un conserva-
teur et un socialiste ; si la Municipalifé était
foririé de 7 membres, il y entrerait un second
socialiste.)

Un centenaire
Steckbomi : (Thurgovie),  3 novembre

A Berlingcn vient d« mourir, à l'Age de
t02 ans,, Johann Zweidler , de Bachs (Zurich) .

Bienfaisance
Wœdenswil (Zurich), 3 novembre.

Une entreprise de la localité désirant hono-
rer la mémoire d'une personne décédée a. fait
dont de 10,000 fr. à la Fondation pour la
vieillesse.

SOMMAIRES DES REVUES

Larousse mensuel, octobre 1931 : L'art fran-
çais, par Norbert Dufourco. — Jean Boldini ,
par M. Maxiïnilien Gauthier. — Carrosseries et
nomenclature, par M. André Vilaséca. — La
culture sous papier, par M. 'Jacques Glandard.
— Paul Dôiimer , par M. Léon Abensour. — La
légion élrangère , par M. Robert Laulan. — Là
nouvelle marine allemande, par M. A. Thomazi.
— La prison Saint-Lazare, par M. Roger-
Arniand Weïgert, etc. 

'-- Le mois littéraire ,
scientifique , historique et judiciaire , théâtral
et cinématograp hi que , musical et artistique.
64 gravures et 2 cartes. Mois croisés. Le numé-
ro , 4 fr. , chez lous les libraires et Librairie
Larousse, 13 à 21 , rire Montparnasse, Paris (6,no V.

Nos oiseaux. — Bulletin de la Société
romande pour l'étude et la proteclion des
oiseaux. Administrat ion el rédaction ; A. Bi-
chard , Neuchâlel .

Sommaire du N° 106 : Etudes ornitholo-
g iques : Excursions au nid de l'aigle royal,
Marquage d 'un aiglon. — Les effets physiolo-
giques de 1 acide carbonique durant d'incuba-
tion. — Nourrissage du martinet. — L'œuf
blanc du coucou. — Protection .- L'utilité de>s
beautés naturelles. — Divers : Un nid de râle
d'eau. — Oiseaux électrocutés, — Calendrier
orniiholog ique. t_- Correspondance. — Trois
planches hors texte-. , , .,, .
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La commémoraison des morts
Hier soir , lundi , jour de la commemoraison

des morts, la maîtrise de Saint-Nicolas de
Fribourg a donné, au radio, l'audition de
musi que religieuse dpnt nous avons annoncé
le programme, et S. Exe. Mgr Besson, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, a prononcé
le discours suivant :

Dans ce monde que la foi nous présente
comme une terre d'exil et que La liturgie
appelle une vallée de larmes , les jours se suc
cèdent ensoleillés parfois de joie bien douce
mais plus sou vent encore assombris d'amère
tristesse. Au nombre des douleurs part icul iè-
rement déchirantes , il faut  compter le départ
de personnes chères dont la vie semblait ne
devoir être jamais sciparé^ de la nôtre el que
Dieu reprend à Lui tantôt  après l'épreuve de
longues souffrances et tan tô t  par un appel
subit  et imprévu. Les années passent , empor-
t a n t  chacune avec elles un lambeau de noi re
cœur. Comme de pauvres arbres qui , élans
l' automne, sentent teurs feuilles se détacher
l' une après l'autre, nous perdons à mesure
que nous avançon s dans la vie ceux dont la
tendresse semblait une indiscutable condition
de not re bonheur. Les vivants nous restent , il
est vrai , mais ils mourron t à leur tour et si
nous leur survivons, le vide à nos côtés n en
sera que plus sombre «t plus froid et l'on
comprend la plainte du poète qui , ne sachant
pas chercher son appui dans les réalités surna-
turelles, s'écrie : « Je désespérerai. Adieu les
voix de notre enfance. Adieu l'arbre de nos
beaux jours. La vie est un morne silence où
le cœur appelle toujours. Où sont mes morls ?
Je les veux. J'ai besoin de leur présence. Mes
morls me manquent davantage à mesure que
s'éloi gne le jour où j e leur ai fermé les yeux.
On me dlit que je les reverrai plus tard . Cela
ne suffit  pas. Je les veux tout de suite et
d 'ailleurs si mes rapports avec eux sont une
fois rompus, qui me garanti t  qu'ils pourront
jamais se renouer ? » Ecoutez , mes frères, une
voix epii monte du fond des siècles. Elle
résonne sous terre dans les catacombes où les
premiers chrétiens baisaient la dalle où repo-
saient les resles de leurs martyrs. Elle éclate
sous les voûtes majestueuses des monastères
où la prière, la consolante prière pour les
morts  ne cesse ni jour , ni nuit et celte voix ,
non la voix d'un homme inquiet qui discute
et qui doute, mais la voix de la mul t i lude
qui a f f i rme  et qui croit , cette voix nous dit :
« Les morts ne tombent dans 1 insensibilité'

que pour réapparaître à la fin du monde. Ils
ne sont point isolés de leurs parents, ni dc
leurs amis, ils continuent à faire partie , vivants
et conscients, de la grande famille chrétienne,
ils prient pour nous. Ils sont au seuil, ils
attendent nos prières, ils en ont encore besoin.
Nous vivons sans cesse avec eux bien que
sans les voir dans une intimité active et
efficace. »

Hier , nous avons évoqué le souvenir des
noire s qui sonl retournés définitivement dans
la maison du Père avec cette foule immense
que personne ne peut compter, de toute nation ,
de toute tr ibu , de tout peuple et de toute
langue , la foule des élus. Ils sonl debout devant
le trône et devant l'Agneau , vêtus de robes
blanches et portant  dtes palmes. Aujourd 'hui ,
nous entretenons plus spécialement dans nos
cœurs la mémoire de nos chers défunts qui
at tendent  encore, dans le mystère de l'au-delà ,
noire char i table  secours. Si le temps où l'on
peut mériter ou démériter s'efface avec la vie
présente , celui où l'on peut recevoir el donner
se continue indéfiniment. Nous prions pour
nos morts, sachant que l'existence d'ici-bas

n'est qu 'un commencement très rapide et très
court de la vie ve-rilable où ceux qui ont été
fidèles seront récompensés, où ceux qui ont
souffert seront dédommageas. Nous prions sans
nous lasser parce que nous n'avons jamais la
certitude absolue que nos défunts n'ont plus
besoin de noire aide, et pour eux inontenl de
nos lèvres el de nos âmes les prières dte notre
vieil le  liturg ie, si généreuse qu 'elle autorise les
espoirs les plus hardis, si douce dans son
imposante majesté qu'elle semble veiller comme

vue mère à l'e'îterncl repos de tous ses enfants .
Nous ne prions pas seulement pour nos morls ,

nous prions pour tous les morts.

Au cours nie mes visites pastorales, quand ,

l' après-midi , vient l'heure de la prière pour

les défunts, je suis particulièrement ému en
récitant la dernière oraison , celle qui recom-
mande à la divine miséricorde, non seulement

ceux qui reposent au cimetière de la paroisse,

mais tous ceux qui sont morts dans le Christ

où que ce soit qu 'ils dorment leur dernier

sommeil.
C'est une consolation pour mpi de donner

à cette formule liturgique tant de fois répétée

par mes prédécesseurs le sens 1e plus large

et le plus généreux. C'est une consolation de

penser que ma prière, franchissant les limites

nécessairement restreintes de la ville ou du

village où je me t rouve, porte à d'innombrables

inconnus qui reposent là-bas parmi les grands

arbres du cimetière , abandonnés sous leur terre

déserte où nul ne viendra plus jamais, à d'in-

nombrables inconnus qui sont partout , le

rafraîchissement, la lumière et la paix.
Quand nous prions de la sorte pour ceux

qui nous ont précédés dans l'autre  monde ,

nous éprouvons une jo ie bien vive, une joie

profondément humaine à réaliser que nous

faisons ce qu 'on fail nos pères au cours des

siècles antérieurs. La prière pour les morts

n'est pas d'aujourd 'hui.  L 'homme qui fit

be aucoup pour populariser la prière pour les

défunts est saint Odilon.
Saluons au passage cette belle et noble fi-

gure d 'ascète dont l'éclat resplendit sur notre

Suisse romande . Comme abbé de Cluny ,  il

visita souvent les couvents de chez nous et

ceux de la Broyé te virent  passer quand il

allait à Payerne ou à Romainmôtier. Ees do-

cuments manquent , mais leur laconisme nous

laisse deviner sou s la robe noire de ce moine

aus tè re  un cœur ardent , toujours prêt aux plus

magn i f i ques , générosités.  11 se savai t  membre
de la g lande  f a m i l l e  du Christ , l i m i t é e  ni dans
lc temps , .ni d—ns l 'espace ; t rouvant  .trop lieu
de .secourir  les vivants, il v o u l u t  aussi venir
en aide aux morts .  Il institua en 998 dans tous
l e s  couvents de l' ordre de Cluny la comme-
moraison des trépassés. Cette fête , célébrée le
2 novembre , ne tarda  pas à se répandre p ar -
tout , et elle est aujourd 'hui très populaire dans
toute la chrétienté.  Ce saint n 'a pas créé, si
l 'on peut dire , la prière pour les morts, ni la
croyance au Purgatoire ; il n 'a l'ail  que me t t r e
en honneur une forme nouvelle de cetle dévo-
tion dé jà connue bien longtemps avant  lui .

Au Vme siècle , on s e x p r i m a i t  en termes 1res
clairs  sur l'existence du Purgatoi re  el la prière
pour les défunts. Saint  Augus t in  nous a fourn i
des preuves d'au t an t  plus intéressantes qu 'il esl
de tous les anciens celui dont  l'influence se
fi l  sentir davantage sur la théologie. Il parle ,
par exemple, d'un feu pur i f i ca teur , mot à mot

fui purgatoire », o ù  les fidèles restent p lus
ou moins longtemps à condit ion toutefois qu 'ils
ne soient pas des condamnés à 1 enfer.

Les prières de l 'Eglise , le saint Sacrifice, les
aumônes qu 'on l'a i t  à leur intent ion sont utiles
à nos défunts , n'en douton s pas , et on leui
obtient un pardon plus grand que celui qu 'ils
ont méri té  par eux-mêmes. Ceci nous a élé
promis par nos pères et l'Eglise le conserve
avec. soin. Saint Augu s t in , du reste , raconle
dans ses Confessions comment sa mère , sainte
Moni que , sur le point de mour i r , recomman-
dai t  aux siens cle ne ja mais l' oublier dans leurs
prières. « Enterrez  n'en corps où vous vou-
drez , disait-elle , et ne vous mettez point en
peine pour lui . La seule chose que je vous
demande, c'est de vous souvenir de moi à l' au-
tel du Seigneur , partout  où vous serez. »

Cet enseignement el ces préoccupations sont
en parfaite harmonie avec ce que nous savons
des premiers chrét iens de Rome. En visitant
les cimetières de l 'Eglise primitive , nous y
trouvons non seulement les caveaux où repo-
sent nos pères dans la foi , non seulement leurs
os desséchés, mais leurs âmes qui nous parlent
encore par les formules qu 'ils ont gravées ou
par les symboles choisis.

Prenons la Via Salaria et traversons ces
ruines empreintes d'une imposante majesté. Le
sol qui résonne sous nos pas est sacré ; c est
là , dans le mystère de la Borne antique, que
le souvenir de sainte Priscille fut  pieusement
conservé. C'est là que les deux amis de saint
Paul , Aquila et Prisca , eurent leur tombeau.
C'est là que prit  naissance une des plus im-
portantes communautés  de Rome. Dans l'une ,
le visi teur peut lire encore aujourd hui 1 epi la-

plie d' une jeune fille nommée Agape. Lc texte ,
qui date du milieu du Hmc siècle, se retrouve ,

à peine modifié , consacré au souvenir d'une
femme appelée Martia. La formule qui nous
intéresse est la suivante : « Vous tous , mes

frères, quand vous venez ici pour prier , sou-
venez-vous de moi. Demandez au Dieu Toul-
Puissant qu'il me prenne éternellement avec

lui . » C'est la défunte qui s'adresse aux vi-

vants.  Il résulte de cette inscription non seu-

lement qu 'il f au t  prier pour les mor ls , mais

qu 'on se réunissait régulièrement à cet effet

près de leur tombeau. Nous pourrions dresser
une longue l is te  d'inscri ptions analogues.

Nous y trouverions non seulement le sens
mais souvent les paroles mômes de notre li-

turgie pour les défunts .
Ces considérations sur la prière pour les

morts  comportent  deux conclusions : d'une part ,

il serait imprudent dans certains cas de nous
rassurer trop tôt après la mort de nos parents

ou de nos amis. L'Eglise nous engage à pr ier

toujours pour nos -morts, car, en ce qui con-
cerne l'an delà, elle laisse planer sur les détails

de douloureuses obscurités. I) autre part , gar-

dons-nous de craindre et de murmurer  comme

ceux qui n'ont pas la foi . Dès que les nôtres

se sont endormis dans le Seigneur , c'est-à-dire

en état de grâce , ayons confiance, aimons-les
d' une manière effective. Offrons pour eux des

prières , des actes de v e r t u ,  même les épreuves

que Dieu nous envoie. Tout cela sans les mé-

rites du Sauveur ne serait rien , mais, avec ses

mérites , pi-ut avoir un grand prix.  Nous pou-

vons vivre avec nos morts et pour nos morls.

L'Eglise , qui  nous donne la consolation de con-

tinuer à vivre d 'une manièr e bienfaisante avec

nos défunts , l 'Eglise , qui nous fai t  un devoir

de prier pour eux, nous laisse, à nous aussi , la

certitude très douce de n 'être jamai s abandon-

nés , même longtemps après not re  mort .  Vous

mourre z, mes frères ; sur votre tombe on vien-

dra peut-être verser des larmes et jete r des

f leurs , mais les f leurs  se faneront et les larmes ,

un jour , cesseront de couler. L' oubli sera bien-

tôt l'hôte unique de votre solitude. Les siècles

à leur tour passeront sur la terre ; où vos restes

reposeront , rien ne gardera votre souvenir.

Votre poussière n 'aura d'au t re  linceul qu'un
mystère impénétrable. On ne saura p lus votre

nom, plus même 1 époque ou vous aurez vécu ,

et dans ces lointains sans l imites , que votre

imag inalion peut prolonger tant qu 'elle voudra ,

l'Eglise , bonne Mère dont le cœur se souvient

loujours , priera encore pour vous, car vous

serez compris dans la mul t i lude  anonyme en

faveur  de qui la l i turgie  imp lore l'infinie mi-

séricorde et l'éternel pardon.

Société d'etudiautM

Le comité de Ta société académique Fry-

burg ia s'est reconstitué pour le semestre

d'hiver comme suit  : président : Walter

Fisehli , phiî. ; vice-président : Robert Meier ,

jur. ; secrétaire : Paul Keel , jur., fuchs-major :

Emmanuel Huonder , ju r .
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Beau choix de calendriers religieux
simples et de luxe

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
180, Place St-Nlcolas, et Atenoe de Pérolles, 38
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Corporations chrétiennes-sociales
Voici le programme du XVIIIme congrès de

l'Union romande des corporat ions  chrétiennes-
sociales, qui aura lieu les 7 el 8 novembre, Aumonl

à Fribourg : A u t a v a u x

Samedi 1 novembre : 10 h., séance du comité oollion

romand (salon des Corporations) . Bussy

Assemblées des délégués : 2 h., Fédération des ChableS

Corporations (ib.) ; .'5 h., Caisse de chômage CJiandon
(ib.) ; 4 h., Corporat ion horlogèrc. (ib.) ; -1 h., chape'te

Corporation des travailleurs de la lerre (Croix- Châtillon

Blanche) ; 5 h., Fédération chrét ienne du per- Cheyres

sonne! des entreprises de transport (Çorpora- ^beiry

lions. Stemm dc. la Fry burg ia) • 5 h., Corpo- ~uSy
râlions des commerçants (ib. salle N° 8) ; delley

5 h., Fédération des travailleuses (rue  de Do™didier

Moral , 259) ; 5 h., Eédérat ion des syndicats  Dompierre

(Corporations. Restâur. sans alcool) ; 5h., Estavayer
Corporation de 'l'enseignement. I -él igny

7 h., soulier en commun à l 'hôtel eles Corpo- l' ont
rat ions Forci

8 h., à la Grer fe t te , commémorat ion du r ranex
40™c anniversaire ' de l'Encyclique Rerum Frasses
Novarum el du 25'"» anniversaire de la Fédé- Les Eriques
ration des Corporations de la ville ele Fribourg. Gletterens
Présidence de M. Savoy, conseiller aux Etals. Granges
Allocution de Son Exe. M gr Besson , évêque de de Vesin
Lausanne, Genève et l' ribourg. Dise-ours de I.échelles
M. Musy, conseiller fédéral.  Discours de Lul ly
M. Per r ier , conseiller d 'Etat .  Product ions récréa- Mannens-
tives. Grands iv .

Dimanche 8 novembre : 6 h. 45 , communion Ménières
générale à l'égl ise de Saint-Pierre ; 8 h. 30, office Montagny-
pontifical , célébré par Mgr Besson, à la cathé- la-Ville
drale de Saint-Nicolas ; il h. 30 (Maison cle Montagnv-
justice), assemblée plénière de l'Union romande. les-Monts
Discours d 'ouverture par M. de Torrenté, pré- Montborgi t
sident. Rapports  des cartels et des fédérations. Montbrelloz
Election du président romand . Discours-pro- Montet
gramme par M. l 'abbé D 1' A. Savoy. Morens

12 h. 30, banquet à l'hôtel des Corporations. Mur i s t
3 h., pèlerinage à Notre-Dame de Bourguil lon.  Nuvilly

Bénédiction avec allocution par Mgr Besson , Portalban
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg. Pr-ratoud

4 h . 30, séance récréative à la Grenette. Prévondav
Prix de la carte du congrès : 18 fr., com- R Uevres

prenant le souper du samedi , le logement, le , „ . .
petit déjeuner, le banquet , l'insi gne. (Sans le .
souper du samedi : 15 f r . ) .  ' .

. ,,. , .. , , . , . . . St-Aubin
Dans 1 intérêt  d une bonne organisat ion , on .

prie les sections d'annoncer au plus tôt leurs •
délégations en jo ignant le prix des cartes du

Surpierrecongres. '
Des cartes sans logement sont à la disposi- aiion

tion des personnes qui seraient logées chez des 
v csin
Villeneuviamis.

—____—— La Vounaist

l'Union chorale de GranuviUardy Vuissens
L'Union chorale de Grandvillard, forte d'un ;

effectif imposant, une soixantaine de membres,
se réunissait , mercredi dernier , dans sa salle
de répétition , belle et spacieuse, pour prendre
congé de son directeur , M. Rossier , instituteur.

M. Tena , le distingué président cle celte Communes

vaillante chorale, expri ma avec éloquence à Agrimoine
M. Rossier les sentiments de reconnaissance Altavil la
de la Société. Il le remercia et le félicita pour Barberêche
l'excellent travail  accomp li et les progrès Buchillôn
réalisés en matière de chant reli gieux et Chandossel
profanw. Chumpagn j

L'Union chorale de Grandvi l lard  const i tue  Qhâtel
un élément important au sein de la Société chj ètres
cantonale des chanteurs fribourgeois. Concou- c0rdast
rant en division moyenne, cette Société a déjà Cormérod
à son act i f  de beaux succès auxquels doit Corinondes
s'ajouter  celui qu 'elle a obtenu à 1 occasion 

CorsaleUes
de la fêle régionale de La Tour-dc-Trème, le 

rKevaux
17 mai. Cette belle chorale , dirig ée en celte 

c j evoii
circonstance par M. Rossier, y conf i rma sa ,' ...
réputa t ion .  Lc rapport  de l'expert • souligne la -«"¦ "-

bonne exécution soit de la lecture à vue soil Lourtaman

du chœur de choix et relève les belles qualités Cour tepin
. . j .. „i...„i.,...... . t.„,, Cour t ion

vocales dc cetle phalange de chanteurs ; sou- -oui non

plesse, amp leur , beauté du t imbre , puissance, Cressier

qual i tés  que maintes sociétés plus importantes l' i re schels

pourraient lui envier. Ga l in i z

M Rossier remercia cl i nv i t a  l 'Union chorale Guschelmulh

à poursuivre son perfectionnement musical. .lentes

M. le curé eut également , à l'adresse du Liebistorf

di recteur , des paroles pleines de gratitude et Lourtens

empreintes d 'une sincère affection , le renier- Meyriez

cinnt pour le bon travail réalisé. M. Currat, el Greng

syndic , rendi t  un témoignage délicat au dévoue- Misery
ment de M. Rossier. Mordiller

Enfin , le chant : Qu'il vive) retent i t .  L'offre  Mjprat
d'un superbe cadeau , témoignage de la recon- Ric(J
naissance de l'Union chorale, prouva au direc- Salvagnv
leur l'attachement de ses chanteurs et de la l ;imi/
populat ion entière: Au milieu des acclamations, villarepos
M. Rossier fut  nommé membre d'honneur de v

'
iiilly-le-H'

l'Union chorale de Grandvillard. 
( Vui l l y-le-Bas

~~ Wallenbueh
„ «r„o i . .ulrs. Wallenried«No» loisir»»

Pour la septième fois, la salle du Musée des

arts et métiers abrité l'exposition des travaux

de vacances « Nos loisirs »¦

127 part i c ipants y retrouveront leurs  pro-

ductions ar tis tement  group ées.

On V voit de tout : essais timides, ébauches() ll V voit  de lOUl : essais uuu-co, cwuvix^ Commune» w
naïves, trouvailles inédites, j usqu 'à des travaux A l l .lk,ns
attr ibuables à des maîtres plutôt  qu 'à des Be«ence_s
élèves. 51 premiers pr ix  témoignent  du f in i  de Bossonnells
certains ouvrages. Bouloz

Honneur à cette jeunes se studieuse qui sait châtel-
joindre l' u t i le  à l'agréable , formant  ses mains Saint-Denis
i la production du beau et dir igeant  son esprit Fiaugères
vers le bien. Granges

Lecteurs qui  avez du temps libre , allez Qrâttavache
jug er de l'émulation que celte joute pacifique L;) Rou gève
a suscitée parmi ces jeunes talents : votre 

^ ( .rêl
visite leur sera un encouragement. Vz. „ {

Porsel
« o u r s  de perfectionnement progens

Les cours de langue  a llemande commence- Remaufens

ront cette semaine : ce soir mardi, à 4 h., Semsales

à l'école du Bourg, chez M. Kiimin ; jeudi Saint-Martin

mat in , à 8 h. , les cours hab i t u e l s  au Bourg et ¦

en l 'Auge. . . ¦ • . , -. ; • , . ..
>377 2130 1314 «8 196 518

6831 5788 3021 461 2149 110

District dc la Singine
Lille)

Commune» Electeurs Volants comenri social, radie , agraire s

Alterswi! 399 293 253 7 16 17

Bcesingen 473 423 340 66 8 9
Brunisried 101 86 85 — V- —

Chevrilles-
Neuhaus 178 178 170 3 4 1

Dirlaret 215 185 171 3 5 5

Guin 895 648 543 38 37 21

Heitenried 182 172 157 , 7 7 —

Obersehrot 180 140 126 2 . H _—
Planl' avon 335 260 245 3 4 3

Plasselb-
Ncuhaus 132 113 108 — 4 . —

Schmitten 384 341 309 22 5 4

S'-Antoine 419 372 357 1 10 3

S'-Sylvestre 148 128 124 1 2 —

Saint-Ours 270 200 192 3 6 b
Tavel 263 241 226 11 1 . 1

Tintcrin 100 98 94 1 L >-
Ueberstorf 375 338 295 36 6 1

Wihinewyl 530 412 260 113 23 10
Zurnholz 64 58 56 ¦**•'/ 1 . 1

5643 4695 4111 317 151

i dans le canton de Fribourg
les élections du 25 octobre

District dc la Broyé
Listes

Electeur! Votant! conterv. social, radicales «gr
123 111 67 — 44 —
46 44 10 — 32 1
34 29 12 —- 17
83 80 63 1 15 1
74 67 '44 — 23 •-
57 52 39 — 8 2
31 26 22 — 2 2
44 40 28 — 11
106 94 68 5 19
70 68 37 2 24 4

175 159 99 4 55 1
96 81 58 1 21 1
292 248 144 14 87 1
142 133 80 1 50 —
102 374 232 18 118 1
99 89 64 3 18 —
51 49 24 3 18 ' 's
60 58 40 ' — 16 2
27 25 20 —' 5 —
31 24 12 — 12 —
19 18 16 — 1 —
69 57 35 1 17 S

31 30 20 — 10 —
90 81 69 S 8 1
30 28 20 — 7 —

100 80 64 3 10
76 73 51 — 22 —

85 77 41 5 30 1

198 172 111 10 47 4
42 35 20 — 15 —
50 45 24 — 21 —
64 57 25 -— 32
11 40 21 — 19
72 63 28 — 35
91 88 68 — 19
51 45 26 — 19
23 15 13 '— 2
33 28 28 — —

45 40 35 — 4 1
62 60 39 3 18 —
172 158 107 3 45 2
41 39 11 — 28 —
28 28 23 — 5 —
57 45 34 3 7 1
60 57 53 — 1 3
72 64 36 2 25 —
59 53 36 3 13 1

' 37 35 9 1 25 ._
80 74 66 1 5 2

1921 3536 2292 90 1085 41

District du Luc
Listes

Elècteurt Votants consorv . social, radie , agraire.
10 36 3 1 30 2
39 35 5 3 22 3
158 100 75 5 15 4
41 35 6 — 15 11
44 33 25 3 4 1
54 44 6 1 18 18
61 46 17 10 17 2
180 368 81 35 79 168
07 87 54 — 33 —
58 52 28 2 19 2
182 177 153 6 15 1
19 15 15

131 92 34 18 30 I
76 , 56 4 5 44 2
87 72 58 9 3 1
61 47 22 9 16
86 65 36 11 15 —
52 40 32 7 — 1
107 100 90 1 7
00 53 17 5 22 8
113 93 19 11 57 5
62 57 4 9 — 7  1
56 50 13 1 30 6
166 132 104 4 22 2
59 52 9 — 21 23

.92 66 14 10 40
59 50 44 1 4 1
116 86 16 25 43 —
632 510 105 103 296 1
177 . 120 3 — 75 42
111 106 49 4 45 7
94 77 15 — 41 21
86 j 72 54 3 11 3
187 130 52 1 74 3
332 218 90 6 117 3
20 19 16 3 — —
92 71 28 1 33 9

4447 3462 1441 307 1329 352

District de la Veveyse
Listes

Electeurs Votanis mrnserv. iocl«H»i. i»dic. agraires

322 301 267 1 13 18

46 39 35 1 — 2
114 102 80 l 7 14
72 67 42 — — 24

lis 769 701 294 37 96 271
85 64 54 2 — 8

100 86 60 3 5 17

B 42 37 22 3 5 7

c 12 11 10 — — «
144 126 81 2 6 36

37 34 34 — — —
102 85 67 — 2 15

77 71 45 7 12 7

118 113 53 5 15 40

225 197 137 6 31 24

n 112 96 63 — 3 28

District dc la Chine
ï.;<lr*

Electeurs Votants conserv. soc. radie , agraires
Auboranges 51 40 33 3 — 4
Berlens 51 47 44 2 — . —
Blessons 42 29 25 1 -- 3
Billens 79 72 : 64 4 4 1
Bionnens 20 16 8 3 2 3
Chapelle 38 33 26 3 — 3
Châtelard 116 78 63 1 10 4
Chàlonnaye 112 106 100 2 1 3
Chav. -les-Forts 85 70 68 — 2 —
Chav .-s.-Orson. 81 61 50 1 9 1
Ecasseys 24 19 10 2 — 7
Ecubl., Eschiens,

Villangeaux 81 62 49 6 ' — 7
Esmonts 52 49 47 — — 2
Esléveimens 54 36 34 — 1 1
Fuyons 29 25 13 — 12 _
Gillarens 62 44 37 2 —- 5
Grangettes 50 42 24 1 16 1
Hennens 43 40 36 — 1 3
La JoUx 113 99 58 — 39 2
La Magne 20 20 ' 20 -̂  — ' —
Le Saulgy 23 23 22 1 — —
Les Glanes 37 28 1 8 — 8  2
Lieffrcns 26 22 20 -i- ' ï 1
Lussy 90 78 63 4 7 3
Macconnens 28 16 16 — — —
Massonnens 122 102 98 1 1 2
Mézières 106 96 83 6 6 1
Montet 39 25 24 — 1 —
Morlens 21 21 21 . — — —
Mossel 67 63 .61 -̂  — 2
Middes 84 75 67 4 3 —
Neirigue 25 17 15 — — 2
Orsonnens 95 74 63 2 5 4
Prez-vers-

Si viriez 94 73 71 1 1 ' —
Promasens 80 71 70 — ; 1 ' '  —
Romonl 548 501 291 40 157 10
Rue 108 93 88 — 2 3
Siviriez 129 102 93 5 2 2
Sommentier 87 72 67 1 3 1
Torny-le-Gi-and 89 84 83 — i —
Ursy 60 52 49 1 2 ' — .
Vauderens 75 59 53 3 1 2
Villaraboud 118 97 87 3 6 î
Villaranon 37 29 26 — 1 2
Viliargiroud 55 47 44 2 — — ,
Villarimboud 71 63 59 1 3  —
Villariaz 75 65 61 3 — , 1
Vil larsivir iaux 69 64 57 ¦— 7 —
Villaz-Sl-Pierre 126 113 87 11 15 —
Vuarmarens 52 41 39 — 1 1
Vuisternens-

dev.-Romont 121 102 90 1 6 5

3960 3356 2795 121 338 95

District dc la Gruyère ,
Listes

Commun»* Electeurs VnUnte conser». social, radio., agraires
Albeuve 153 142 127 4 ,Af nm &
Av.ry- . . . ,, : • . .... . , . .

dev .-Pont 82 68 44 — .22 2
Btllegarde 232 199 156 ? . 30 Sl 5,. ,, ,
Botlerens- .. . .

Villarbeney 62 58 28 5 ¦ 24 . — .
Broc 462 407 92 101 205 , 3 . .
Bulle 1135 994 310 84 561 23 ;,,
Cerniat 209 18S 132 2 52 _-__-..'

Charniey 348 317 168 9 iPf ĵjjjh îJ
Châtel-sur-

Montsalvens 44 28 12 — 16 -t-
Corbières 65 48 38 2 8,t .)Tr,, ,, ,<
Crésuz 35 32 17 2 13.; :;.,rfrî
Echarlens 136 116 35 14 65 2 ,
Enney 96 85 48 9 26. " ' l
Estavanncns 108 98 82 1 9 6
Grandvi l lard  153 135 94 — 39 2
Gruyères 330 271 152 26 86 4
Gumefens 101 71 47 — 27 —
Ilaulevi l le  131 85 43 17 25 —
Le Pâquicr 110 97 66 2 20 9

La Roche 257 195 115 4 72 3
La Tour 406 314 75 100 121 17 à
Lessoc 82 70 66 — *W.ib'>d
Marsens 150 124 81 1 '4». ' li

Maules ' 73 65 42 1 19 2
Monlbovon 148 123 83 21 15 4
Morlon 93 82 60 8 13 —
Neirivue 72 69 57 2 7 2

Pont-cn-Ogoz 48 39 16 1 21 -- ' ->

Pont-la-Ville 92 76 64 — 12 —' :

Riaz 183 170 70 6 91 ' 12

Romancns 76 60 49 2 . 9 —

Rueyres-
Treffayes 54 42 27 — 13 ^

:

Sales 135 129 101 2 26 1

Sorens 202 149 86 2 60 —
Vaul ruz  212 187 121 4 ., 56 > 4
Villars-d 'Avry  21 18 11 — 7 .--.. .

Villars-sous-
Monl 39 30 25 _ 4 1

Villarvolard 74 63 38 8 1.5/ 4

Vuadens 350 -277 97 13 163 - 1.2-

Vui ppens 72 64 46 1 17 -- -;¦ ¦
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L'arboriculture fruitière suisseBeaux-arts
Depuis quelques jours , on peut voir exposée

dans la vitrine droite du magasin d'ameublement
Leihzig, à la rue de Lausanne , une œuvre
pictur ale d 'un jeune peintre d'un certain talent ,
M. Josep h Rigolel , qui réside à Rome depuis
six ans comme soldat de la Carde suisse ponti-
fical e.

Ce panneau de grande dimension : Saint
Pierre Canisius du haut de Lorette bénissant
la ville de Fribourg , nous montre un jeune
artiste de beaucoup d'imagination , car ce
magnifique sujet esl une tr ouvaille ; mais
il prouve aussi que son auteur , pour une
œuvre de début , a entrepris une création inlé-
re.ssanle, mais au-dessus de ses forces el de
ses capacités. Cependant, il y a de lionnes
choses dans ce tableau ; les arrière-plans , —
quoique un peu durs — sont joliment colores
avec la douce ligne onduleuse ele la chaîne du
Jura , à l 'horizon.

Mais on remarque , au premier coup d el'il ,
que ce tableau a eMé peint à Rome , au lieu
d'être dessiné d'après nature comme il aurait
fallu , car la ville de f r ibourg est trop fantaisiste
c! manque d 'exactitude el de dessin
les rochers , la chapelle et les maison s
sont trop rouges et d un Ion qui n esl pas

tnolassique ï comme il devrait être. Les
personnages, enfin , ne se tiennent pas très bien
au point de vue du dessin , du costume el des
al t i tudes.

Autre inexacti tude , histori que , celle-là : lu
chapelle ele Lorette , construite cent ans plus
lard , — au XVII" 11' siècle — , n 'existait pas a
l'é poque de Pierre Canisius (1581.)

Ce sont là . quelques « pèches de jeunesse *
qui n 'empêchent que le jeune peintre a du
talent :, ce qu 'il est facile de constater par les
excellentes pochades el Etudes ete Rome ;
Paysages de la Via A p p ia ; Vieux escaliers
sur le Tibre ; Coupole de Saint Pi-errc ; Rives
et re f le t s  sur le Tibre , qui m onl été présentes

Citons - enfin Saint Nicolas ressuscitant trois
enfa nts , panneau décoratif , très bien dessiné
cette l'ois , et destiné à décorer la jolie chapelle
de Dirlarct. Nous serions très heur eux de voir
poindre à l 'horizon de l 'art fribourgeois , un
nouveau peintre d'art religieux.

,, F. -Ls Rilter , prof . ,  art. -peintre.

Son importance pour notre économie nationale
cl pour notre pays

II n 'est pas de branche d'exploitation dont
onl ait  au tan t  discuté, ces temps derniers , dans
les milieux professionnels comme d 'ailleurs
dans les cercles agricoles et autres , que tel a
été le cas de l' arboriculture fruit ière.  C esl à
elle qu 'ont voué leur principal intérêt tous
ceux qui s'efforcent d'appliquer à l 'agriculture
les méthodes modernes de production et de
vente et notamment celles qui tendent à la
standardisation. Il n 'y a. d'ailleurs , rien là de
fortuit , tant il est vrai que , de par sa nature ,
la production fruitière se prête fort bien aux
mesures de ce genre. Ainsi en Amérique , on
s'était  rendu compte , depuis très longtemps ,
que c 'étai t dans ce sens qu 'il importait d'agir
pour assurer les débouchés , cle ses fruits , el
quand , pendant la période de crise de 1 après-
guerre , les pommes américaines se tirent nos
plus redoutables concurrents sur les marchés
auxquels nous avions livrés jusque-là , on sut
dès lors , dans les sp hères intéressées , ce dont
il en retournait. 11 était d'urgente nécessite
d'attirer l' attention des producteurs , des éco-
nomistes et des organisations pour  l 'utilisa-
tion des frui ts  sur les tâches qui se posaient
à 1 arboriculture fruitière. Nécessité d autant
plus imp érieuse cpie , pendant longtemps , on
avait considéré cette branche un peu comme
quelque chose de fort accessoire et que l 'on
ne voyait en elle que le moyen d'améliorer
dans une certaine mesure le résultat d 'exercice.

Lorsque, sous l'influence des conditions
créées par la guerre , la production animale ,
celle .du lait et du fromage , ainsi que d'au-
tres branches moins importantes , mais aux-
quelles on n 'avait cessé de donner la préfé-
re nce , se trouvèrent , avec le temps , aux pri-
ves avec- des difficultés revêtant un caractère
chroni que , on fut bien obligé de chercher à
orienter la production dans d 'autres direc-
tions , d 'une part , en vue de combler le défi-
cil , et , de l'autre , pour raffermir l'économie
interne de l'exp loitation. On se souvint alors
que la Suisse possédait ele superbes vergers ,
que l'économie nationale disposait dans cette
branche d'importants cap itaux et que le ver-
ger représentait , pour l'exp loitation agricole ,
une source de gain b ienvenue , et , dont en
raison des conditions qui lui sont pa rticu-
lières , elle ne saurait se passer. On reconnut
soudain que l'on n'avait pas voué une atten-
tion suffisante à cette branche et que l'on
n'en avait pas tiré tout le profit désirable. 11
convient cependant dc constate r , à l'honneur
de l'agriculture suisse , el notamment des spé-
cialistes cle l 'arboriculture fruitière de l'école
moderne , que l'on se mit aussitôt avec déci-
sion à l'œuvre pour améliorer la production
et, en même temps , pour stimuler le débit.
L'Union suisse du commerce , de fruits avail
déjà procéd é à d'importants pré paratifs dans
le domaine de l'organisation , et il éta it eles
lors du devoir de tous les cercles responsables
de la production d'harmoniser , clans le plus
bre f laps de temp s , la qualité avec les be-
soins du marché moderne. Aussi bien les mé-
thodes appliquées par les Américains , et , à
une époque p lus récente, par les Italiens
avaient notamment accru les exigences des
consommateurs et , en particuli er , du com-
merce de gros.

Les influence s extérieures n 'ont cependant
pas été les seules causes qui ont fait repren-
dre à l'arboriculture fruitière une place mieux
an rappo rt avec son importance dans la pro-
duction agricole de la Suisse. C'est ce à quoi
ont aussi contribué des considératio ns rele-
vant de l'écon omie rurale et de l'économie
nationale. D' après les enquêtes les plus récen -
tes (1929) , l'effectif des arbres fruitiers de
noire pays s'élève à un chiffre d'environ
11,5 millions d' arbres à haute tige , dans les-
quels les pommiers et poiriers entrent dan»
une proportion cle p lus de 80 %. La récolte
fruitière moyenne de la Suisse peut être éva-
luée aujourd 'hui , dans sa totalité à 54 ,000 wa-
gons. Cette moyenne se trouve largement dé-
passée les années d'abondante récolte , ainsi ,
1922 nous a valu 116,000 wagons , et la der-
nière forte récolte , celle de 1929 , s'est chiffré e
à 79 ,350 wagons. Cet automne , nous pouvon s
ti.bler sur un chiffre analogue . Toutefois , la
situation se présente sous un jour notablement
moins avantageux qu 'en . 1029, parce que les
possibilit és d'exporter les excédents ne sont
que fort limitées. Le rendement brut de l'ar-
boricultur e fruitièr e peut être suppute , en
grande moyenne , à 100 millions de francs en-
viron : En 1929 , il s'est monté à 107 millions
de francs et , pou r la moyenne de la période
1920-1921 , à 143 millions. Cette branche de
productio n représente donc le 7 % du rende-
ment brut final de l'agriculture suisse. Ces
chiffres et ces relations ne sauraient , cepen-
dant , à eux seuls , mettre réellement en lumière
l'importance véritable de l'arboriculture frui-
tière. Nous ne devon s pas perdre de vue le fait
que , à côté de la signification purement écono-
mique du verger suisse, il en est une d'un

. . s_ „.,'„., .... cn ..rail néeli cer. nou sautre ordre qu 'on ne saurait négliger , nou s
voulons parle r cle son importan ce démogra-
p hique. Partout où il est dans les traditions
de cultiver , génération après génération , des
arbres fruitiers auxquels on apporte les plus
grands soins , on peut constater l'existence
d'une certaine aisance qui est le fruit  des
efforts persévé rants qui se son t succédé au
cours de dizaines d'années , de siècles même
En outre , et c'est là un l'acteur dont il im-
porte de tenir compte , l'arbori culture fruitière
peut , dans le cadre de l'explo itation agricole ,
fournir  du travail à de nombreuses personnes ,
pour lesquelles, à défaut , on n'aurait pas d'oc-
e upalion , où qu 'il serait difficile d'utiliser dans
d' autre s branche s. Enfin, nous n'omettons pas
d'ajouter que noire magnifique verger jette -

clans nos vallons , au printemps , en été , et en
automne , une note sans laquelle nous ne sau-
rions nous représenter nos paysages suisses el
qui est toujours et pour chacun une nouvelle
source des plus pures jouissances.

En dépit des nombreux avantages qu'offre
à tous égards notre arboriculture fruit ière ,
elle nous cause de graves soucis. Qu 'il nous
suffise d'att irer l'attention sur les conditions
actuelles . Nous nous trouvon s en présence
d'une récolte dont nous ne pourrons tirer .parti
normalement dans notre pays sans des efforts
presque surhumains. Nos meilleurs clients
étrangers qui , autrefois , nous achetaient de
7000 à 8000 wagons par année , ne pourron t , en
majeure partie , entrer en ligne de compte cette
année. L 'Allemagne , à laquelle nous songeons
plus particulièrement, a elle-même une forte
récolle de frui ts , et les conditions économ iques
qui régnent dans ce pays réduisent considéra-
blement son pouvoir d'achat .  A cela vienl
s'ajouter une circonstance aggravante , et c'esl
le fait qu'il faut s'attendre à une rude concur-
rence des .fruits américains.

En raison de la grande importance que l' ar-
boriculture suisse revêt dans l'économie de la
nation , en raison aussi du rôle éminemment
utile des fruits dans l'hygiène populaire , nou s
devons toul mettre en œuvre pour accroître
cette année le pouvoir d'absorplion du pays.
Or , ce n 'est pas la tâche insurmontable, d'au-
lant moins que , chez les consommateurs , on
voue aujourd 'hui aux fruits une attention
beaucoup p lus grande qu'autrefois, et que —
ce qui importe — on a reconnu que les fruits
du pays sont des produits de qualité. On doi t ,
en outre , parvenir d autant mieux à surmonter
ces difficultés que , par suite de l'amélioration
des ntethodes de production , de récolte et de
livraison , on est à même d'offrir au marché
suisse une qualité bien meilleure qu 'au-
trefois. Les producteurs se devront , cette an-
née , de ne livre r à la consommation que de
bonne marchandise , d 'une qualité et d' une pré-
sentation répondant aux prescriptions de
I Union suisse du commerce de fruits , pres-
criptions qui, soit dit en passant , devraient être
connues du dernier des producteurs de fruits.
U est ele toule nécessité, cet automne , que nous
redoublions de sévérité à cet égard. Nous y
sommes contraints non seulement par les con-
ditions de production dont nous avons déjà
parlé , mais aussi parce que nos producteurs
de frui ts  doivent absolument se familiariser
avec les exigences modernes du marché des
fruits. Us doivent se dire qu 'ils ne pourront
lirer de l'arboriculture fruitière tout ce qu 'elle
est susceptible de livrer qu 'à partir du moment
où les méthodes de production et l'organisa-
tion de la livraison en seront arrivées au même
niveau et cpie nous livrerons au marché ce
qu 'il nous demande.

Ici encore , les difficultés à vaincre le seront
plus lacilement si producteurs et consomma-
teurs agissent de concert et cherchent , p lus
que jusqu 'ici , à se comprendre mutuellement.
Si l 'on demande des producteurs les plus grands
efforts et les soins les p lus minutieux , on est
fondé à attendre aussi des organisations de
consommateurs qu 'elles cherchent , plus encore
cpie par le passé , à seconder de leur appui
l 'activité déployée dans ce sens par les pro-
ducteurs . Les organisations agricoles feront
leur devoir , nous en avons l'entière certitude.
Nous faisons appel aux consommateurs orga-
nisés, aux sociétés de consommation qui , jus-
qu 'ici , ont déjà accomp li une œuvre exem-
plaire en faveur de la vente des fruits , et nous
les prions de redoubler encore d'efforts pour
favoriser la vente de nos fruits  du pays, en
les substituant aux fruits importés et aux
fruits du Midi qui nous font une concurrence
si préjudiciable . Comment ne pas déplorer que
les primeurs étrangers envahissent à un tel
point notre marché et compromettent grave-
ment la demande de notre populati on ! Nous
avons importé , l'année dernière , pour plus de
26 millions de francs de fruits étrangers. Nous
pourront , cette année , conserver dans le pays
même plusieurs de ces millions. En présence
d'une récolte de fruits aussi abondante que
celle de cet automne , et de conditions écono-
miques aussi spéciales , rien ne saurait être
plus indiqué.

Nous adressons un appel non moins pres-
sant aux sociétés féminines ainsi qu 'aux so-
ciétés d'abstinence et sollicitons leur énergique
collaboration aux effort s faits de toutes parts
pour faciliter l'écoulement de notre récolte de
fruits. Et si nous prions instamment cafetiers
et hôteliers de pro fiter de cette abondante ré-
colte fruitière pour servir à leurs hôtes des
fruits du pays au lieu de bananes et d'oran-
ges et , notamment, au lieu des traditionnelles
douceurs , nous ne faisons que formuler un
vœu des plus légitimes , vœu qui ne saurait
être considéré comme une demande excessive
el déplacée. Nou s savons pertin emment qu'il
esl nombre de représentants de 1 honorable
confrérie des restaurat eurs qui peuvent êlre
cités comme exemples à cet égard , mais nous
en connaissons beaucoup <jui devraient s'ins-
pirer de l'exemple de leurs collègues. Si tous
les cercles font ainsi leur devoir , et si , avec
l'appui d'une action de propagande de grand
sty le , les fruits du pays reprennent la place
qui leur revient dans les habitudes alimen-
taires de notre peuple , nous ne saurions alors
concevoir de craintes pour l'utilisation de la
forte récolte de cette année. Producteurs et
consommateurs en tireront un égal profit.

D r E. Feisst.

Calendriei

Mercredi 4 novembre

'Saint CHARLES BORROMÉE
cardinal-archevêque de Milan

Saint Charles Borromée se consacra à Dieu
dès sa jeunesse. Devenu cardinal-archevê que '
de Milan , il montra une très grande chante
pour les pauvres et soigna les pestiférés lors
d' une grande épidémie. Il aida aussi à la réa-
lisation ' des décrets du concile de Trente.
(t 1584.) ':

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Orchestre dé la ville de Fribourg. — Ce sOir ,
mardi , répétition pour les bois et cors.

Club alp in misse , section Molé son . — Dima n-
che , 8 novembre , banquet annuel au restaurant
des Merciers. Inscription j usqu 'au 4 novembre.

SOMMAIRES DES REVUES

La Nouvelle Revue des jeunes ; 15 octobre. —
La poésie de . la messe : Louis Mercier. —
Lettres inédiles : Katherine Mansfield. —
Pour obtenir» Ui maîtrise de l'air : général
Niessel. — La civilisation américaine et la
vie de l'esprit , : Joseph Wilbois. — Slravinsk y
et la symphonie des psaumes : Henri Ram-
baud. — Théâtre balinais : Hélène Fortoul. —
Portrait : François-Poncel. — La vie inter-
nationale. — Les lettres. — Propos sur le
théâtre. — Chronique du cinéma. — La revue
des livres. — Administration : IGb is, rue des
Sainte-Pères, Paris (VII mc). Rédaction : 30,
rue Vaneau , Paris (VII <»e),

Science et Mond e ; 22 octobre : L'actualité
de la semaine. — Police aérienne et . radio-
police, par Victor Jougla. — De la soie végé-
tale à la ' soie artificielle , par R. Chenevier. —
L'exposition du centenaire de Chicago de 1033
sera l 'apothéose , de la science industrielle. —
Le moteur le plus léger et le plus puissant du
monde : le Roj ls-Roycc R. , 1931, par Séjo . —
Les métamorp hoses scientifiques du violon , par
Ceorges Lupo. — Poiirra-t-on un jour maîtriser
un avion en ple in vol ? par Jean Labadié . —
Où en est , en 'France , l 'aviation de tourisme ?
par Séjo. — Les crabes , par C. Pierre.

Science et M onde , l'hebdomadaire scientif i-
que en héliogravure , paraît chaque jeudi ; le
numéro : 1 fr. 25. Ernest Flammarion , édi-
teur. 26. rue ,Racine , Paris.

Le Correspon dant ; 25 octobre. — Marie-
l hérèse de Lamourous : Jean Bald e. — En
Autriche. Mgr Seipel parle de la France : »'
- En Allemagne. A travers les Allemagne s :
Antoine ' Giraudet . — Thiers et la Commune :
Henri Malo. -- Maison d'avenir . Roman. 111
Yvonne Bezard. — Le mobilier d'Anne d'Au-
triche au Louvre : Jean Cordey. — La morale
des affair es dans la l it térature : Louis Arnould
— L'abbé Augustin Sicarel : De Lanzac de
Lahorie ' — Les expositions d' art : André
Duboscq.. — Le cinéma : Jean Mori enval. -
Les livres. P. de Vaissière. L. Benoist . P. d'Ailly
J Bardôux. A, Martineau. T. Canot. H.-R. Mo'
tram. A. Weigall. V. Flipo. L. Mac-Auliite
A. Constantin, etc. -- Chroni que polit i que
Louis Jouberl. ._ , x. —

P. Ch. Laurent

Les larmes consolées
Prix : 3 fr.

~3**e—
ALIX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

130, Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles , 38
FRIBOURG

La vie économique

l u e  industrie suisse qui soutire de la crise :
le métier dc tourneur

L'art du tourneur a connu en Suisse un cer-
tain développement et s'était fort bien adapté
aux besoins d'autres industries , en particulier
de celle des meubles et de celle des métiers à
tisser ; en outre , il produisait des objets artis-
ti ques destinés à des usages domesti ques ou
d'ornement , Depuis la guerre , cette industrie
intéressante a eu à souffrir d'une très forte
concurrence étrangère dont elle ne fut proté-
gée que temporairememt par des droits de
douane appropriés. A l'heure actuelle son
développement se trouve arrêté et sa situation
difficile ; les tourneurs cherchent à réagir
contre la crise en organisant des expositions
d'objets , en envoyant des prospectus illustrés
qui offrent à la population la possibilité de
connaître la richesse de choix des produits
ainsi fabri qués. Que l'on songe, en effet , aux
multi ples app lications que trouve l'emploi du
tour dans l'art moderne : lustres , lampadaires ,
lampes de table acquièrent par exemple un
cachet agréable même dans la plus simp le
facture si leur p ied s'orne d' un bois élégam-
ment tourné . Au moment ou la « .Semaine
suisse » attire spécialement l' attention sur les
industries du pays , il est permis d' espérer que
la population suisse considérera avec intérêt
les objets exposés epii ont été travaillés cle
cette manière , s'informera de leur prov enance
et achètera , dans un esprit de louable entr 'aielc
économique nationale , ceux de fabrication
suisse.

Matériaux suisses de construction
Les hommes ont toujours emp loyé pour

leurs constructions les matériaux qui étaient
à leur disposition à proximité immédiate ;
cette loi économique s'est conservée jusqu 'à
notre époque de sorte que , malgré certains
prop hètes qui ont un intérêt quelconque à
répandre l'emploi des matériaux étrangers , les
constructeurs utilisent en général ceux qui
proviennent du pays et qui y sont travaillés.

La Suisse possède une industrie de bri que
et civ tuilerie importante et florissante qui
assure le gagne-pain à eles milliers d'ouvriers et
qui fournit à nos entreprises de construction
un matériel excellent. A l'heure où le devoir
d'entr aide se fait  p lus pressant que jamais ,
il n 'est pas sans intérêt de signaler à l'atten-
tion de tous une de nos industries suisses qui,
comme tant d'autres , vit du marché intérieur
et pourra se développer encore, dans la me-
sure où elle sera soutenue par l' esprit de soli-
darité nationale du peuple suisse.

\ S. S

La Fabrique suisse dc locomotives
L'assemblée générale de la Fabrique suisse

de locomotives de Winterthour s'est réunie
sous la présidence de M. Roman Abt , de
Lucerne , président du conseil d'administration.
La proposition du conseil d'administration de
renoncer à un dividende et de verser (500 ,000 fr.
au fonds de réserve extraordinaire a été com-
battue par trois actionnaires. Le nombre des
ouvriers , qui s élevait à 2500 au cours de 1 an-
née 1030, a été réduit d'un cinquième , vu la
diminution des commandes. La siluation oblige
la direction à réduire les salaires et les tra i-
tements et à envisager des mesures d'économies
draconiennes . La chute de la livre sterling a
été désastreuse pour la Fabri que suisse dc loco-
motives, de sorte que l 'avenir n 'est guère en-
courageant. L avoir de 1 entreprise en livres
sterling s'élève à 50,000 livres . La perte , au
cours actuel , est "de 350,000 lr. Il faut , d'autre
pari , s'attendre à Ja perte d'excellents débou-
chés.

L'assemblée a approuvé , par 5465 voix, la
proposition du conseil d'administration de
renoncer à un dividende .

L'industrie suisse des vêtements pour homme s

Cette industrie , qui occupe de 5000 à 6000
ouvriers dans près de soixante entreprises par-
ticulières , est parmi celles qui luttent actuelle-
ment contre une importat ion anormale . La con-
fection suisse pourtant, dont le développement
date de la guerre et de l'après-guerre surtout ,
n 'a rien à envier à la production étrangère ;
les vêtements qu 'elle livre peuvent soutenir à
tous points de vue la comparaison ave c n im-
porte quelle confe ction importée. L'importance
de cette industrie pour notre économie national e
ne saurait être mieux relevée que par le chiffre
même du tota l des salaires que les diverses
fabriques suisses de vêtements ont pay é en
1930 à leurs ouvriers et employés ; ce total se
monte à la somme de 16,104 ,000 lr . Etabli à
la suite d'une récente enquête menée par les
organisations professionnelles du vêlement , ce
chiffre dé-montre à lui seul le devoir d'entr 'aide
et de solidarité qui incombe à chacun pour
que cette industrie , soutenue par la faveur de la
population suisse , puisse lutter victorieuse ment
contre la crise.

L'éclairage électrique
des bicyclettes et des motocyclettes

Il est réjouissant de constater comment en
peu d'années la fabrication des appare ils
d'éclairage électrique pour vélos et motos s est
développ ée en Suisse , à Genève et à Bienne
notamment, et comment elle a su trouve r des
débouchés à l'étranger où ses prod uits excel-
lents sont très appréciés. La vente de ces appa-
reils est aujourd 'hui vingt fois plus important e
qu 'il y a cinq ans et cela seul démontre à quel
point ' cette industrie , qui occupe plus de
300 ouvriers , a mérité la confiance des bicy-
clistes et motocyclistes. H n 'est pas sans in-
térêt de relever que , à Bienne , de nombreux
travailleurs que la crise borlogère avait réduits
au chômage ont trouvé là un nouvel emploi
leur permett ant de gagner leur vie. D'autre
part , cette indust rie florissante assure indirec-
tement le tr avail à d' autres entreprises , en par-

ticulier à celles eles pièces métalliques, des
machines , de l' outillage et du cartonnage.

Les fabriques suisses d'éclairages électriques
pour vélos et motos fournissent annuellement
plus de 200,000 appareils complets et jusqu 'à
présent la p lus grande partie de cette produc-
tion était livrée a 1 étranger : le fait même que
l'exportation vers l 'Allemagne était loin d'être
la moins importante est en lui-même une
preuve de la sup ériorité technique de ces pro-
duits. L'Allemagne, cependant , vient d'entraver
ce commerce en éd te tant des droits de douanes
prohibitifs ed d autres Etats ont suivi ou vont
suivre cet exemple, ce epii aura pour consé-
quence de créer à l'industrie suisse de nou-
velles difficultés d'exportation ; par contre
not re propre importati on dans ce domaine
s'élève chaque année à plus d' un million de
cle francs.

On peut espérer que élans de telles condi-
tions les acheteurs suisses d' appareil s d'éclai-
rage électrique pour vélos et motos prendront
en considération l'industrie suisse el se feront
un devoi r de venir en aide à leurs compa-
triotes en soutenant efficacement celle bran-
che de production nationale qui fournil des
appareils de qualité et valan l leur prix.

LES SPORTS

La coupe suisse de football
L'Association suisse de football a procédé,

hier soir , lundi , au tirage au sort pour le
troisième tour de la coupe suisse, qui se
disputera .le 13 décembre. Voici l 'ordre des
matches :

Suisse romande : Scrvetle-Lausanne-S ports ;
Chaux - de - tonds - Cantonal : Urania - Genève-
Bienne ; va inqueur  de Frihoiurg-Monthey contre
Young-Boys.

Suisse orientale : Kickers-L ucerne contre
Blue-Stars ; Young Fellows-Bellinzone ; Bruhl
contre vainqueur Lugano-Bfile ; Grasshoppers
contre Old-Boys.

Deux matches du deuxième tour resten t en-
core à jouer : Lugano-Bâlc et Frihourg -Monthey.
qui auront lieu le dimanche 20 novembre .

Les six jours cyclistes de Berlin
Dans la course des six jours de Berlin , le

partenaire du Suisse Rtebli , l 'Allemand Bus-
chenhagen, a abandonné dans la nuit de diman-
che à hier lundi , de même que l'Allemand
Thierbach . Les coureurs Richli  et Siegel ont
forme une nouvelle équipe.

Voici le classement de la course à la 70m"'
heure : 1, Schœn-Gœbel , 107 points ; 2. Tietz-
Broccardo, 70 p. : 3. Funda-Maczynski, 57 p. ;
4. à deux tours , Pelri-Manthey, 79 p. ; 5. à trois
tours , Charlicr-Deneff , 131 p. ; 6. Richli-Siegel ,
106 p.

Publications nouvelles
Les cactées cultivées , par A. Guillaumin, sous-

directeur du laboratoire de culture du
Muséum à Paris. — 194 pages, 76 photo-
grap hies avec dessins et couverture en
couleur : 13 fr. ; Librairie agricole de la
Maison rustique, 26, rue Jacob , Paris (VI mc ) .
Les cactus , dont la culture avait été presque

comp lètement abandonnée depuis une tren-
taine d' années , connaissent un regain de
popularité.

Malheureusement, il n'existait en langue
française aucun ouvrage trai tant  de la culture
de ces plantes étranges et permettant de recon-
naître les diverses espèces. Le travail de
M. Guillaumin vient donc à son heure.

Il sera consulté avec hu i t  non seulement par
les amateurs , mais aussi par les spécialistes ,
car l'auteur , dans une langue compréhensible
pour tous, a tenu à être scientifi quement exact
ce qui lui a été facilité par la très riche
collection de cactées du Muséum national
d'Histoire naturelle qu 'il a eue à sa disposition
et à s'insp irer des travaux les plus récents
parus en langue étrangère.

Enfin , une abondante illustration représente
les espèces les plus rares et les plus curieuses
et tous les genres sans exception.

Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher.
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Prix du tube de verre frs. 2.—
Seulement dans les pharmacies.
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Le-, f ami l l e s  parentes et al iécs font PATt de

la perte douloureuse  qu 'elles v i e n n e n t  d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Louis MARADAN
feu Nicolas

leur cher père, fils,  beau-p ère , frère, oncle el
cousin , décédé subitement, dans sa 4i lne année.

L'enterrement aura  lieu, mercredi, 4 novem-
bre, à 9 h. 30, à l'église de Mannens.

Départ du doiuicik- mortuaire : Grandsivaz ,
à 9 heures.
t . an .¦ —.. n i ii l u t in  iiwii m .pu 1 " I '. IW.WI . ..  iHHH 'iimm'ii HIWIWHHI m swi 'osvtmmHMmMrm'f iVn t̂Mi?iwn '* r̂ *^"™:- '<:'™- ,'- ',- '™™.r T*-F"Trrr~7irra_i.w

t
Madame  Cclesl inc Humbert, à Courtion :

M. Léon Carrel cl ses en fan t s , à Courtion ;
a ins i  que les familles p a r e n t e s  et alliées ,
l'ont  l i a i t  de !a perle douloureuse qu 'ils vien-
nent d'é pr ouver  en la personne cle

Monsieur Isidore HUMBERT
leu r cher époux , beau-père el grand-père,
décédé dans sa 77 mu année, mun i  des secours
de la religion.

L' iHiterrement aura lieu à Court ion.  jeudi ,
5 novembre, à 9 h. '/» .

Cet avis t ient  lieu de faire p ari .

Mademoiselle Ida Revil l iod , Monsieur et Ma-
dame Henri ghjuef et leurs filles , Marie-Lucile
cl Suzanne ;

Madame Zeeileder-Revillioel et ses enfants,
Madame Ferr ini-Revil l iod el son fils , Madame
Louis de Stoulz , ses en fan t s  et pet i ts-enfants,
Monsieur Ami de Beaumont et ses enfants ;

Madame Léon Revilliod , ses en fan t s  et petïts -
enfanls , Monsieur et Madame Jolm-F. Revil-
liod el leurs enfants , les enfants  et petits-
enfants  de feu Madame du Pan-Revilliod , Ma-
dame Armand de Watleville, ses enfants  et son
pet i t - f i l s , les enfants el pe t i t s -enfants  de feu
Madame Cay la-de Beaumont ,

font  part  de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d éprouver en la personne du

Docteur Eugène REVILLIOD
ancien interne des hôpitaux de Paris

Chevalier de la Légion d'honneur

leur bien-aimé père, beau-père, grand-père ,
frère, beaur frère, oncle, grand-oncle, neveu el
cousin , enlevé à leur tendresse te 2 novembre,

à l'âge de 74 ans, après une longue maladie,
va i l l ame nt supportée.

Les funérailles auront lieu a Genève, mer-
credi 4 novembre.

Genève, le 2 novembre, 6, avenue Calas.

Dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment à toutes les personnes qui de près ou de
loin les ont entourées de tant  de sympathie et
les onl assurés de leurs prières à l'occasion de
la nouvelle épreuve qui vient les frapper si
douloureusement, les enfants  et petits enfants de

Madame Auguste PEYRAUD
et les familles parentes et alliées les prient de
trouver ici l'expression de leur reconnaissance
émue.

Ils remercient , en outre, particulièrement le
personnel de l'Usine Nestlé à La Tour-de-
Trême, la « Chorale » de Bulle et l'Association
Giuy érienne pour le costume et les coutumes.

Bulle, le 2 novembre 1931.

[TR ANSPORTS FUNèBRES!
A. MUR1TN S. i

FETBOURG
¦ Cercueils - Couronnes - Automobiles t-aenUres m

PERDU
il y a environ 10 jours ,
rideau de côté pour ca-
pote d'automobile, route
I-'ribourg-Payerne.

Le rapporter contre ré-
l ompense à Wild, Gurze-
len, Bienne. 22492

enauffeuf
robus te  el . sobre, marié
Ht nus, , demande - place
. oi i im'e tel «u dans ca
mioniiagc. Travail uce-es-
soire sur désir. Bonnes
î éférences à disposition.

S'adresser sous chiffres
I» 4134K.JF, à Publicitas,
Prlbourg.
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Mgr BESSON
I . ; .

li'Eglise catholique et la bible
(Edition populaire)
Prix : 3 franes 75

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
ISO , Place St-Nîcolas, et Avenue de Pérolles

FRIBOURG

Nous demandons

voyageur
capable , expérimente-,
bon vendeur , pour
trousseaux. 15356

Offres détaillées et
par écrit , à PAUL
Knupp & C'e , Saint-
Gall. — Grosse clien-
tèle assurée. Bon sa-
in ire.

À LOUER
rue de .lu Préfecture,

deux cliain bre-s-, non meu
Idées , indépendantes.

S'adresser à M. Week
Aeby & O", banquiers
Fribmirg. 1535;
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C _KCM ¥.:€ I E
CINEMA SONORE

Aujourd'hui, soirée à 20 h. 30

BACH dans

Vaudeville
de Pierre VEBER et André HEUZÉ

I Location de 17 à 19 h. Téléphone 1300. jg
«WB*iH«r3WK ^̂

A DGMDIDÏER, une maison d'habitation, avec
grange , écur ie , assois, ja rd in  et beau verger.

Pour tous  renseignements, s'adresser ait no-
taire Corminbccuf , à Deimdielier. 15334 F

yc iE - COUP é
JAPIN CHENÊ- FOyABD

LlVRAiSON-A -DOMICILE

I Aux Librairies Saint-Paul I
130, Place Saint-Nicolas
et Avenue de Pérolles, 38

¦*.<qn,i»n> i- -

I ' s 1
Q Almanach Catholique Fr. 0.80

C»a Almanach de Notre-Dame de Lourdes » 0.70

Almanach de Saint-François » 0.70

Almanach du Pèlerin » 0.70
i i t .i

Almanach dc N.-D. du Sacré-Cœur » 0.70

O S  lift Almanach des missions des Lazaristes » 0.75

• • Almanach dc Sainte-Thérèse de Lisieux » 0.70o
Almanach Africain » 0.70

Almanach Franciscain » 0.70

fSL Almanach des. Mères chrétiennes » 0.50

••• Almanach de la Famille laborieuse » 0.50

Almanach des petits Amis
de l'Enfanl-Jésus » 0.50

Almanach Vermot » 2.20

Calendrier « Ma Patrie » » 4.—

W
0 Agendas de bureau et agendas de poche
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HIS MASTER'S VOICE , APEX , ATWATER-KENT , COLONIAL

TELEFUNKEN , AMERICAN-BOSCH , LYH1C, STEWARD-WARNElt , e le .

FaciSiiés de paiement, démonstrations sans
engagement 04- .U

Demandez nos prospectus, voyez nos vitrines
Dépositaire des lampes Zénith, stock complet

L. VON DER WEIO
FRIBOURG, 29, rue de Lausanne
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j Q$ B̂ Combustibles ^̂

Bureau : 10 , av. de la Gare Tél. 9.52
COKES, HOUILLES, BOULETS ANTHRACITE

BRIQUETTES , SAPIN, HÊTRE, FAGOTS

I 

A LOUER 1
pour le 22 ,f é>$rier 1932 , sur le territoire de la' vïfii? oe Fribourg, I

un domaine d'environ 165 poses. — S'adr. à Xavier Thalmann, flË
i 2, rue de Romoni, Fribourg. 15333 F I

18

L JiQDET
Médecin — Vétérinaire

a repris
ses consultations

Domicile : Hôtel dc
l'Ecu, BELLE. 3310

scr_'sa___ _̂wzn_?-,WB__ins)
Pour votre nouveau j

i garage, la porte « Hart-1
I maitn » brevetée s'im- 1
1 pose. Elle est la pre- j
g mière eles portes méca-l

ni ques ; p lus  de 2000
fonctionnent déjà rien
qu'en Suisse. Référ. lié
tout premier  ordre. De-
mande/,  toujours  une
porte « Hartmann ».
Prosp. ill. T. N» 14, sur
demande , par les fabr. :
Hartmann & (XBlcnne.

-_ES£-lH«5XnSMBS-8~__-

I Sommelière
pour lu campagne , de 20 à
'.:.") ans, connaissant si
possibl e les deux langues.
Références exigées. En-
trée à convenir.

S S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, sous chiffres

I* P 15321 F.
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Lait
Ç*&gm>

p o//r
c/x)À£f aff ce
ckscnf œitr
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LAIT GUIGOZ S.A.
VUAD£NS( 6ReJYERE)

Dans laiwlle calliolique
du canlon (le Vaud , on
demande, pour Noël , un

bon vacher
de 20 à MO uns , pour soi-
gner et t ra i re .  10 vaches.

Adr. offres , avec prix ,
sous clliffrgs P 15317 F,
à Publicitas, Frlbuui'g.

HYDROMEL
Grande l iqueur

(compositionde miel suisse
cl cognac. Fine Champa-
gne). - Produit délicieux.
Prix de baisse. - Echan-
tillon 2 fr. 15223

Clovis Renevey, liquo-
riste, Fribourg.

Occasion
A vendre un manteau

pr homme, à l'étal neuf ,
ainsi  qu 'un hii l lon ele
football .  41347

S'adr. : Vignettes/, 25.

M m tuter
demande p lace pour Noël ,
dans les environs de Fri-
bourg:

S'adresser sous chiffres
P 41344 F, ù Publicitas ,
Fribourg.

Jeune f i l le , de t o u t e
confiance , peul enl re i
comme

Volontaire
dans une élude d'avocat

Offres écr i tes  s. ch i f -
fres P 41345 F, à Pnbli-
citas, S. A., Fribourg.

Somme Hère
Jeune fille; présentant

bien el connaissant par-
fa i tement  le service de
e afé et de salle à manger
demande place.

Offres écrites s. chif-
fres P 15347 F, ù Publi-
citas, Fribourg.

Joli cabriolet
FORD

17 HP, modèle .29-30,
avec accessoires in té res -
sants , parfa i t  état , à ven-
dre 1750 fr. — Faire of-
fres sous P 15349 F, Case
petstale , 179, Fribourg.

Vous apprenez les

LEGUES
vile et à fond a

l'école de langues
TAMÉ "

Rue dc Romont , 24
Fribourg 15181

LOCAUX
A LOUER

pouvant servir de maga-
sins , laiterie oir primeurs ,
ou dépelt. Boulevard de
Pérolles. , . 15323

S'adr. chez M. Cimina,
rue de l'Industrie, 2.

Pension

Sainte-Marie
Maison dc repos, régimes,

soins, convalescence.
GIV1SIEZ

(arrêts du train) 141- '2
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i
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Nos 
abonnées juuisscnl 

des 
avantages suivants : Oroil  à 24 pu :.'/ •' '

V^ l 
""̂ ¦'¦̂ ¦¦ra. li ' " '¦'' l"' nl e ' ;" !m '•' " r i  - l'i'e'i' ' ' ¦ Droit a i- p lanches de

¦ il » ' T^SBlsJ' Il euli|iiable' .s par un (encai'féés g r a l u i l e m i  ni  dans le journal). fSaj

I w ^\. /^^  ̂ // 
Droil 

de c-n'espondre gratuitement dans  t'Entre-Nous. Droit  SS

i ve r ŵSM iK^fC^Jb»/^ Ji el'annone-er gratuite u i c i i l  dans l'Enlre-aide..
|ag ^^^ 

^\. 1 if f j S r̂ Droit  d'ohlenir gratuitement Ions genres à; ' renseignements 09

^^S|a___^!,_g»**''̂  Droit de purl iei per à nos concours, dotés de nombreux j > i - i M . j!

w& La Femme d' au jourd'hu i  Découpe ;  ce coupon et envoy ez-le M
M esl l'amie de toute femme d(mii uue enudoppe ouverte , a f f r a n -  MtSk d'éiite;, parce qu'elle pu- , . , , . . , r >M
M Mie régulièrement : ch,e <l r 5 intimes, a la « hemme m
H B ft n  courrier de Paris ijniode d 'Au j ourd 'hui » , Lausanne-Maiipas .  M
¦B n».« vi»'noi i i>u rlo i i in i l . . Ouelquesi-nii s de nos eeii- .r- • .-.---..-.- .-•-,- ' " " ' " "'" ' . "̂ T, j f aBB i-" s M g i u i u s  oc mode ~ i | veuillez m abonner à votre  tournai î.fH De nombreux ouvrages  laboratears : Umes Hep- ¦  Il . ., , J . I ¦
«Des modèles de t r i c o t  rietlft Cbarassoii , Léa jusqu à l in  1U.12 , et m adresser votre |

H Des modèles de l'ilel Coulon , C h a n t a i , etc. — '¦ numéro élu 15 octobre couran t  contre I
« Des modèles de broder ie  MM.  Jean Pe i t r cqu in ,  l re i l ibourscmcnt de l'" r. 10.30. Selon I
H Des modèles ele dentelles M i c h e l  Epuy, Ju l e s  ! yfetre prom( . ss,.. ies 5 derniers nuinc-1 i

H_ Des modèles de lissage Gross, professeur .loi- , ., . , , ¦
wS . , . , . . ". , 1 . 1 rcB de cel te  année me seront adresses ïa^Sk Lue chronique l i t téraire  lerand , ele. 1 I

i Un feuilleton i»,truj, 24 fois par an ! a.. ,.u Mn< ' 
j M

WS Des nouvelles 1(> Ur ,.t ,e 15 d(. chaque Adrasse - M
eS| Iles menus et recettes, etc. meibe ' ' '"" '":.' —'_ Ri

Hr LES TAMPONS ^^S

ford ngJinWmdj uz l'aïvj nwpj u/rri
el ruz lOMe/riï "çOJ> .

La boil-ede quatre tampons coûte 80—
( Un tampon dure long'emps )

ENI VENTE PARTOUT

DftOCUERIE. D<_UNIE9t iAUfANNE

Stores
I pour fenêtres , braden t, maga_i_is i

Nouveaux tissus

RÉPARATIONS — Si:RVIŒ RAPIDE S

Se recommande : Fr. I>opp, tapissier ,
rue du Tir . 8, Fribourg. Téléphone 7.C>:i. j3

¦niiawill—¦¦¦¦¦—lin—IIIIII—¦llimwsWIliMill—glIl—iS—|i|llll m

i Ce qui a fait ses preuves
I est toujours préféré. J

Pour le café, c'est le cas
de la

0*_!_V

\ K1'* f_Bo_W
\ lr? e _̂W lK^^^^

qui aujourd'hui encore
se trouve à la tête de

¦ tous les adjuvants.
nr. mis _— i «m " ¦ —- "«a-c 11 i _ii_i ¦¦iiinii iniimiB niwini i_««i«i->

fifffw W _P¦ Kami Wk Kl HHEv EsPlBWbiiM lÊwS JBuïiiij nni ¦¦ _¦ _¦ _¦ BKTL,

élans village important  ele la valle^e ele la Broyé
beau magasin : cp icerie'-inorceuic, chareu le i  ie\
elépôt dc sel, pain et colonne de benzine, avec
5 poses de terre. Sérieux bénéfices assurés.
Facilités de payement.

Offres écrites sous chiffres P 15354 0, à Pu-
blicitas, Fribourg.

On demande comme

VOYAGEUR
Monsieur présen tan t  bien ,
énergique et déb rou i l l a rd ,
pour visi ter  c l ien tè le  par-
ticulière.  Occasion ele , se
créiu- belle s i tua t ion .  Fixe,
provision el dép lacement
payé.

Offres sous c h i f f r e s
O $2493 V, à Publicitas,
Bienne.

F I A T  501
Torpédo , 4 places , pan-

neaux herméti ques Pi-
cker , pneus ballons, ex-
cel lente marche el belle
peinture  Dueo ,- à vendre
avantageusement .

Offres sous c h i f f r e s
P 4082 C, à Publicitas ,
(Tiaux-de-Fonds. 408'»

On demande
jeune homme cal l iol ique,
sachant bien traire. Kn-
Kageeinent annuel. Entrée
ou 15- novembre. . 2332,1

S'adresser a Joli. Gui-
dimann , I.iindwirt , Los-
fort  b,Olleii .

SOCIÉTÉ DFS CONCERTS — FRIBOURG
Ksj . Salle du Cap itole

1" C O N C E R T
Dimanche 8 novembre' 1931 , à 17 heures

Le QUINTETTE INSTRUMENTAL de PARIS
Flûte, harpe, violon , alto, violoncelle.

An programme : Schubert, Beethoven, Cras, d'Yndy.
Abonnement aux  -I concerts :

[.hu es numérotées  15 l r ., non-numérolées lt )  f r .
Entrées : Fr. (i.— el -t. — (impôt en plus),

réductions pour étudiants .
Location : Magasin ele musique L. von der Weld ,

29, rue de Lausanne.

A F É  DE LA B A NQ U E

¦ 

Mercredi
Jour du marché

• O U I L L ON

III 
15336 Vins de 1er choix.

Epicerie - Boulangerie

A VENDRE
bon chif f re  ^'affaires.

S'adresser par écrit  à
Publicitas, Fribourg, sous
1» 15S22 F.

On d e m a n d e jeune
homme, libéré des écoles ,
comme 15348

garçon de peine
pour aider au laboratoire
ele confiserie.

Se présenter à- la.' Con-
fiserie Rull iard ,' rue dc
Romont , 13.

mr N A S H
6 cy lindres , 4-5 places , -1
port ières , modèle 1928 de
iuxe , en excellent é ta t
M a  ;; n i'f i q u e occasion
avantageuse, à y e n cl r e
cause double emp loi.

Offres sous c h i f f r e »
P 4081 C, PuhlIclliH ,
Cliau.x-iie-Fonds.

3C33BMia3ITieK .̂-SKÏEa^L-».aT «̂tn..'~r.Tl> Tï rfnrn«_*_i .̂ W|I,,H_IWJ»~»»I-T-—«.

.le l ivre directement de lu fabrique
Services de tabl e argent
de belle exécution très élégante , suivant dessins
fa i t s  par artistes d'après conceptions modernes.
Je livre également des services fortement argen-
tés au 100 %o et accorde
grandes facilités de payement
sans acompte aux prix les p lus avantageux , sans
Intermédiaires, directement à la clientèle privée ,
par exemple t 'i pièces Fr. 160.—, comp let pour
12 personnes. Garant ie  écrite de 50 ans pour cha-

j que p ièce. Catalogue et références de H'r orelre à
j disposit ion , gratis. 1207;i Z
J H. BENNINGER, Sunnenqiiui, 3, ZURICH.

Bordeaux 1923, p rovenan t  ele M. Jean Heillac ,
prop. vilic , domaine'  de la Verdure, cei teau re-
ue:innié de Génissac.

Maçon 1923, p rovenan t  de M. Forèst, maire
ele Davayé, propr. vilic.

Saint-Georges 1924 , provenant  de M. Jean
Mercadier , propr. vitic , à Saint-Georges.
Certif icats  d'authenticité délivrés par les mairies.

Exp . par caisses de 24 et 30 bouteilles,
franco gare.
Lausann e : Louis Chcrp illod, Villa Urba, Pully.

¦̂"¦¦¦¦¦¦•••¦W"N__H_B___MMniMMR_fe MHMPHMPHMI |

4/^ tlâbord î
en location !

Installations complètes
avec haut-parleur pour un loyer

mensuel à partir de 10.- Frs.
Appareils General-Moturs - Lorenz

?_ Rhili ps Teiefunken ;
Catalogues gratis

Steiner S.A.Spitalgasse4- Berne

BOÎTES Aviateurs f /1res avantageuses , en cuir Se;. /
brun; chromé, W- Il
N"s 40-40 11

Fr. 29.80 J I
KURTH, j k̂Û

FREBOURC L̂ ^ r̂W ^
-S É_ES _-__ . -_-3 -_=_ QG_=_0 GEHl (SI
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