
NOUVELLES DU JOUR
Le débat constitutionnel en France
Le différend amer
Démilitarisation .

La fin du
L'Assemblée constituante française a com-

mencé la discussion du projet de Constitution
qui devra être soumis, cet automne, au
referendum. Il s agit d'aller vite, car la
seconde Constituante, comme la première, ne
constitue qu'un éphémère Parlement et il
faut que, avant de cesser sa brève existence,
elle ait mis au point le nouveau projet de
charte constitutionnelle.

Dégageant la leçon du scrutin de mai der-
nier, ia commission chargée de fabriquer la
Constitution de la IV< = République a corrigé
les principaux défauts qui causèrent l'échec
du premier projet. Ainsi , tout en laissant à
l'Assemblée future des pouvoirs considérables
—excessifs même, déclarent les adversaires
du projet —, elle a rendu au président de la
République son caractère d'arbitre, lui recon-
naissant le droit de nommer le président du
Conseil , et rétabli une sorte de seconde
Chambre, qui ne sera plus le Sénat mais le
Conseil de l'Union française, élu au suffrage
à deux degrés.

Pour mettre fin à l'instabilité ministérielle,
qui caractérisa la défunte III e Républi que, le
projet constitutionnel a prévu que la question
de confiance ne pourrait être posée que par le
chef du gouvernement, le vote de l'Assemblée
devant intervenir vingt-quatre heures après.
L'Assemblée peut , il est vrai, voter la censure,
mais deux jours après le dépôt de la motion
seulement. Pourquoi ces délais ? C'est qu un
jou r ou deux de réflexion empêchen t ies
coups de tête, apaisent les passions, donnent
au gouvernement « le temps de se retourner ».
En outre, si deux crises ministérielles se
produisent dans l'espace de deux ans, la dis-
solution de l'Assemblée nationale pourra être
prononcée, à partir de la deuxième année de
la législature, par le président du Conseil.

Les communistes mènent campagne contre
le projet de Constitution, appuyé par les
MRP et les socialistes, sous prétexte qu'il
rétablirait le pouvoir personnel au détriment
de l'Assemblée nationale, menacée par les
prérogatives laissées au président et au Con-
seil de l'Union française. Accusation dont le
ridicule n'a pas besoin d'être souligné, puisqu e
la « seconde Chambre » ne peut émettre que
des vœux et exiger une seconde lecture des
projets de loi élaborés par le Parlement ; et
que, d'autre part, le droit de dissolution ,
passé des mains du chef de l'Etat à celles clu
président du Conseil, s'exerce après préavis
favorable du présiden t de l'Assemblée.

Non, le projet de la seconde Constituante
— qui peut d'ailleurs encore être amende —
ne s'inspire certes pas d'un état d'esprit bona-
partiste. Le reproch e qu'on peu t lui adresser,
c'est bien plutôt de représenter un compromis
assez faible entre la Constitution de la
III 0 Républi que et celle que ies électeuts
empêchèrent de naître, au printemps dernier.

Impressionné, comme il fallait s'y attendre,
par le ton de l'ultimatum américain, le gou-
vernement de Belgrade a, sans tarder , libéré
les aviateurs américains détenus, et s'est
engagé à ne plus tirer sur les appareils <jui
violeraient l'espace aérien yougoslave. On se
contenterait de signaler à ces « égarés » d'avoir
à atterrir et, s'ils ne se soumettaient pas à cette
injonction , les p ilotes yougoslaves noteraient
leur immatriculation.

Reste à savoir si Washington obtiendra
satisfaction pour le reste, c'est-à-dire des
dommages-intérêts pour les dégâts causés et
de juste s indemnités pour les victimes. C'est
plus que probable, et ainsi la Yougoslavie aura
pratiquement accepté l'ultimatum américain,
même si, officiellement , elle l'aura repoussé,
histoire de sauvegarder le prestige du maréchal
Tito.

cano-yougoslave.
. .  à la russe.
Dr Tuka.

Autrement, et si Tito se montrait décidé-
ment impénitent , ce serait l' appel immédiat au
Conseil de sécurité de l 'ONU.

Moscou se plaint fré quemment qu'en Alle-
magne occidentale, et particulièrement dans
les zones anglo-saxonnes, subsistent encore des
formations militaires allemandes, employées
par les Anglais et les Américains à des fins
policières. Quel danger et quelle prime au
réarmement de l'Allemagne ! gémissent les
augures soviétiques : n 'encourage-t-on pas,
de cette manière, la Wehrmacht dissoute à
reconstituer, dans l'ombre, ses cadres et ses
effectifs , comme après 1918 ?

Or, en fait d'armements, Londres vient de
révéler que ce n'est en tout cas pas dans la
zone russe qu 'il est présentement question de
transformer les canons en socs de charrue.
Au contraire, techniciens soviéti ques et alle-
mands rivalisent de zèle dans la fabrication
d'armes lourdes, d'avions a réaction , de fusées,
ainsi que de pièces détachées pour sous-
marins et torpilles ; et les usines spécialisées,
orgueil des grands trusts d'armements alle-
mands, travaillent à plein rendement dans
certaines provinces.

Sans doute, les Russes entendent-ils se
réserver tout ce matériel , et profiter du génie
inventif des savants germaniques dans le
domaine de la destruction. Mais c'est une
drôle de façon, on l'avouera, de stimuler la
« rééducation » des Allemands dans un sens
pacifiste.

* *
Une courte dépèche a annoncé la pendaison ,

dans la cour de la prison de Bratislava, dû
1> Tuka, ancien président du Conseil slova-
que, récemment condamné à mort pour haute
trahison^

Bela Tuka, « le Laval slovaque » a été exé-
cuté, disait cette dépêche. Sans vouloir justi-
fier Tuka, qui eut le tort de se laisser séduire
par l'Axe et, comme le Dr Tiso, accepta la
« protection » du Reich nazi , en échange de
1' « indépendance » promise à la Slovaquie par
Hitler , on nous permettra d'observer que la
comparaison avec Laval est boiteuse. En effet ,
Laval fut le type du politicien opportuniste
et sans idéal , tandis que Tuka demeura, toute
sa vie, fidèle à la conception qu 'il se faisait
du patriotisme slovaque.

Voulant farouchement réaliser l'indépen-
dance de sa petite patrie, il ne cessa de lutter
contre les tendances centralisatrices de Pra-
gue. Agitateur impénitent , il passait pour Je
plus redoutable adversaire de l'unité de la
Tchécoslovaquie, ce qui lui valut de longues
années de prison. C'est en 1938 seulement,
après Munich, qu'il ne 'fut plus inquiété par
Prague. Dans ces conditions, et malgré les lour-
des erreurs que, dominé par son idée fixe, il
commit, le cas de Tuka ne saurait être con-
fondu avec celui de Laval.

NOUVELLES DIVERSES
Le secrétariat général de l'ONU annonce que le

Conseil de sécurité se réunira mercredi , 28 août , dans
la matinée, au nouveau siège de l'ONU , à Lake
Success, pour l'étude du rapport du comité des can-
didatures. /

— Le gouvernement espagnol a fait savoir à
l'ambassade de Belgi que à Madrid , que Léon Degrelle ,
ex-chef du mouvement rexiste, avait quitté l'Espagne,
le 22 août.

— Le ministre de Yougoslavie à Athènes , M. Tchan-
gar, est parti vendredi , en avion, pour Belgrade.

— Un candidat travailliste a été élu au Parlement
de l'Ulster, pour la circonscription centrale de Belfast,
où il remplacera un député nationaliste.

— A Rome, M. de Gasperi, président du Conseil
italien et chef de la délégation italienne à la Confé-
rence de la paix, a été reçu par M. de Nicola , prési-
dent de la République italienne, auquel il a fait
rapport sur sa mission à Paris.

— Au Siam, l'ancien ministre de la justice Luang
Dhamrong Nawasawat a été élu premier ministre par
l'assemblée commune de l'Assemblée nationale et du
Conseil d'Etat.
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« Dans les combats d aujourd hui , tout se
livre à l'échelle de l'homme et à l'échelle du
monde. » Ces lignes du R. Père Lebret — illus-
trées d'ailleurs par les bouleversements gigan-
tesques dont nous sommes les témoins depuis
dix ans — nous reviennent en mémoire
au moment où se tient, dans notre ville,
le XX e Congrès mondial de Pax Romana ,
coïncidant, et il v a là plus qu'une simplecoïncidant, et il y a là plus qu'une simple
coïncidence, avec le 25e anniversaire de sa fon-
dation. La Liberté a déjà signalé l'événement
à ses lecteurs. On nous permettra d'y revenir
el d'en dégager la portée.

A l'échelle de l'homme et du monde, disons-
nous, et c'est toute l'histoire de Pax Romann
durant un quart de siècle qui repasse devant
nos yeux, la lointaine initiative de la Société
des Etudiants suisses, le comité ibéro-hollando-
suisse, d'éminentes et inoubliables protec-
tions — Ernest Perrier, Georges de Monte-
nach, Mgr Besson, S. S. Benoît XV — enfin la
fondation de Pax Romana, sa merveilleuse
expansion depuis son premier congrès à Fri-
bourg en juillet 1921 : Salzbourg, Budapest ,
Bologne, Amsterdam, Cambridge, Séville,
Munich, Bordeaux , Luxembourg, Rome, Pra-
gue, Paris, Ljubljana et Washington, et sa
robuste constitution lui permettant de surmon-
ter, victorieuse, les haines hideuses qui. six ans
durant, écartelèrent l'humanité et ensanglan-
tèrent le globe.

A l'échelle de l'homme et du monde, ce
XX» Congrès international , son ampleur —
,4ns de 600 délégués et déléguées représentant
40 nalions de toutes les parties du monde —
son universalité : l'esprit de chari té frater-
nelle qui les anime, et ses vastes horizons. Et
c'est bien le sens de l'appel lancé, au nom du
Bureau Exécutif et du Comité d'organisation,
par M. André Florinetti et M. l'abbé J. Gre-
maud, respectivement président et secrétaire
général de Pax Romana : « Nous sommes au
seuil de l'après-guerre, tous conscients que le
monde a changé, tous inquiets et incertains
devant la tournure nouvelle qu'il prend , tous
désireux de nous concerter sur la marche à
suivre. Le monde a changé ; nous aussi qui en
faisons partie.. .  Il faut un inventaire du
monde et de nous-mêmes, un inventaire lucide
et sans complaisance. Voilà la tâche qui s'im-
pose ... Nous assistons à un vaste réajuste-
ment, à quoi chacun s'empresse avec plus ou
moins de réalisme et de bonne foi. Nous ne
pouvons pas nous-mêmes nous en dispenser.
Sur ce point, nous sommes tous d'accord : il
faut nous engager. Nous devrions plutôt dire :
nous sommes engagés... Ainsi nous est imposé
le thème du Congrès : l'engagement chrétien
de l'universitaire. » Et les multi ples aspects
de cet engagement : exigences spirituelles de
la reconstruction mondiale et de ia paix ; mis-
sion des intellectuels catholiques dans le
monde universitaire ; spiritualité de 1 enga-
gement et ses exigences humaines et surna-
turelles ...

Afin de permettre un travail aussi fructueux
que possible, ce XX« Congrès mondial, qui
durera du 27 août au 5 septembre, a été divisé
en deux parties nettement distinctes. Tout
d'abord, du 27 au 31 août, des journées d 'étude
sur ce thème général : L 'avenir de Pax Romana ,
qui se termineront le 31, en noire Université,
par la réception officielle des congressistes.
Dimanche, 1er septembre, et première jour née
du Congrès proprement dit, à Saint-Nicolas,
office pontifical célébré par S. Exe. Mgr Ber-
nardini, Nonce apostolique, et allocution de cir-
constance de S. Exe. Mgr Charrière, président
d'honneur de Par Romana. L'après-midi, à
l'Aula de l'Université, aura lieu la séance inau-
gurale des travaux du Congrès. Ajoutons
enfin qu'un cours de vacances destiné à tous
les congressistes qui ne participeront pas aux
journées d'étude d'Estavayer, sera donné à
l'Université du 27 au 31 août ; un sujet parti-
culièrement actuel, la démocratie chrétienne ,
y sera traité par d'éminentes personnalités

suisses et étrangères, et permettra de nombreux
échanges de vues sur la situation du catholi-
cisme dans le monde.

A l'échelle de l'homme et du monde !
Fidèle à l'idée éminemment chrétienne qui
anima ses orig ines, féconda ses efforts et
la soutint aux heures les plus tragiques,
consciente également de son grave et noble
avenir, Pax Romana revient aujourd'hui
dans les murs qui furent jadis son berceau.
Et ce fait , plein de délicatesse de la part
des organisateurs, ce XXe Congrès mondial au
seuil de l'après-guerre souligne admirable-
ment l'authentique mission de notre vieille
cité, sa mission de toujours : Fribourg, terre
des rencontres et des initiatives fraternelles, et
loyer de rayonnement chrétien. Le peup le
fribourgeois appréciera , nous en sommes cer-
tain, cet honneur. Il accueillera avec joie et
fierté ses hôtes de quelques jours. El songeant
à tous les obstacles qui jonchent encore le
difficile chemin de la paix , il souhaite d'ores
el déjà que se réalise enfin , jaillissant des
40 nations accourues dans ses murs, la grande
promesse de Pax Romana , cette commu-
nauté d'esprit et de volonté, cetle collabora-
tion fraternelle indispensable à l'établisse-
ment du Règne du Christ, et le grand rêve de
Pie XI au sortir de l'autre guerre : la Paix
du Christ par le Règne du Christ.

* * *
Fribourg a l'honneur et le grand plaisir de

recevoir aussi, aujourd'hui et demain , les
nombreux participants des Journées d'études
de la Fédérations inlernationale de l'enseigne-
ment ménager, dont la première réunion d'ac-
cueil aura lieu dimanche soir dans les salons
de l'Université.

Les délègues nous arrivent de tous les points
de l'Europe et Fribourg voudrait dès aujour-
d'hui , avant même les discours officiels qui
ouvriront les Journées, leur souhaiter à tous
une très cordiale et très chaleureuse bienve-
nue. Nous aimerions qu'ils se sentent tous en
terre amie et qu'ils sachent que nous sommes
heureux de recevoir chez nous les représen-
tants de plus de dix nations qui travailleront,
dans la paix et la tranquillité, à chercher
ensemble dans un même esprit comment con-
solider la famille et le foyer, sans lesquels les
peup les ne peuvent prospérer.

Quatorze pays seront représentés aux Jour-
nées d'études : Al gérie, Angleterre, Belgi que,
Danemark, Ecosse, Etats-Unis, France, Hol-
lande, Italie, Luxembourg, Norvège, Suède,
Suisse. La Tchécoslovaquie niême nous envoie
ses délégués et ce n'est pas sans émotion
que nous nous rappelons, à ce propos, les
magnifiques rapports que ce pays nous
adressa au début de 1939, pour le Congrès
international de Copenhague, et dont quelques-
uns furent expédiés la nuit même où les trou-
pes allemandes franchissaient les frontières du
pays. Ce n'est pas sans émotion non plus que
nous recevrons chez nous les délégués des
pays dont les nouvelles nous parvenaient si
difficilement pendant la guerre, et auxquels le
Bulletin de la Fédération pouvait seul apporter
notre message de sympathie et de fidèle ami-
tié. Nous pensons particulièrement à la loin-
taine Norvège, qui fut la première à nous écrite
après le long silence des années de guerre et
qui, au terme d'une lettre décrivant la destruc-
tion quasi totale de toutes les écoles ména-
gères, concluait en disant que « les difficultés
sont là pour être vaincues. »

C'est pourquoi , si nous souhaitons que les
séances, les conférences et les visites d'écoles
ménagères soient pour les participants des
heures de travail intéressant et fructueux ,
nous souhaitons aussi que les partici pants,
dont quel ques-uns n'ont pas craint les fati-
gues d'un long voyage, puissent se détendre
dans une atmosphère de cordialité et de sym-
pathie. Fribourg voudrait que les calmes
paysages, la douceur de la terre fribourgeoise
et le sourire des choses de chez nous leur fis-



sent oublier un peu les horreurs qu 'une
humanité en folie a déversées sur le monde.
I'ribourg, qui est heureux et fier de les accueil-
lir, n'a qu'un désir : que tous les participants,
pendant leur séjour dans notre ville et dans
notre pays, se sentent « à la maison », puis-
qu'aussi bien c'est à la défense et à la sauve-
garde de la maison et du foyer que tous se
dévouent.

Et nous voudrions aussi que notre ville, qui
est petite sans doute et sans faste , mais dont
le cœur est sûr et fidèle, leur plaise et que,
lorsqu'ils reprendront le chemin de leur
patrie, ils emportent la vision de la haute tour
de sa cathédrale, de ses maisons perchées sur
les falaises, de ses ponts et de ses toits bruns.
comme on emporte dans son cœur le sourire
d'un ami. Nous aimerions que Fribourg leur
restâ t un souvenir très doux ; celui d'un lieu
paisible ou des représentants de tous les pays
se sont réunis dans la paix et la concorde,
parce qu 'ils avaient mis au premier plan de
leurs préoccupations et de leurs travaux Je
souci du bonheur et de la prospérité d'autrui.

EN F R A N C E
Pas de négociations avec l'Espagne

Les milieux français autorisés démentent caté-
goriquement que des négociations quelconques
soient engagées, entre les autorités françaises et
espagnoles, en vue de la réouverture de la fron-
tière des Pyrénées. Les nouvelles à ce sujet sont
sans doute le résultat d une confusion. En effet ,
un député français a déposé une demand e d'in-
terpellation tendant à la réouverture de la fron-
tière, et cette nouvelle a été faussement interpré-
tée, à l'étranger, comme une initiative gouverne-
mentale.

Le débat sur l'Algérie à la Constituante
Poursuivant son débat 6ur l'Algérie, vendredi

après midi , l'Assemblée constituante a adopté un
ordre du jour , par 525 voix contre 23, rappelant
l'union des Français et des Musulmans , dans la
paix comme dans la guerre , et faisant confiance
au gouvernement pour déposer , dans les plus
brefs délais , un projet de loi relatif au statut de
l'Algérie. Auparavant , M. Ferhart Abbas, du
groupe du Manifeste, avait répondu à certaines
attaques tendant à l 'obliger , lui et ses amis, à quit-
ter l'arène politique. Après quelques interruptions,
le député précise : « Nous n'acceptons pas , en ce
qui nous concerne, le mot « séparatistes » ; nous
sommes des fédéralistes. =>

Des bourreaux vont êlre jugés
Varsovie, 24 août.

Le général Hilmar Moser , le major Hans Wa-
gner et Willi Reinhard , les bourreaux de Maide-
nek , devront répondre prochainement de leurs
crimes devant un tribunal spécial polonais.

D'autre part , le procès du commandant du
camp de travail de Plaszow, Amon Gœth, com-
mencera prochainement à Varsovie. Gœth, qui
fut membre du parti nazi et des SS, est accusé
d'avoir anéanti, de sa propre initiative, des grou-
pes entiers de civils polonais et d'avoir torturé
et assassiné de sa propre main des juifs , des
Polonais et d'autres encore. C'est ainsi que
8000 internés du camp de Plaszow ont été ses
victimes, de même qu'un nombre non encore
établi de juifs , lors de la liquidation du ghetto
de Tarnow. L'accusé s'était approprié des bijoux
et des valeurs de ses victimes d'un montant de
quelques millions de zlotys.

Ou manifeste pour Franco... au Mexique
Mexico, 23 août.

Une violente manifestation profranquiste s'est
produite , à Mexioo, au cours d'un meeting orga-
nisé par l'Alliance universitaire mexicaine en
faveur de 1 Espagne républicaine.

Une bagarre a éclaté, à la sortie, entre éléments
républicains et manifestants profranquistes ,
composés principalement d'étudiants mexicains
en médecine et en chimie.

La police a procédé à des arrestations.

Washington repousse une demande soviétique
Washington, 24 août.

M. Dean Acheson, secrétaire d'Etat par inté-
rim , a indiqué vendredi que les Etats-Unis ne ren-
draient pas au gouvernement russe les péniches
soviétiques qui se trouvent dans la zone améri-
caine en Autrich e avant que le gouvernement de
Moscou ait rendu aux autres puissances riverai-
nes du Danube les péniches qu 'il avait saisies.

M. Acheson a indiqué que les Etats-Unis dési-
raient convoquer une conférence, à laquelle pren-
draient part les puissances riveraines du Danube,
afin de résoudre en bloc toutes les questions de
navigation sur ce fleuve.

Du marteau au cloître
Londres, 23 août.

Mme Clare Sheridan , sculpteur , journaliste et
romancière, est entrée jeud i dans l'Ordre francis-
cain , à Rome, après s'être convertie au catholi-
cisme, la semaine dernière. Mme Sheridan a un
renom international comme sculpteur. Parmi ses
bustes les plus célèbres , on compte des portraits
de Lénine , Gandhi et de son cousin Winston Chur-
chill.

c GOSE X>
Genève, 21 août.

On parle beaucoup de l 'Italie. On en parle
même relativement plus que de certains grands
vainqueurs , et , plus encore, que du grand vaincu,
son ancien partenaire de l'Axe.

La raison , direz-vous, en est que la Conférence
de Paris en fait un sujet d'actualité. Sans doute.
Mais, cette actualité ne date pas d'hier et s'incor-
pore, qu 'on le veuille ou non , de façon impérieuse,
à une autre actualité à laquelle nul, ici et ailleurs ,
ne saurait rester indifférent. Car, en définitive,
du sort réservé à 45 millions d'Italiens , dépen-
dront pour une part l'orientation et le redresse-
ment , moins d'une Europe en pleine révolution ,
que de l'Occident , de cet Occident tel qu 'en lui-
même, malgré tout , le catholicisme a façonné
son être. Occident issu de la romani té, faiseur
d 'unité, foyer toujours ardent de chrétienté. Mal-
gré tout . . .  Que de titres à 1 amour de nous tous ,
les nations d 'Occident , en commençant par la
France et l'Italie, nos voisines, ne peuvent-elles
pas revendiquer !

Naguère, à Versoix , lors d'un rassemblement
du parti chrétien-social genevois , M. Enrico Celio,
conseiller fédéral , a pu parler du sort équilibrant
des partis démocratiques chrétiens au sein de
leurs nations respectives, et de la nécessité de
maintenir 1 équilibre entre les nations latines et
les autres. Là où le monde a repris conscience
de ses libertés fondamen tales (à ne pas confon-
dre avec toute licence), on a vu de quelle effi-
cacité étaient la pensée et l'action chrétiennes.
Même à l'heure de l'épreuve suprême, l'idéal divin
a ravivé, ennobli l'amour de la patrie.

Or, si en France et en Italie, la résistance, la
révolte et l'insurrection contre l'hitlérisme sont
parties de tous les points de 1 horizon politique,
ce sont pourtant ceux qui se réclamaient de la
doctrine du Christ , ou ceux qui y retournaient
poussés par l'impératif de leur conscience et de
leurs expériences, qui groupèrent autour d'eux
la majorité de leurs compatriotes. Le MRP en
France, et la démocratie-chrétienne en Italie ne
sont-ils pas , tous deux , d'inspiration catholique ?

A l'autre pôle, Moscou et les partis commu-
nistes du monde entier qui lui sont inféodés éri-
gent leur doctrine politique en une religion d'Etat
et un absolu antichrétiens en regard desquels
tous les moyens, tous les actes sont bons s'ils
aident à atteindre le but fixé : la dictature du
prolétariat.

Dès lors, si des hommes aussi différents que
MM. Palmiro Togliatti , chef du parti communiste
italien , Ferruccio Parri, ancien président du Con-
seil , ou le comte Sforza peuvent parler du redres-
sement de l'Italie , ou se féliciter de la route par
elle choisie, ou se déclarer partisans d'un bloc
franco-italien , en en donnant des raisons certef
plausibles, nous pensons qu 'à toutes ces perspec-
tives d'un avenir meilleur la démocratie-chré-
tienne offre encore la base la plus solide. Autour
d'elle, quelle que soit l'augmentation ou la dimi-
nution de ses effectifs , viendront faire bloc,
même si en partis nettement distincts , tous ceux
qui ne sauraient renier les principes d'une tradi-
tion bimillénaire, tous ceux pour qui la fidélité
au passé n'exclut ni les réformes ni les innova-
tions, tous ceux enfin qui préfèrent les libertés
réelles, mêmes relatives, d une démocratie en acte
à celles d'une démocratie à naître des rigueurs
d'un totalitarisme exclusif. Comme on prouve le
mouvement en marchant, on fait la preuve de son
amour de la liberté en acceptant la diversité des
partis. Car c'est au fruit que l'on juge l'arbre.
L'arbre ne vit et croît que si ses racines plongent
profond, dans une terre fertile , parfaitement irri-
guée. Quelle autre fontaine de Jouvence, quelle
autre source opposer à celle dont l'Eglise détient
la vérité éternelle , valable pour tous les temps,
dans toutes les circonstances et pour chacun ?

Ces réflexions en guise de préambule, c'est à
peine s'il nous reste assez de place maintenant
pour dire ce qui les a motivées : notre rencontre
avec M. Lodovico Montini , membre de la Demo-

Un message du comte Sforza
Bogota, 23 août.

Avant de quitter Bogota pour Caracas, le
comte Sforza a adressé au correspondant de
l'agence France-Presse le message suivant ,
destiné à la presse et à l'op inion de France et
d'Italie :

c Ce qui m a le plus frappé, pendant mon
périple à travers l'Amérique latine, c'est le
désir ardent de tous les Sud-Américains d'as-
sister à la création et au dévelopement d'une
conscience latine universelle qui entretiendrait
les rapports les plus intimes et les plus amicaux
avec le monde anglo-saxon, tout en conservant
ses propres traits.

Il me semble que ce désir peut constituer un
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ITiVLIA. »
crazia-cristian a italiana , député à 1 Assemblée
constituante, chef de la délégation et des services
italiens chargés de la liaison avec YUNRRA , qui
naguère tint ses assises à Genève.

M. Montini connaît bien la Suisse , pour y avoir
séjourné quelques années au lendemain de
l'autre guerre. Il fut fonctionnaire au BIT ; puis ,
de retour dans son pays, exerça la profession
d 'avocat. Ancien combattant , il renonça à toute
carrière universitaire , dans l 'impossibilité morale
où il était de composer avec le fascisme. Il n'en
fonda pas moins l 'Institut catholi que d 'activité
sociale , et c'est lui qui , de 1924 à 1930, année
où elles furent interdites, prépara les Semaines
sociales d' Italie.

Traqué par la police néo-fasciste au lendemain
des événements de septembre 1943, il dut quitter
Brescia, se réfugia dans la clandestinité d'où il
parvint — à travers quelles aventures ! — à
gagner Rome.

Là, le gouvernement italien le chargea des
fonctions qu 'il assure encore auprès de V UNRRA.
Aussi sa culture , sa comp étence, ses multi ples
expériences autant qu 'une foi inébranlable con-
fèrent-elles à ses paroles l'accent du plus pur ,
du plus dépouillé des patriotismes.

Pour lui , si la démocratie-chrétienne a obtenu
un si grand nombre de suffrages , c est qu elle
représente l'àme du pays, son unité profonde.
Quant à cette unité , elle ne subsistera que si elle
continue de défendre des intérêts de caractère
généraux. Pour cela, la démocratie-chrétienne
aura à définir de façon encore plus nette son
programme. Et elle pourra le faire dès que la
République aura reçu de la politique générale
italienne sa physionomie. Alors, s'étant définie
en fonction des nécessités de cetle République ,
la démocratie-chrétienne pourra renforcer ses
positions, augmenter son dynamisme, se porter
garante de la tradition catholi que. A condition ,
bien entendu , qu 'elle n 'accepte aucune ingérence
cléricale ni ne tourne au parti confessionnel.

A ce point de vue, M. Montini parle du fossé
qui ne cesse de s'élargir entre la Democrazia-
chrétienne et le parti communiste. Divergences
qui apparaissent moins dans les programmes ou
dans les affirmations des dirigeants que dans les
réalisations pratiques . L'extrême-gauche, qui se
dit et se veut le porte-parole des revendications
et besoins du peup le, ne joue , en réalité , auprès
de lui , qu 'un rôle de naufrageur. Ce qu 'elle vise,
ce ne sont pas les réalisations concrètes , mais
l'exaspération de ces besoins ; ce n'est pas la
création d'un climat de vie durable , mais bien
les conditions d 'une vie intenable à plus ou moins
brève échéance.

L action du parti démocrate-chrétien est tout
autre. Même quand elle n'est que théorique et
morale, elle s'avère bienfaisante, grâce à ses
sections de toute nature : philanthropi que, pro-
fessionnelle, syndicale, etc. Par elle, il est possi-
ble dé jeter les bases d 'une communauté natio-
nale vivante , qui n 'a besoin que d 'un peu de
tranquillité pour pouvoir se développer et élever
les murs du nouvel édifice.

Encore faudra-t-il que la Chambre qui succé-
dera à l'Assemblée constituante apporte à la poli-
tique du gouvernement un concours dont la
Constituante s'est montrée jusqu'ici incapable.
Trop de paroles, comme sur la place, en période de
campagne électorale ...

Cela n'a pas empêché, d'ailleurs, les partis au
gouvernement de montrer , à travers les discours
de leurs représentants ou les manœuvres de cou-
loir , les différents mobiles de leur politique.

Les difficultés de la vie quotidienne étant im-
menses, on imagine bien que l'opposition est
aisée.

Les « qualunqm'stps » n'ont pas de peine â
exercer leur verve. Ils jouent sur le velours. Cons-
truire , se colleter avec la réalité , exige d'autres
vertus . La critique pourra gagner des adhérents
à la droite ; ceux-ci ne se recruteront pas dans le
parti démocrate-chrétien. - J. L. F.

enseignement aussi bien pour les Italiens que
pour les Français, soucieux de l'avenir de leur
patrie. »

NOUVELLES DIVERSES
M. de Gasperi ayant quitté Paris, vendredi matin ,

M. Bonomi est maintenant le chef de la délégalion
ilalienne, assisté dans sa tâche par M. Saragat , ancien
ambassadeur d'Italie à Paris ct actuellement président
de la Constituante ilalienne.

— Les Etats-Unis ont rétabli le contrôle de leurs
côtes, tel qu'il existait pendant la guerre , et les navi-
res étrangers devront désormais demander l'autorisa-
tion d'entrer dans les eaux territor iales américaines.

Dans une note adressée au Conseil de contrôle
allié, le gouvernement autrichien demande la suspen-
sion des réquisitions , en raison de la pénurie extraor-
dinaire de logements en Autriche.

EN A L L E MA G N E
Des agents secrets rapatriés d'Espagne

Quinze agents secrets allemands, dont une
femme, ont été transférés vendredi , par avion , de
Madrid à Stuttgart. Karl Armold , qui dirigea le
service secret allemand en Espagne, tenta de met-
tre fin à ses jo urs, avant son départ , en absor-
bant une forte dose de somnifère ; il dut être
amené à l'avion sur une civière. Il avait été
expulsé , en août 1940, d'Argentine parce que
membre éminent de la police secrète allemande.

Des militaires russes
tentent de passer en zone américaine

Des officiers de renseignements américains haut
gradés déclarent que des officiers de l'armée
rouge tentent , journellement , de déserter et de
passer en zone américaine par groupes compacts.
Des centaines de militaires russes essaient de
rejoindre l'armée américaine. Selon les informa-
tions américaines, il se trouverait , parmi les déser-
teurs , des hommes allant du plus haut grade jus-
qu 'au simple soldat.

Défense de la « Gestapo »
Au cours de son plaidoyer final , à l'audience

de vendredi du tribunal de Nuremberg, M. Mer-
kel , défenseur de la Gestapo , affirm e que le 90 %
des membres de cette organisation ont été
enrôlés de force et leur refus eut été suivi de
leur incarcération dans un camp de concentra-
tion. Il affirme qu 'un petit pourcentage de ses
membres a, seul , participé aux excès. II ajoute
que , si le nombre de ces excès a été relativement
élevé, ils sont l'œuvre de personnes individuelles.

Tito repousse l'ultimatum américain,
Londres, 24 août.

Radio-Belgrade a annoncé, vendredi , que le
maréchal Tito a repoussé l'ultimatum améri-
cain, vu que les pilotes et aviateurs des Etats-
Unis contraints d'atterrir en Yougoslavie ont été
libérés^

La déclaration radiodiffusée est ainsi conçue J
c Le secrétariat général de la République

annonce, au sujet de l'incident provoqué par des
aviateurs américains qui ont violé notre espace
aérien et qui ont été contraints d'atterrir , que
le secrétaire d'Etat américain adjoint a adressé
au gouvernement yougoslave une note deman-
dant la libération de ces aviateurs. Comme ceux-
ci ont déjà été libérés, le maréchal Tito a refusé
d'accepter l'ultimatum américain. »

Un rapport de l'ambassadeur Patterson
Washington, 24 août.

Le Département d'Etat a reçu un rapport de
M. Richard Patterson, ambassadeur des Etats-
Unis en Yougoslavie, sur la situation à la suite
de son entretien avec le maréchal Tito, et la libé-
ration des aviateurs abattus. Le texte de ce
rapport n'a pas encore été communiqué, mais on
admet qu 'il contient des promesses du maréchal
Tito d'après lesquelles la Yougoslavie remplira
les exigences énuinérées dans l'ultimatum amé-
ricain

Washington obtiendrait cependant satisfaction
Paris, 23 août.

Dans les milieux de la Conférence de Paris,
on pense que les Etats-Unis ne laisseront pas
l'affaire en plan et qu'ils réclameront des
dommages-intérêts et des assurances pour l'ave-
nir. Ces milieux estiment que Tito se montrera
plus conciliant que jusqu 'ici envers les Améri-
cains, car Moscou le lui aurait conseillé ; il vou-
drait , en outre, éviter une rupture des relations.
Celle-ci signifierait notamment la suspension des
livraisons de l 'UNRRA, dont le pays a tiré le
plus grand profit.

Radio-Belgrade annonce que le gouvernement
yougoslave a autorisé les autorités américaines à
recueillir les débris de l'appareil tombé, le
19 août , sur sol yougoslave.

M. La Guardia à Varsovie
Varsovie, 24 août.

Durant sou séjour à Varsovie, M. La Guardia
a été décoré par M. Bierut , président du Conseil
national , de l'Ordre Polonia Restituta, pour son
attitude amicale envers ce pays lorsqu'il était
maire de New-York.

Le directeur général de l'UNRRA s'est entre-
tenu, à Varsovie, avec le ministre Wolski, sur
le rapatriement des Polonais de l'Ouest. Il a
visité les régions particulièremen t ravagées par
la guerre et s'est fait exposer par le ministre
Mikolajczyk la situation tragique des populations
de ces régions.

Un ancien ministre de Nankin exécuté
Chang haï , 23 août.

Shu-Min-Yi, ancien ministre des Affaires
étrangères du régime fantoche de Nankin , a été
exécuté, vendredi matin, à Sou-Tchéou. Il avait
été ambassadeur à Tokio et était docteur en
médecine de l'Académie de Paris.

Troubles au Brésil ?
Rio de Janeiro, 23 août.

Des incidents se seraien t produits , dans le
centre du Brésil , entre des militaires et « un
groupe de communistes ».

Certaines rumeurs circulent, annonçant la
démission de plusieurs ministres et disant que
le gouvernement envisage d 'interdire le part:
ommuniste.



Billet belge

Lendemains de grèves
22 août.

Dégoûté des gouvernements de front populaire ,
M- van Acker se délasse au Portugal. La républi-
que autoritaire de M. Salazar semble ne pas lui
déplair e : elle est devenue son séjour de prédi-
lection.

La Belgique est , elle, plus que jamais la vic-
time du tri partisme dit de gauche. Certes , elle
possède au département des Affaires économiques
un ministre libéral dans le bon sens du mot. En
guise de cadeau de joyeuse entrée , M. Liebaert
a, dès son retour de Suisse où est venu le sur-
prendre sa désignation , rendu à la liberté le
commerce du tabac. Il a, de la sorte , tué un
important secteur du marché noir. Chacun s'est
demandé, à juste titre , pourquoi son prédéces-
seur n'avait pas pris cette initiative qui s'impo-
sait depuis longtemps. Voici qu 'il annonce la
vente libre de l'essence, et bientôt celle des pro-
duits textiles et de la viande . Comme si un
changement de titulaire suffisait à rendre réa-
lisable aujourd 'hui ce qui ne l'était pas hier.

Ces bienfaits sont malheureusement les seuls
qu ait accordés au pays le gouvernement consti-
tué sous le signe des vacances et le symbole de
la mouette. Son premier méfait fut , en revanche ,
de priver , de longs jours durant , les classes labo-
rieuses de tout moyen de locomotion en commun
dans les villes. Les conséquences de celte grève
sont graves. Elle démontre aux meneurs que la
violence obtient ce que les négociations n'ob-
tiennent pas. Elle marque aussi l'abandon de la
politi que des prix que M. van Acker avait inau-
gurée et qu 'il était parvenu à maintenir. L'usa-
ger des trams que le précédent ministère avait
gratifié d'une réduction de 10 % subit en effet
une hausse brusque de 50 %. Point n est besoin
d être grand clerc pour prévoir que l'exemple
sera contagieux. Les conducteurs et receveurs des
trams ne sont pas les seuls à estimer — non sans
raison d'ailleurs — que leurs appointements
n ont pas été majorés en proportion du renché-
rissement des articles de première nécessité.

Que feront demain les postiers , qui , eux aussi ,
se plaignent , tandis qu'ils sont témoins des gabe-
gies de M. Rongvaux , leur ministre ? Et les
ouvriers des usines à gaz , déjà menaçants ?

Le gouvernement cédera-t-il à la force , quitte
à endosser aux consommateurs le coût de ses
abandons ? Ce serait avouer que la déclara-
tion qui lui valut la confiance des Chambres
n était qu'un chiffon de pap ier ou un miroir à
alouettes.

Mettra-t-il à charge du Trésor ces charges nou-
velles ? Ce serait intensifier une politique mor-
telle : le Belge ne paie déjà au juste prix ni son
pain , ni son charbon. Chaque mètre cube de gaz,
chaque kilowatt d'électricité, chaque transport
coûteront-ils désormais à la caisse commune ?
Ce serait précip iter la faillite de l'Etat.

Ces incidents constituent un argument nouveau
et de poids contre la politique de nationalisation
qu 'adopte le gouvernement belge , à l'instar de ses
voisins.

Industriel médiocre , patron paperassier à
outrance , l'Etat ne sert , en empiétant sur les
attributions normales des individus , l'intérêt de
personne. Tout au plus prépare-t-il une ère où
aucun citoyen n'aura plus de goût au travail ni
au risque. Or , le risque seul est fécond.

De récents séjours en Suisse , en France et aux
Pays-Bas nous ont confirmé dans l'opinion que
le gouvernement belge se préoccupait trop peu
d inciter la population à proportionner son train
de vie à ses moyens actuels. La Belgique donne,
aux rares étrangers qui puissent se permettre d'y
voyager , une impression d'opulence. Le Belge,
en revanche, qui visite la France et plus encore la
Hollande , est frappé de la différence entre les
prix qui y sont prati qués et ceux qui le sont à
Bruxelles. Il est frappé aussi de la soumission
des Français et des Hollandais aux restrictions
alimentaires et vestimentaires. Sait-on qu'en
Hollande, par exemple, une montre ou un réveil
ne s'obtiennent qu'en cas de nécessité ?

Il est frapp é, enfin , de la volonté de ces pays
de subordonner leurs besoins propres , aux
possibilités d 'exportation. Les Belges fument des
cigares hollandais sans limitation aucune. Les
Néerlandais s'en voient attribuer 40 par mois.
Tandis que les Belges , délaissant leur côte et
leurs Ardennes , voyagent , innombrables, à l'étran-
ger. Français et Hollandais obtiennent difficile-
ment les devises nécessaires à leurs déplacements
professionnels.

Sans doute la Belgique avait-elle outre-fron-
tières des devises en abondance ! Cette supério-
rité expli que ses importations et les escapades de
ses habitants. Mais tout coffre -a un fond. Celui
de la Belgique ne supportera les soustractions
qu 'il subit sans cesse que si elles sont compensées
par de.s exportations plus massives. Le prix de
celles-ci et leur qualité sont la condition de leur
accroissement.

Que tel puisse être le programme du gouver-
nement , si même il est de vacances et n'a qu'un
pied sur terre ! J. E.

P E N S É E
Ceux qui mépri sent l'homme ne sont pas de

grands hommes.
Vauvenargues.

La Conférence de
Pans , 23 août.

Du correspondant spécial de l 'ATS. :
La demi-torpeur de la Conférence , depuis

jeudi , n 'a pas amélioré l'atmosp hère de pessi-
misme créée par la tension des rapporls entre les
Etats-Unis et la Yougoslavie. Bien que celle-ci
ait semblé céder aux vigoureuses injonctions
de Washington , il n 'en subsiste pas moins entre
les deux pays une méfiance et une hoslilité cle
tous les instants qui se manifestèrent aussi bien
sur les confins des zones d'occupation que dans
les couloirs du Luxembourg.

On se demande si, véritablement, une nou-
velle réunion des Trois Grands , représentés par
Staline, Truman et Attlee , ne devient pas une
nécessité.

Chaque jour , il apparaît plus clairement que
les réunions préparatoires de Paris n'ont pas
servi à grand-chose et que tout , ou presque
tout , reste à faire. De plus , il apparaît que le.s
vingt et un sont moins animés d 'esprit de jus-
tice que d 'esprit partisan. Chacun veut , selon
ses conceptions politiques , régler le sort du
monde , chacun prêche la conciliation pour
autrui et se retranche , en ce qui le concerne,
derrière la p lus grande intransigeance.

On conçoit que, dans ces condilions , il soit
difficile de réaliser des progrès sur la voie de la
paix.

A la Commission pour l'Italie
Paris, 23 août.

La séance de la Commission politi que et terri-
toriale pour l'Italie a été ouverte par M. Lief
Egland , de l'Union sud-africaine. Pour la pre-
mière fois , le sénateur Connally assiste aux tra-
vaux de la Conférence. Le premier paragraphe du
traité , énumérant les puissances signataires , est
adopté sans discussion . Le président passe au
second paragraphe, à propos duquel la délégation
italienne demandait une modification séparant la
responsabilité du fascisme de celle du peup le
italien ; mais elle n'a pas été soutenue. Le délé-
gué hollandais , pour couper court aux discus-

M. Churchi
Un appareil Doug las de la Swissair , piloté par

le capitaine Zimmermann et le directeur techni-
que de la société , M. von Meiss , est allé prendre
M. Winston Churchill , sa famille et sa suite à
l'aérodrome de la R. A. F. de Biggin Hill, au sud
de Londres pour les amener en Suisse. M. Chur-
chill voyage avec sa femme, sa fille Mary, M. et
Mrae Duncan Sandys (son gendre et sa fille) , deux
secrétaires , deux domestiques et uu détective
prive.

Le charg é d'affaires de Suisse à Londres,
M. Alfred Escher , acompagné du secrétaire de
légation Weber , vinrent apporter à l'éminent
homme politi que le premier salut de la Suisse.

Malgré le « cocktail party » organisé à son
intention, M. Churchill se montrait uniquement
intéressé de son départ et impatient de s'envoler
le plus tôt possible. La voiture qui transportait ses
bagages a eu une panne , provoquant un retard
Le premier ministre du cabinet de guerre faisait
les cent pas et échangeait quelques paroles avec
les personnes présentes tout en s'informant de
temps à autre de ses bagages, et dc son attirail
de peinture. Malgré sa nervosité , il paraissait en
pleine forme, quoique peu loquace. Sa femme et
Miss Mary Churchill égrenaient pendant ce temps
des souvenirs de leurs séjours en Suisse en exp ri-
mant leur joie à la perspective de leurs vacances.

L'appareil partit de Londres à 12 h. 36 ; il a
atterri à Cointrin à 15 h. 22.

Bien avant l'heure d'arrivée, de nombreux pho-
tographes et journalistes s'étaient rendus à l'aéro-
port , où avait été hissé le pavillon britanni que
aux côtés des couleurs suisses et où un service
d'ordre très serré était assuré.

En descendant de 1 avion , M. Churchill apparut
souriant , coiffé d'un feutre gris , son tradition-
nel cigare et sa canne à la main. Il portait un
complet rayé foncé.

M. Cuttat , chef du protocole , s'avança et , au
nom du Conseil fédéral , souhaita la bienvenue

M. CHURCHILL , souriant, le cigare légendaire
épouse et de sa f i l le , l'aérodrome de Cointrin .

Paris en veilleuse
sions juridi ques, propose de modifier le texte des
quatre ministres , pour dire : « Provoqué un état
de guerre » .

L'amendemen t hollandais e.st adopté , par
11 voix contre 9, bien que les Quatre Grands et
le groupe slave aient voté conlre.

Au paragrap he 3, les divers amendements sont
condensés en un seul , qui consiste à modifier
le 3e alinéa du préambule comme suit :

« Considéran t que , par suite des victoires des
forces alliées et avec l'aide des éléments démo-
cratiques du peuple italien , le régime fasciste
a élé renversé en Italie , le 25 juillet 1943, que
l' Italie , après avoir cap itulé sans conditions , a
signé un armistice , les 3 et 29 septembre de la
même année. »

Le président propose , s'il n'y a pas d'objec-
tion , de considérer l'amendement comme adopté
à 1 unanimité.

Le délégué britanni que donne lui aussi son
adhésion à l'amendement chinois et propose
seulement unc correction de forme : « Les con-
ditions d'armistice » au lieu de « un armis-
tice » , puisqu 'il y a deux signatures.

Avec cet amendement de M. Mac Neil , l'amen-
dement chinois est considéré comme adopté à
l'unanimité. Le président lève la séance à
19 h. 45. La prochaine séance aura lieu lundi.

Le statut de Trieste
Paris, 23 août.

La Républi que fédérative de Yougoslavie a
dé posé au secrétariat de la Conférence un amen-
dement particulier consacré au statut du port de
Trieste. Celui-ci n'avait pas fait l'objet d'un
accord au Conseil des ministres des affaires étran-
gères.

L'amendement yougoslave stipule que le porl
de Trieste devient port libre. Il indi que les limi-
tes du port libre . Il demande , en outre , pour la
Yougoslavie , le droit d 'établir à Trieste une zone
du port qui sera sou.s l'administration you-
goslave et qui sera exclusivement affectée au tra-
fic et à la navigation yougoslaves. Les limites de

l en Suisse
sur sol suisse à l'éminent homme d'Etat , qui fui
ensuite salué au nom des aulorités genevoises
par M. François Perréard , président , et d'autres
membres du Conseil d'Etat , ainsi que par
M. Raisin , président du Conseil administratif de
la ville de Genève. M. Churchill fut également
salué par M. John Price , consul britannique à
Genève , et par M. Moderof , représentant à
Genève du secrétaire généra l de VONU. La léga-
tion britannique de Berne élait représentée par
son attaché militaire.

L'arrivée de M. Churchill avait attiré à Coin-
trin une foule considérable qui, spontanément ,
fit une ovation enthousiaste au grand vainqueur
de la guerre. Des cris de « Vive Churchill ! »
partirent de la foule et par deux fois le Premier
Britannique s'approcha d'elle en faisant le signe
« V » .

Accompagné des personnalités officielles et de
son entourage , M. Churchill gagna le buffet amé-
nagé dans le hall central de l 'aéroport et où ,
pendant plus d'un quart d 'heure, il s'entretint
cordialement avec les personnalités présentes ,
Un vin d'honneur lui fut servi et M. Churchill
leva son verre au règne de la liberté, des lois, à
la Suisse et à Genève, centre international.

Les hôtes britanniques prirent place dans des
voitures escortées par la police motorisée.
Le cortège gagna directement la villa Choisy à
Bursinel , où M. Churchill et sa famille doivent
séjourner pendant un mois environ.

Tout le long du parcours , la population fit
un accueil chaleureux au grand homme d' Etat et
lui manifesta son admiration de toutes sortes de
manières.

M. Churchill a manifesté le désir de jouir à
Bursinel , d 'un repos complet , hors de toute offi-
cialité , tout au moins pour une parlie de son
séjour.

A son arrivée à sa résidence, à 16 h. 53, il
«tait d'excellente humeur et a paru enchanté
des rives du Léman.

a la bouche, quitte , en compagnie de son

Les diplomates

De droite à gauche : le ministre de Tchécoslo-
vaquie à Berne , M. Jindrich A N D R I A L  ; le vice-
président du Parlement tchè que, M. Aloïs PETR
et le secrétaire du Parlement tchè que, le Dr Vla-
dimir ZADERA , assistant à une séance du Con-
seil nalional.

la zone yougoslave du port sont précisées dans
l'amendement.

Celui-ci précise , en outre , que la ville libre de
Trieste cédera gratuitement au port libre et à la
Républi que yougoslave les installations et les en-
trep ôts du port. Les navires de commerce et les
marchandises de tous les pays jouiront , sans res-
triclion , du droit de libre accès au port libre pour
leur chargement et leur déchargement , tant en
ce qui concerne les marchandises passant en
transit que celles destinées au territoire de la ville
libre de Trieste ou en provenance de ce territoire.

Lé territoire libre de Trieste sera réduit à la
ville seulement. Actuellement , cette ville dépend
des autorités militaires. Dans le projet yougoslave,
elle aura ultérieurement à sa tête une Assemblée
nationale. Entre les deux régimes , les amende-
ments yougoslaves en prévoient un autre , celui de
gouvernement provisoire.

L'Ethiopie revendique l'Erythrée
et la Somalie

Paris, 23 août.
La délégation éthiopienne à la Conférence de

la paix , présidée par M. Abilou Apte Wold, vice-
ministre des Affaires étrangères , a déposé un
mémorandum au secrétaria t général de la Confé-
rence sur le projet de trailé de paix avec l'Italie.
Dans celui-ci , l'Ethiop ie , fait valoir ses droits
histori ques et économiques sur deux colonies ita-
liennes : l'Erythrée et la Somalie.

D'autre part , l 'Ethiop ie , qui a subi d'énormes
dommages du fait de la guerre et de l'occupation
italienne , réclame de l'Italie 184 millions de livres
sterling.

Le bilan des troubles de Calcutta
Plus de deux mille morts

Calcutta , 24 août .
On annonce officiellement que le bilan actuel

des troubles de Calcutta est de 2020 morts, dont
717 victimes qui ont expiré dans les hôpitaux ou
sur la rue et 803 qui ont péri dans des incendies.
Le nombre des blessés est de 4291. L'exr«d» des
habitants se poursuit et 90.000 ont quitté jus-
qu 'ici la ville.

Nouvelles rencontres aux Indes •
Bombay, 24 août.

Des rencontres se sont produites à Allehabad,
la « ville sainte », sur le Gange. La police a
dû ouvrir le feu. Trois personnes ont été tuées
et une quarantaine blessées. Le couvre-feu a été
proclamé. La troupe a dû être mise sur pied pour
prévenir les pillages et les incendies criminels.

On signale également des échauffourées entre
Hindous et Musulmans à Dacca , au Bengale où
trois personnes ont été tuées et dix-huit blessées.
Le couvre-feu a été décrété. A Bombay, la police
entreprend de vastes perquisitions pour découvrir
armes et munitions.

La Yougoslavie revendique
sa flotte du Danube

New-York , 23 août.
Le secrétaire général des Nations-Unies,

M. Trygve Lie, a confirmé que le gouvernement
yougoslave lui a envoyé une lettre demandant
que les Nations-Unies engagent l'Amérique à
libérer les navires du Danube yougoslaves rete-
nus dans les zones américaines d 'Allemagne et
d'Autriche. La lettre yougoslave est datée du
12 août et demande que l'affaire soil portée à
l 'ordre du jour du Conseil économique et social.

Londres , 24 août.
Radio-Belgrade a diffusé un article du journal

yougoslave Glas, disant que les milieux améri-
cains ne restitueront les 171 bateaux du Danube
appartenant à la Yougoslavie, et utilisés dans
les eaux américaines d 'Allemagne et d'Autriche ,
que si la Yougoslavie appuie le plan des Etats-
Unis en vue d'une internationalisation de la
navigation sur le Danube. Ce journal considère
cette revendication comme un véritable chantage ,
sans exemple dans la vie internationale.



Le projet d'assurance-vieillesse
au Conseil national

La discussion des articles
Le Conseil national a poursuivi, hier matin ,

vendredi , la discussion du projet d'assurance-
vieillesse et survivants à l'article 10, qui fixe les
cotisations des assurés n'exerçant aucune acti-
vité lucrative. Le Conseil fédéral, après avoir
proposé que la cotisation de ces assurés soit
fixée à 10 fr. par mois, s'est rallié à une propo-
sition transactionnelle de la majorité de la
commission de prévoir un montant mensuel de
25 fr. Par contre, une minorité groupant des
membres de plusieurs partis voudrait introduire
une échelle mobile, comportant des cotisations
de 1 à 100 fr. par mois suivant la situation
financière des intéressés. La cotisation des inva-
lides ne dépasserait pas un franc. M. Miville
(parti du travail, Bâle-Ville) propose une coti-
sation de 2 à 4 % sur le produit de la fortune.

Apres plus d une heure de discussion, la
Chambre décide de renvoyer tout l'article à la
commission pour nouvelle étude.

La question de l'imposition générale clu capital
pour alimenter l 'assurance-vieillesse est posée
par un nouvel article 13bis proposé par une
minorité ; celle-ci demande de frapper le revenu
du capital d'une cotisation générale de 4 %, à
partir d'un revenu annuel de 500 fr. Or, comme
le projet est fonde entièrement sur le régime
actuel des caisses de compensation , dans lequel
le capital n 'est pas astreint au paiement des
contributions, l'acceptation de la proposition de
la minorité changerait toute l'économie du pro-
jet ; c est M. Moser (soc , Zurich) qui la justifie.

Après lui , M. Barben (jeune paysan , Berne)
suggère que l'Assemblée fédérale soit autorisée
à majorer ou à réduire de 10 % au plus toutes
les cotisations , au cas où des changements
notables surviendraient dans les bases de l'as-
surance.

Les rapporteurs , MM. Bratschi et Hirzel ,
combattent les deux amendements. Ils font
valoir, notamment, que l'imposition du produit
du capital frappera avant tout la petite fortune
et l'épargne.

M. Winiker (cons., Lucerne) relève que la
base constitutionnelle fait défaut pour l'imposi-
tion du produit du capital ; une telle mesure
porterait atteinte aux privilèges fiscaux des
cantons.

M. Stampfii , conseiller fédéral , estime aussi
que la perception d'une cotisation sur le produit
du capital ne serait rien d'autre qu'un nouvel
imp ôt , pour lequel la base constitutionnelle
n 'existe pas.

Au vote, la proposition de la minorité est
repoussée par 86 voix contre 55 et l 'amendement
Barben l'est à une forte majorité.

L'intervention de M. Quartenoud
Voici les termes dans lesquels M. Maxime

Quartenoud , p résident du gouvernement fribo ur-
geois, est interven u, jeudi , à la Chambre, p our
tenter de fa ire  ranger les allocations familiales
parmi les prestat ions sociales exonérées de cotisa-
tions à l'assurance-vieillesse.

Je crois qu 'il n 'est pas mauvais, lorsqu'on
discute de problèmes tels que ceux qui nous
passionnent ces temps, de faire un peu de doc-
trine.

Je vous demanderai en toute simplicité d'ajou-
ter un mot seulement à la proposition de la com-
mission. Je remercie la commission d'avoir, par
souci social et aussi sans doute pour ne pas
mettre en conflit la loi sur l'assurance-vieillesse
avec les tendances de protection à la famille ,
introduit son alinéa 3 qui dit : « Le Conseil fédé-
ra! peut excepter du salaire déterminant les
prestations sociales ainsi que ... etc. >

M. Baudat est monté à la tribune avec ce
besoin de clarté qu'il a et que beaucoup possèdent
(pas tous malheureusement, peut-être) (Rires). Il a
bien fait de vouloir faire préciser la notion de
prestations sociales. Je l'en félicite parce qu 'il
ne faut pas laisser des notions comme celle-là
dans le vague. Seulement , il me permettra de lui
dire que je ne partage pas, mais pas du tout , sa
manière de voir concernant sa notion des alloca-
tions familiales. Dans notre doctrine, je le dis
franchement, je n'ai pas à mettre mon drapeau
dans ma poche, dans notre doctrine chrétienne
sociale les allocations familiales ne sont pas con-
çues comme dans la doctrine libérale , ne sont pas
même comme dans la doctrine socialiste ou syn-
dicaliste — vous voyez que je ne cherche pas à
faire des adeptes puisque je me définis moi-
même d'une façon très crue — dans notre
doctrine, dis-je, les allocations familiales font
partie intégrante du salaire. Nous estimons en
effet que lorsqu'un homme travaille , son travail
n'est pas une marchandise. Lorsqu'on achète
quelque chose, on le paie évidemment selon sa
qualité, en ne considérant que sa valeur mar-
chande. Mais il en va tout autrement du travail
humain. C'est une prestation de nature supé-
rieure. C'est pourquoi dans notre doctrine, nous
estimons que le salaire doit permettre de vivre ;
il doit être suffisant pour assurer la vie non seu-
lement du travailleur lui-même, mais encore
celle de sa famille et lui permettre son plein épa-
nouissement. Cela est marqué dans plusieurs de
nos textes pontificaux , et c'est une des thè-
ses essentielles de notre doctrine. Et je suis
sûr que, lorsque nous voulons bien descendre

dans les réalités et les apprécier sincèrement,
nous ne pouvons penser autrement. Je suis per-
suadé que même toute la social-démocratie eâl
d' accord avec moi, que le travail humain doit
garantir à celui qui l'exécute, doit garantir à
chaque personne, sa pleine dignité , doit faire
vivre non pas seulement l'individu isolé, mais
toute sa famille.

La doctrine de l'assocation familiale faisant
partie intégrante du salaire est donc , à mon avis,
très soutenable même de la part de ceux qui ,
pour des raisons peut-être plus tactiques que
profondes , se sont séparés jusqu 'à ce jour de
cette notion. Je leur demande aujourd'hui de
me faire une concession bien simple. Je demande
aussi à M. Baudat non pas de se convertir , cela
n'est pas nécessaire, mais d'entrer dans nos vues.
Je ne fais qu 'ajouter aux prestations sociales
les allocations familiales. Je voudrais simplement
qu'on fît un sort à ce terme. Cela me donnera
satisfaction du point de vue doctrinal , et cela
précisera les positions. Les notions sociales évo-
luent rapidement et il se peut qu 'un jour on soit
bien aise de trouver dans un texte légal des
précisions comme celle-là.

Et puis , qu 'on me permette de dire encore
ceci : on a mis dans ce débat tellement de notions
vagues qu 'il n'était pas mauvais d'apporter ces
fameuses précisions. C'est ainsi que M. Trub
parle — du moins dans le texte français de son
amendement — d' c allocations de salaires » . Je
crois deviner ce que cela signifie ; cela veut
dire allocations supplémentaires. Tous ces ter-
mes ont l'inconvénient de créer quelque confu-
sion. Et je ne voudrais pas que l'on mît sur le
même plan les gratifications, par exemple, avec
ce qui a, pour moi , une valeur essentielle : l'allo-
cation familiale.

Je vous demande donc de bien vouloir ajouter
ici ce terme.

Je m'excuse d' avoir fait cette proposition
seulement après l'intervention de l'honorable
Conseiller fédéral , chef du Déparlement de l'éco-
nomie publi que ; mais j'avais hésité et c'est fina-
lement ce souci de doctrine dont je viens de
parler qui m'a poussé à prendre la parole.

C'est un souci pratique aussi, et ici je crois
rendre service aux partisans du projet. Ces tenips
derniers , en parcourant les campagnes de mon
canton, j'ai entendu beaucoup parler de l'assu-
rance-vieillesse et, contrairement à ce que l'on a
pu dire , car on a présenté le message du can-
ton de Fribourg comme étant le seul qui aurait
répondu négativement. (Je mets cela sur le
compte sans doute d'une mauvaise traduction
faite peut-être par la Chancellerie ou je ne sais
par qui.) En réalité , la lettre du canton de Fri-
bourg — c'est moi-même qui l'ai rédigée — se
bornait à énoncer quelques réserves, des réserves
faites dans l'intérêt même du projet. Mais nous
avons conclu énergiquement en faveur du prin-
cipe de l'assurance-vieillesse et nous avons même
dit à la fin de cette lettre : s il s'agit de réaliser
rap idement ce progrès social , nous sommes
d'accord , nous sommes disposés à entrer en
matière sur le projet qui nous est présenté. Aussi
ai-je été passablement étonné de voir que nous
étions ainsi affichés et rangés dans la catégorie
des opposants.

Je tiens à dire également ceci à ces Messieurs
de la social-démocratie, car j'ai encore sur le
cœur un article de -la Berner Tagwacht où l'on
nous traitait de schwarze Freiburger. Cela est
faux , mais peut-être faut-il voir, là aussi une
mauvaise traduction. En réalité, nous sommes
partisans de l'assurance-vieillesse.

En parcourant Tes campagnes fribourgeoises
ces temps passés,-j'ai entendu formuler de nom-
breuses adhésions a cette grande œuvre sociale,
mais il m'est aussi venu l'écho de certains scru-
pules, en particulier parmi les paysans qui m'ont
posé des questions auxquelles il convient de
s'arrêter , par exemple au sujet des prestations
pour les allocations familiales. Il faut dire que
les allocations familiales sont très importantes
pour les domestiques de campagne. Plus d'un
paysan, chez nous, n'arriverait pas à conserver
son personne] sans le bénéfice de ces allocations
instituées dans notre canton par une loi spéciale.
Or, ces allocations sont alimentées par les pres-
tations sociales des patrons, qui prennent à leur
charge non seulement leur part , mais celle du
domestique et cela, vous le comprenez facilement,
représente une charge assez lourde. S'il devait
s'y ajouter des prestations trop fortes pour
l'assurance-vieillesse, la conséquence serait de
charger à 1 excès, de paralyser la situation du
paysan déjà difficile à l'heure actuelle. La ques-
tion des prix est intimement liée à la loi que
nous discutons maintenant. Hier encore, j'enten-
dais un de nos collègues intervenir ici pour dire
au Conseil fédéral : c Attention, il faut surtout
maintenir les prix au niveau où ils sont...  > Eb
bien , je vous le déclare, nos paysans sont dans
l'impossibilité absolue d'assumer des charges
sociales nouvelles. Le paysan aujourd'hui ne peut
même plus construire, il ne peut même plus
transformer sa maison sans recourir à l'interven-
tion de l'Etat. Il lui est donc impossible d'assu-
mer de nouvelles charges, à moins que les prix
ne soient enfin adaptés à la situation du mar-
ché et au coût de la production.

Dans ces discussions, on m'a souvent demandé

quel serait le sort des allocations familiales. On
m'a dit : « Pourrons-nous conserver cette institu-
tion ou faudra-t-il la laisser tomber, faute de
pouvoir payer les deux à la fois ? » Si mainte-
nant il doit être question non seulement de faire
face à ces deux charges superposées mais encore
de calculer comme élément du salaire les alloca-
tions familiales versées aux domestiques de
campagne, alors on commettra , je regrette de le
dire , une faute psychologique extrêmement grave.

Cela sans doute ne tranche pas la question de
doctrine et je laisse à M. Baudat le soin de la
conserver pour lui-même, mais j'ai la ferme con-
viction que , psychologiquement , il serait indiqué
de dire clairement , dans le texte même de la loi,
que les allocations familiales nc sont pas com-
prises dans le calcul du salaire déterminant.

Grosse animation à Bâle
Le mouvement des étrangers se maintient à

Bâle sans faiblir. Tous les jours , d'innombrables
voyageurs des pays nordiques, d'Angleterre , de
Hollande , de Belgique et de France qui viennent
passer les vacances en Suisse, arrivent à Bâle,
qui par chemin de fer , qui par avions et autocars.
Les démarches énergiques des autorités bâloises
ont déjà obtenu un allégement sensible des for-
malités de douane en gare de Bâle. La visite
sanitaire à la frontière , qui sera complètement
supprimée en automne, est d'ores et déjà réduite
à un minimum. Le contrôle des devises n'est , en
règle générale , plus appli qué que pour les voya-
geurs de France. Les heures d'arrivée des rapides
internationaux de Paris , Londres et Bruxelles ont
été établies de manière que les formalités de
contrôle de la douane et des passeports peuven t
être terminées pour l'arrivée du prochain train ,
ce qui supprime les amoncellements et les attentes
vus jusqu 'ici.

Les transports de Suisses revenant de la zone
russe en Allemagne sont également l'objet d' un
traitement nouveau. Les compatriotes arrivent en
colonnes d autos et sont dirigés sur Rheinfelden
pour y subir la quarantaine obligatoire. De plus,
pas un jour ne se passe sans son cortège d'enfants
ayant besoin de se refa ire et qui sont invités et
ravitaillés par la Croix-Rouge et Pro Juventute.
Il en vient de Hollande , d'Allemagne mais aussi
de France et d Angleterre et leurs trains se croisent
avec ceux emportant des enfants qui rentrent
dans leurs pays avec de bonnes joues et de solides
muscles. La différence entre les pâlots et maigri-
chons qui arrivent et les gaillards qui s'en vont
saute aux yeux. Enfin , on voit des mineurs ita-
liens en route pour le Borinage.

Le rationnement doit dire maintenu
j Lors d' une conférence organisée le 20 août , à
Berne, par l'Office fédéral de guerre pour I'alimen-
tation , les représentants des grandes associations
d'employeurs et d'employés, de l'artisanat, de la
branche hôtelière et des établissements hospita-
liers , ainsi que des associations féminines suisses,
se sont rendus à 1 évidence que, vu 1 état actuel
de notre approvisionnement , il est nécessaire de
maintenir le rationnement comme par le passé, ceci
afin d'assurer un ravitaillement normal à la popu-
lation. Une suppression massive du rationnement
ne pourra avoir lieu que lorsque notre approvi-
sionnement en denrées de première nécessité se
sera nettement amélioré.

Les représentants des associations en question
se sont élevés particulièrement contre la suppres-
sion prématurée du système des coupons de
repas, car le contingentement des attributions
qu'une telle mesure entraînerait forcément, im-
pli querait en plus d'une masse de désavantages,
un appareil administratif beaucoup plus compli-
qué que l'actuel . Les participants à la conférence
sont également dc 1 avis que la carte B doit être
maintenue aussi longtemps que les rations de
pain et de lait ne pourront être augmentées. Ils
sont également d'accord avec la proposition de
supprimer par étapes les suppléments accordés
aux ouvriers et aux adolescents ; cette suppression
ne pourra toutefois se faire que lorsque la situa-
tion de notre approvisionnement se sera sérieu-
sement améliorée.

Les participants à la conférence ont encore
insisté sur le fait que la suppression du rationne-
ment ne devait avoir lieu que lorsque le ravi-
taillement de la population sera assuré à un tel
point qu'il permette sans autre le passage au
marché libre.

Démission d'un conseiller national
Le conseiller national Zweifel, de Glaris, a

fait parvenir une lettre au comité du parti radical ,
dans laquelle il déclare donner sa démission de
conseiller national pour des raisons de santé.

Une visite au Palais fédéral
M. Vougt , ministre suédois de la défense natio-

nale, arrivé jeudi en Suisse, pour y faire un
séjour de convalescence, a fait vendredi matin,
au Palais fédéral, une visite de courtoisie à
M. Kobelt , président de la Confédération.

Arrivée d'enfants allemands
Hier vendredi est arrivé à Bâle nn convoi d'en-

fants de la Croix-Rouge suisse, Secours aux
enfants, transportant dans notre pays 450 en-
fants allemands de Dortmund , victimes de la
guerre. Ils sont accueillis pour un séjour de trois
mois dans des familles suisses.

Votations à Zurich
Les électeurs de la ville de Zurich auront à

se prononcer , demain , dimanche, sur deux
motions. L'une, socialiste, acceptée par l'autorité
municipale , demande aux électeurs de se pronon-
cer sur la question de savoir si la ville , tant que
dure la crise du logement , ne doit pas construire
elle-même des appartements. L'autre , provenant
du parti du travail , demande la construction immé-
diate par la ville de 250 a 300 logements à prix
modiques et veut , à cette fin , accorder un crédit
de 8 millions aux pouvoirs publics. Cette der-
nière motion est combattue par la majorité du
législatif qui en recommande le rejet aux élec-
teurs. Les radicaux et les Indépendants , en vota-
tion finale , se sont prononcés contre les deux
motions, car ils repoussent le système de cons-
truction de logements par la commune. Les démo-
crates soutiennent la motion socialiste, mais
repoussent l'autre. Les socialistes approuvent les
deux motions.

A part cela , les électeurs auront à se prononcer
sur l'octroi d'un crédit de près de 4 millions
pour la construction d 'un bâtiment dans le cen-
tre et d un autre de 1.864.000 fr. pour l'établisse-
ment d'un nouveau cimetière à Hœngg. Ces deux
projets ont l'approbation des partis ; seuls, des
milieux paysans s'opposent à celui du cimetière
et proposen t une autre solution qui accapare moins
de terrain de culture.

F A I T S  D I V ER S
SUISSE

Le lynx du Valais
La neige, qui vient de tomber en abondance sur

les hauteurs , a permis de recueillir les traces du
monstre à l'Illpass, à 2485 mètres d'altitude. L'Illpass
relie Chandolin à l'Illsee et, par cette voie, Saint-
Luc à la Souste, en 6 h. 30.

Un abbé valaisan se noie dans le Léman
M. l'ahbé Antoine Ruppen , élève au Grand Sémi-

naire de Sion, s'est noyé en se baignant au Bou-
veret.

Ils se trouvent mieux en Suisse !
Quatre prisonniers allemands évadés de France ont

été arrêtés par la gendarmerie vaudoise près de Fey.
Quatre autres évadés d'un camp installé à Annecy
ont été appréhendés près de Marchissy. Et trois
encoie , évadés du camp du Russey (Doubs) , ont été
arrêtés entre Corgémont et Sombeval et écroués
dans les prisons de Courtelary.

La macabre affaire de Pontarlier
Le 10 juin , 10.000 coupons de valeurs immobilières

françaises avaient été découverts à Pontarlier , dans
un cercueil venant de Lausanne. On apprend aujour-
d'hui que l'instigateur de cette fraude macabre,
M. Armand Lambelet , expert-comptable à Lausanne,
et son complice, M. Marcel Genton , directeur des
Pompes funèbres de Lausanne, ont été relâchés
moyennant une caution de 500.000 francs suisses.
L'instruction de l'affaire, qui , porte ; sur plusieurs
millions de francs français, se poursuit. ... . . .

Une moto dans le lae
Roulant à toute allure sur la route de la rive droite

du lac de Thoune, une moto est venue donner contre
le rocher, a rebondi et a été précipitée dans le lac,
près de Sundlauenen. Le conducteur a été tué, cepen-
dant que son compagnon du siège arrière s'en est
sorti presque indemne.

Empoisonne par des haricots
Un jeune garçon de 12 ans, Marcel Langenegger,

de Zurich, qui passait ses vacances à Kriessern, dans
le canton de Saint-Gall, a mangé des haricots crus
qui avaient subi un traitem ent toxique. Le pauvre
garçon fut pris de terribles douleurs d'estomac et
il est mort quelques jours après.

ETRANGER
Accident d'auto en Italie : 5 morts

Près d'Ascoli Piceno, une voiture surchargée de
voyageurs, à la suite de la rupture des freins, est
tombée dans une rivière. L'accident a causé la mort
de 5 personnes ; 7 autres ont été gravement blessées.

\j £)a\&& De pattouk
Un vétéran de l'invasion démobilisé

Le Queen-Emma, navire consacré aux raids et aux
assauts nocturnes à l'époque de l'invasion , a rempli sa
dernière mission comme vaisseau de guerre. Après
avoir parcouru 192.000 km. sur les mers pour assaillir,
de l'Islande à l'Indochine , les côtes occupées par l'en-
nemi, il est rentré à Flessingue, le port d'où il s'était
échappé en 1940, lorsque les Allemands envahirent
la Hollande. On va le transformer et il reprendra le
service des passagers entre Harwich et Hook of
Hollande.

Le Queen-Emma a transporté des troupes de choc
et des bateaux d'invasion partout où il fallait lancer
des attaques contre les rivages ennemis. Les habitants
des iles Lofoten n'ont pas oublié son premier raid de
la guerre ; Penang l'a acclamé en même temps que
son jumeau , le Princess Béatrix , quand ces deux
bateaux furent les premiers à ramener des troupes
britanniques en Malaisie ; Saïgon se souvient d'avoir
été secouru par le Queen Emma accompagné du Ri-
chelieu ; Malte l'a vu ramener à La Valette la flotte
italienne vaincue.

Lorsqu'il naviguait en Méditerranée , constamment
attaqué par les avions et navires ennemis partant de
Sicile, les soldats alliés , à Alger , pariaient sur les
chances qu'il avait de survivre à chacun de ses voya-
ges : il fut souvent touché, mais revint toujours "au
port. Sa carrière militaire a été longue, car il a servi
à Java , depuis la capitulation des Japonais jusqu'à
ces dernières semaines, et, au cours de ces longues
années de guerre , il a transporté des milliers d'hom-
mes des troupes de choc de tous les pays alliés.

Mot de la fin
Le maître dicte :
— Aimes-tu la gymnastique ?
L'élève a écrit :
— La gymnastique, elle me tue.



COUDA de acauon
Nostalgie du Valais

Qui n'a lu, ces jours derniers, l'articulet glissé
dans les colonnes des journaux par une ingénieuse
propa gande touristique : L'arrière-saison en
Valais. L'éoocation des jour s heureux qu'on peut
vivre encore, en cette f i n  d 'août, au pays du
Rhône, vous mettait l'eau à la bouche. « Il g
a ces jours qui sont les p lus beaux de l'année,
et p uis il .y a ces nuits. . . ,  susurrait la sirène de
i O f f i c e  du tourisme ; prolonger ses vacances,
c est prolonger son bonheur. »

Eh oui ! c'est bien ce que pense un ami
gui m'a dit sa nostalg ie du Valais, d 'où il est
revenu, hier, après y avoir vécu quinze jours de
vacances. Et comme, précisément, les derniers
fur ent les plus beaux, imaginez ce qu'eût été
son bonheur s'il avait pu prolonger son séjour.

Où donc était-ce ? vous demandez-vous. Zer-
matt ? Sierre ? Le va! d 'Anniviers 9 Evolène ?
Non. Encore qu'en ces lieux privilégiés, et dans
d autres encore que je nomme pas malgré
leur réputation de sites enchanteurs , on passe
certainement de belles vacances, c'est ailleurs
que mon ami a coulé ses jours heureux : c'est
au Val d'Illiez , à Champéry pour ne pas faire
de mystère. D'aucuns se récrieront : le Val
d llliez, ce n'est pas le Valais, c'en est tout au
Plus le vestibule (voir les livres de géograp hie
et les guides touristiques). Savièse, Bagnes,
Saas .- voilà l'authentique pays valaisan. Ah !
certes , j 'ai un ami Saviésan qui s'estime p lus
Valaisan qu'un Champérolain . Et, pourtant ,
c est celui-là même qui, avec un Evolénard , a
fait  apprécier les attraits du Val d 'Illiez et les
plaisirs de Champéry au Fribourgeois dont je
rapporte les impressions. Comme quoi les Valai-
sans trouvent leur Valais beau et bon partout
quand il s 'agit de le faire aimer, et ils ont
raison.

Le Val d 'Illiez n'a pas les sauvages et grandioses
contrastes des autres vallées valaisannes ; son
cachet est fai t  de plus de douceur et l'as-
pect gracieux de ce grand valonnement, où les
prés ensoleillés luisent parmi le bouillonnement
des bois, donne à cette station alpestre beaucoup
d attrait. Et puis , Champ éry a, comme toile de
fond , ces merveilleuses Dents du Midi qui, envelo-
pées, à de certains moments du matin et du soir,
à un halo rose qu'on ne voit nulle part ailleurs ,
s élèvent d 'un élan prodigieu x dans le ciel nacré.
Comment , dans une si accueillante nature, ne pas
vivre d 'heureux jours de vacances 1 Mon ami a
noté qu'à l'une ou l'autre exception près d 'esti-
vants qui paraissaient grincheux — mais sans
doute sont-ils toute l'année comme ça, ces gens
qui sont nés d'humeur morose — i7 n'avait vu ,
sur les visages des hôles de Champéry, que des
airs de. satisfa ction. Tout le monde paraissait con-
tent : ces enfants qui apprenaient à nager dans la
piscine, sous le regard de grandes personnes
qui, paraît-il , préféraient la pelouse à l'eau et de
curieux qui sirotaient leur apéritif en habit dc
ville (ce qu'ils faisaient là , je  vous le demande ? ) ;
cette jeunesse qui s ébattait , le soir , « Au Petit
Bonheur x * ou au « Champéry » ; cet Hermann
et cett e Dorothée qui mangeaient béatement
un gâteau à la crème au kirch, sur un banc, au
clair de lune (est-ce qu 'on voit ça ailleurs qu'à
Champéry, je  vous 'le demande 9 ) ;  ces messieurs
qui jou aient aux cartes et ces dames qui fai-
saient de la chaise longue ; ct ces sympathiques
gend armes qui ne refusaient pas de boire
le verre de l'amitié (et même deux si c'était néces-
saire) avec des collègues fribourgeois de passage
à Champéry, tout heureux de fraterniser avec les
Valaisans . . .

Oui, mon ami a vu un air souriant à tout ce
monde ; il s'est installé aussi dan s ce bonheur
communicatif ; ses vacances en sont devenues
chaque jour p lus belles jusqu 'au moment où ,
krach ... il a fal lu partir ! Fin is ces jours et ces
nuils . . .  Pas moyen de prolonger , malgré le
conseil de l'Of f i ce  du tourisme, qui lui a tourné le
couteau dans la plaie, en lui mettant sous les
yeux le per f ide  articulet sur l'arrière-saison en
Valais. J.
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Nouvelles
Le conflit américano-yougoslave

toujours pas réglé
Washington, 24 aouf.

(Reuter.) — M. Acheson, secrétaire d'Etal
cn l'absence de M. Byrnes, a laissé entendre que,
selon les informations qu'il a en sa possession,
les Etats-Unis ne peuvent pas admettre que la
Yougoslavie a rempli les conditions fixées par le
gouvernement de Washington ; aussi, l'éventualité
d'un appel au Conseil de sécurité par les Etats-
Unis reste possible.

Belgrade , 24 août.
(United Press.) — L'ambassadeur américain

à Belgrade, M. Patterson , n'a toujours pas quitté
Bled , où il a eu une entrevue avec le chef de
l 'Etat yougoslave. Le maréchal Tito a remis au
représentant des Etals-Unis une note qui cons-
tate que les corps de l'équipage de l'avion améri-
cain abattu le 19 août n'ont pas encore été
découverts. Probablement que personne, pas
même ceux qui ont sauté cn parachute , n a été
sauvé. L'incident du 19 août est considéré par le
gouvernement yougoslave comme un hasard
/malheureux.

Lorsque le représentant d 'United Press s'est
rendu à l'ambassade américaine à Belgrade , pour
obtenir confirmation de l'information diffusée par
Badio-Bclgrade selon laquelle la Yougoslavie aurait
repoussé l'ultimatum américain , le premier secré-
taire de l'ambassade se mit a rire et déclara :
¦t Je n'ai pas assisté à la conférence de Bled , mais
l'ambassadeur Patterson m'a avisé que le gouver-
nement américain reçoit pleine satisfaction. » On
fait remarquer que les Etats-Unis ont demandé
la libération immédiate des Américains qui étaient
détenus par les Yougoslaves et la garantie que de
tels incidents ne se produiront plus. Sept Amé-
ricains et deux étrangers qui se trouvaient à bord
de l'avion abattu lc 9 août ont été libérés jeudi
à 8 heures, bien que l'ultimatum américain n'ait
été remis officiellement à Tito qu'à 14 h. 20. Au
cours de son entrevue avec l'ambassadeur amé-
ricain , le maréchal Tito a donné au gouvernement
américain l'assurance que de tels incidents ne se
produiront plus.

Tito a promis , en outre , de donner à 1 aviation
de la 4e armée yougoslave des ordres catégori-
ques à ce sujet. L'ambassadeur Patterson visitera ,
en compagnie de son attaché militaire, l'endroit
où le deuxième avion américain est tombé, et
ensuite le passager de nationalité turque qui se
trouve toujours à l'hôpital.

Condamnation à mort a Vienne
Hambourg, 24 août.

(Reuter.) :— Le Service d'information britanni-
que en Allemagne relate que la Cour populaire de
Vienne a condamné à mort Franz Doppelreiter ,
ancien chef de la section politique du camp de
concentration de Mauthausen , accusé d'avoir tor-
turé des occupants du camp. Il sera pendu.

Les réfugiés juifs dans la zone américaine
Berlin, 24 août.

(Reuter .) — Le général Mac Narney a fait
savoir vendredi aux chefs des juifs américains,
parmi lesquels MM . Stéphan Wise, du Congrès
juif , et Goldman , représentant de l'Agence juive
pour la Palestine, que jusqu'ici plus de 104.000
réfugiés juifs avaient été accueillis par la zone
américaine. Ces juifs continueront de bénéficier
de la protection des autorités américaines en
Allemagne. Il a ajouté qu 'il avait invité le géné-
ral Clark , commandant les forces des Etats-Unis
à Vienne, à transférer 19.000 réfugiés dans la
zone américaine. Malgré la pénurie de vivres , les
rations accordées à ces personnes sont plus
abondantes qu'aux autres , vu qu'elles ont parti-
culièrement souffert.

Caracas-Rome
Rome, 24 août.

(Reuter.) — Vendredi ont atterri , à l'aéro-
drome de Ciampino, près de Rome, 4 Doug las
DC-4 montés par un équipage et des passagers
vénézuéliens. Ces appareils arrivaient directe-
ment de Caracas et inauguraient ainsi la pre-
mière liaison directe entre les capitales vénézué-
lienne et italienne.

Degrelle s'est envole
Saint-Sebastien , 24 août.

Le ministre espagnol des Affaires étrangères a
annoncé, dans une déclaration , que Léon Degrelle,
ancien chef des fascistes belges , a quitté Lisbonne.
Cette déclaration a la teneur suivante : « Le
ministère des Affaires étrangères a avise 1 am-
bassade belge à Madrid que, donnant suite au
décret d'expulsion du gouvernement espagnol ,
Léon Degrelle a quitté Lisbonne dans la nuit du
21 au 22 août. > Cette déclaration est datée du
2,1 août.

Record aérien
Wellington, 21 août.

(Reuter.) — Un appareil de la RAF. V « /tries »,
vient de parcourir le trajet Angleterre-Nouvelle-
Zélande en un temps record de 60 heures 35 minutes,
ll a également considérablement réduit la durée du
parcours Angleterre-Australie , ayant mis 42 heures
26 minutes de l'aérodrome de Blackbush , dans le
Surrey, à l'aérodrome de Port-Darwin , alors que
jusqu 'ici le record était de 52 heures. Ce dernier
record avait été réalisé , en 1934, par les célèbres avia-
teurs Scott et Campbcll-Black.

de la dernière heure
Litvinof en disgrâce ?

Moscou, 24 août.
(Reuter.) — L'Agence Tass annonce, samedi

matin, que M. Litvinof a été relevé de ses fonc-
tions de ministre des Affaires étrangères adjoint
de VURSS. MM. Fedor Gusev et Jakob Malik ont
été nommés ministres des Affaires étrangères
adjoints.

Les délégués arabes
à ia Conférence de Londres

Londres, 24 août .
(Reuter.) — On apprend , de source officielle

arabe , les noms des chefs des délégations des
Etats arabes qui prendront part à la Conférence
sur la Palestine, qui se tiendra prochainement à
Londres. Il s'agit des personnalités suivantes :
pour l'Egypte : Haliz Ramadhan Pachamchef , du
parti nationaliste ; pour le Liban : Camille Cham-
cun, ministre du Liban à Londres ; pour la
Syrie : Faris El Khoury, ancien président du
Conseil et président de la Chambre ; pour l'Irak :
Nuri es Said , ancien président du Conseil et pré-
sident du Sénat ; pour la TransJordanie : probable-
ment Famir Risai , ancien président du Conseil ;
pour l'Arabie séoudite : probablement l'émir Faï-
çal, actuellement président du Conseil ; pour la
Palestine : probablement Jamal Husseini , prési-
dent par intérim du Comité exécutif suprême arabe
de Palestine, avec un autre délégué.

Jusqu'ici, l 'invitation a été acceptée formelle-
ment par l'Arabie séoudite, la Tra nsJordanie, la
Syrie et le Liban. On croit cependant que la par-
ticipation de la p lupart des Etats arabes est assu-
rée. Cette conférence se réunirait dans la pre-
mière semaine de septembre. Les autorités britan-
niques envisagent l'éventualité de la présence du
grand muphti de Jérusalem, actuellement à Alexan-
drie. Mais on affirme, d'ores et déjà , qu'il ne sau-
rait être accepté par les Britanniques comme délé-

Les terroristes à l'œuvre en Palestine
H a ï f a , 24 août.

(United Press.) — Le directeur du port de
Haïfa a été avisé que les terroristes se préparent
à faire sauter un autre navire , VEmp ire-Heywood ,
qui a à bord environ 700 réfugiés. La police mili-
taire a pris immédiatement des mesures de sécu-
rité, pour éviter un attentat dans le port et pen-
dant le voyage.

Demande chinoise a Washington et à l'ONU
Shang haï , 24 août.

¦ (United Pr essa) — On apprend, de source bien
informée, que le gouvernement chinois a l'in-
tention d'inviter les Etats-Unis et l'ONU à assu-
mer l'administration de régions que les nationa-
listes et les communistes entendent contrôler
séparément, et où la guerre civile continue à
prendre de vastes proportions.

Plus de farine noire aux Etats-Unis
Washington, 24 août.

(Reuter.) — Les dispositions sur le taux de
blutage aux Etats-Unis , décrétées le 1er mars der-
nier, arriveront à échéance le 1er septembre. Or,
le Département de l'agriculture annonce aujour-
d'hui que les bonnes perspectives de récolte per-
mettent de renoncer à la farine noire. Dès le
1er septembre du mois prochain , les meuniers
pourront en rester aux taux de 72 %, au lieu de
80 % lors des derniers mois.

S U I S S E
La Suisse et la conférence de Copenhague

Berne , 24 août .
Le 16 octobre 1945, la Conférence internatio-

nale dé Québec décidait d'instituer 1' « Organi-
sation des Nations Unies pour l' alimentation et
l'agriculture » (FAO), dont la tâche était de
réaliser le sixième princi pe de la Charte de
l'Atlantique : libérer tous les hommes de la mi-
sère. Pour arriver à cette fin , il était envisagé
de développer la collaboration internationale
dans le domaine de l' alimentation et de l'agri-
culture, y compris la sylviculture et la piscicul-
ture. Il était tout spécialement prévu de prendre
des mesures internationales en vue de hausser
le niveau de l'existence et de l'alimentation des
peuples, de rendre plus efficaces la production
et la circulation des denrées alimentaires et agri-
coles, et , d'une manière générale, de développer
l'économie mondiale.

La conférence de FAO , à laquelle sont repré-
sentés tous les Etats membres de l'Organisation,
se réunira, pour la deuxième fois, le 2 septem-
bre 1946, à Copenhague. Cette session présentera
un intérêt tout spécial pour la Suisse, car ,
ainsi qu'il l'a déjà été annoncé, on doit y dis-
cuter notre demande d'adhésion, présentée le
4 juin. D'autre part , les points suivants figurent
à l'agenda de la Conférence : appréciation de la
situation alimentaire actuelle ; ratification d'un
accord entre la FAO et l'ONU ; reprise des char-
ges de l'Institut international de l'agriculture à
Rome ; acceptation du budget de la première
année ; modifeations éventuelles à apporter à la
Constitution.

Le 16 juillet , le directeur général de la FAfO
invitait le Conseil fédéral à se faire représenter
par des observateurs à la Conférence de Copen-
hague, jusqu 'à ce qu 'il ait été statué sur là
demande d'adhésion présentée par la Suisse.

En sa séance du 23 août , le Conseil fédéral
accepta cetle invitation. Il a désigné, comme chef
de la délégation , M. E. Feisst, directeur de la
Division de l'agriculture du Département fédéral
dc l'économie publique et , depuis peu, envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire en
Hongrie. Sont aussi membres de la délégation x
M. Emile Hess, adjoint de l'inspecteur général des
forêts , et M. Werner Fuchs, conseiller de légation
à Washington. Ces derniers mois, le conseiller de
légation Fuchs s'est tenu en contact permanent
avec la FAO. En outre , le secrétaire de légation
Henry Zœlly, du Service des organisations inter*
nationales du Département politique, aceompa*
gnera la délégation suisse à Copenhague , en qua-
lité de secrétaire.

Les difficultés dans les échanges
suédo-suisses

Stockholm, 24 août.
Le grand journal conservateur Svenska Dag-

bladet consacre un nouveau et long commentaire
aux difficultés survenues dans les échanges com-
merciaux entre la Suisse et la Suède, par suite
de la pénurie de francs suisses en Suède. Ces
difficultés , constate le journal , n'ont pas encore
diminué. L'arrêt dans les transactions de devises
avec la Suisse est toujours total , et la consé-
quence en est que le commerce suédo-suisse est
menacé d'êlre complètement interrompu. Le
Svenska Dag bladet poursuit ;

« Nos importateurs de marchandises suisses se
trouvent dans une situation pénible parce que les
marchandises livrées ne peuvent pas être payées
et que des remboursements ne peuvent pas non
plus être couverts , étant donné que nous n'avons
pas de francs suisses à notre disposition. Selon
les déclarations faites dans la presse suisse,
l'attitude suisse serait l'expression d'une profonde
irritation à la suite de la revalorisation de la
couronne suédoise, qui renchérit 1 importation en
Suisse de marchandises suédoises. Il semble
même que, du côté suisse, on veuille établir une
balance dans les échanges commerciaux avec la
Suède, c'est-à-dire qu 'on augmenterait l'importa-
tion de produits suédois , particulièrement de
ceux dont une grande pénurie règne actuellement,
ainsi que le bois, le fer , etc.

Etant donné la grave pénurie de ces produits ,
aussi bien sur le marché intérieur qu'étranger,
l'attribution a dû en être strictement rationnée,
comme on sait , tant en ce qui concerne la con-
sommalion intérieure que l'exportation. Les pres-
tations suédoises dépendent donc de cette situa-
tion. »

Concernant les prix , le journal relève que , mal-
gré l'augmentation des frais , les exportations sué-
dois n'ont pas modifié leurs prix en couronnes
pour les exportations en Suisse. Avec les actuels
prix de revient , il ne peut être question d'amélio-
rer la situation.

Le Svenska Daglbadet souligne la forte augmen-
tation du volume des échanges entre la Suisse
et la Suède , et relève que les importations sué-
doises de Suisse furent toujours plus considéra-
bles que les op érations en sens inverse. Précé-
demment déjà , les Suédois auraient vu sans déplai-
sir diminuer cet excédent d 'importations de Suisse
en vendant un plus grand volume de produits
suédois en Suisse. Durant la première moitié de
1946, les échanges commerciaux entre les deux
pays ont atteint des valeurs supérieures à ce qui
fut jamais le cas. La Suède a importé de Suisse
pour 171 millions de couronnes et y a exporté
pour 56 millions.

Au cours du réexamen des échanges commer-
ciaux entre les deux pays qui aura lieu au début
de septembre , il est évident qu'on devra discuter
sur une large base , poursuit le journal. Mais unc
condition nécessaire ù ces pourparlers commer-
ciaux paraît être qu 'on règle d'abord , d'une façon
ou d'une autre, les difficultés qui ont surg i dans
le domaine des devises . Le Svenska Daglabdet
appren d que la commission commerciale a déjà
eu des entretiens sur la « question suisse > avec
des représentants des instances compétente s et
des milieux intéressés, comme préparation aux
prochains pourparlers commerciaux. La déléga-
tion qui doit sc rendre en Suisse n'a toutefois
pas encore été nommée et la date de son départ
n'est pas encore définitivement fixée.

Publications nouvelles
Chansons. — Le jeune chansonnier genevois Jehan

Noël vient de faire éditer plusieurs chansons dont il
a composé paroles et musi que. Notons , parmi celles
qui sont de chez nous La bise ou encore Les bruits
du dimanche , cependant que d'autres s'intitulent
Légende bretonne , Du sentiment , Un bal à la Cour ,
efc .

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société de tir de la ville de Fribo urg. — Samedi ,

dès 14 h., dernier tir obligatoire pour fusils et pis-
tolets. Dimanche, dès 8 U., tir de combat ct sur
cibles-mannequins.



F^IÇOORG
Pèlerinage de la ville de Fribourg

à J*4otre~Dame de Bourguillon
Le pèlerinage qui monte chaque année à

Bourguillon , le premier dimanche de septembre,
est une institution plusieurs fois séculaire. Il doit
son ori gine à Saint Pierre Canisius qui y invitait
déjà les congrégations mariales établies par ses
soins dans la basilique de Notre-Dame. Les fidèles
prendront , à: leur tour , le chemin qu 'ont suivi
leurs ancêtres et le feront avec un sentiment de
profonde reconnaissance envers leur Mère du
ciel qui , dans sa maternelle bonté, ne cesse de
protéger visiblement ceux qui se consacrent à
Elle. ¦

Ce pèlerinage, qui sera une préparation aux
grandes fêles mariales d'octobre, réunira les
fidèles et les congrégations religieuses de toute
la ville ; il aura lieu le dimanche 1er septembre
et part i ra , à 14 h. 30, de la place de Notre-
Dame. Les pèlerins entendront , à Bourguillon,
deux courtes allocutions , l'une en français ,
l'autre en allemand. Un salut solennel terminera ,
dans la basilique de Notre-Dame, cette pieuse
manifestation.

t FRANÇOIS CHARRIERE ,
Evê que de Lausanne, Genève et Fribourg,

La rentrée scolaire au Collège St-Michel
M. le Préfet du Collège recevra les nouveaux

élèves externes ù part ir  du samedi 7 seplembre.
Un communiqué ultérieur précisera les jours et
les heures de réception.

Match inter-distrlcts à 300 mètres
On nous communique les résultats du match de tir

iiiter-distriets , qui a eu lieu récemment à Bulle.
Voici le classement des équi pes : 1. Singine , moyenne.

485.16, gagne le challenge du 11 -col. Peyraud :
2. Gruy ère , 474.16 ; 3. Lac, 470.00 ; 4. Brove , 470.00 ;
5. Sarine , 458.00 ; 6. Glflne , 457 ; 7. Veveyse , 424.33.

Clinmpion cantonal (toutes positions) : Charles
Oberson , Fribourg, 515 p., obtient la grande médaille
de maîtrise cantonale. Champion couché : Ch. Ober-
son , 194 p. Champ ion à genou : Arn. Kieser , 179 p.
Champ ion debout : Jean Eggertswyler , 159 p.

Obtiennent la peli le médaille de maîtr ise canto-
nale (450 p. ct p lus) : Emil Liniger , Wallenried, 505 ;
Jeun Eggertswyler, Le Mourci , 505 ; René Roma-
nens, Huile , 490 ; Fritz Disler , Murten , 494 ; Hans
Zbinden, Gil'fers , 493 ; Arnold Kasser . Dildlngen, 489 :
Albert Python , Bulle , 487 ; Joseph Zbinden , Giffers ,
485 ; Curoille Pylhon , Arconciel , 482 ; Robert Rappo ,
Diidingcn , 482 ; Alphonse Morand , Huile , 480 ; Jean
Paradis , La Roche, 478 ; Hubert  Pitt et , Estavayer-le-
Luc , 477 ; Pierre Geinoz , Fribourg, 474 ; Hans Baech-
ler , Murten , 473 ; Charles Brasey, Romonl , 472 ;
Vital Fornerod , Domdidier, 408 ; Fritz Meyer , Ulmiz ,
407 ; Henri Bernet , Estavayer.lq-Lac , 167 (vétéran) i
Louis Grivel , Fribourg,' 400 ' ; Georges Biva , Fribonrg,
Hans FMSol , Biidingen , 459 ; Louis Bochud , Romont ,
456 ; Werner Chervet , Murt en, 454 ; Emile Dafflon ,
Bulle , 464 ; Florian Bullo , Fribourg, 452 ; Alexandre
Jaquet, Estavannens, 450.

Malch cantonal individuel à 50 ni. (participants ;
47 matcheurs).

Champion canlonal (meilleur résultat des trente
coups) : Fritz Keller , Kerzers , 251 p. (obtient la
grande médaille de maîtrise cantonale).

Obtiennent lu petite médaille de maîtrise canto-
nulc : Joseph Borgognon , Font , 249 ; Boger Marguet ,
Fétigny, 239 ; Jeun-Josep h Comte , Courtepin , 236 ;
Hubert Piltet , Eslavayer , 236 ; Joseph Bulliard ,
Rucyres-Treyi'ayes , 234.

PURE LAINE
Complet sport 4 AC _^

dès Fr. l fc5J«""""
Complet ville 4 QC 

dès Fr. IO«J.

X ST-MARTIN-VETEMENTS
I Place de la Gare FRIBOURG

fi t  Feuilleton de LA L IBERTÉ

La petite Reine de l'Impasse au Coq
par Claire AUBERIVE

Evanouie, la boutique de Natole ; changé de
destination ot d' enseigne, le « Ron Rire » ; fer-
mée, la fr iper ie  dé Salomon et de Rachel ,
accueillis tous deux sans doule dans le sein
d'Abraham . . .

Mais le vida des maisons intactes n'est que
provisoire ; il appelle l 'incessant mouvement de la
vie qui renouvelle toutes choses ; bien plus
impressionnant est , dans l'impasse au Coq, celui
cles jnaisous qu 'on va raser , car il exprime le
définitif et l'irrévocable. _ :

La première maison de l'impasse a subi l'assaut .
avant toutes ses compagnes. Son escalier gît , brisé
parmi les p ierrailles , comme ces lierres anciens
qu 'on arrache des façades , et , la nuit tombée, les
gosses du quartier , se glissant sous la barrière,
\ i ennenl  y dérober furtivement des brassées de
planches pour le feu

Les quatre murs décoiffés sont encore intacts ;
l'ouverture béante des croisées montre les loge-
ments superposés, pareils aux compartiments
d'un immense clap ier. Chacun d' eux , maintenant,
étale ses souillures, prétend livrer son mystère,
mais que leurs traits diffèrent peu !. . .  Exiguïté,
misère, ignominie, ils se ressemblent tous, ces
bouges qui fur ent des foyers. Comme tant de
visages humains ne révèlent point l'âme profonde,
ayant abrité l'épreuve des pauvres, eux n'en tra-
duisent que les caractères superficiels et connus

Œuvre de Lourdes
Les pèlerinages à Notre-Dame de Lourdes vont

reprendre. On nourrit  l 'espoir que le printemps
prochaiu le pèlerinage interdiocésain sera à nou-
veau organisé. Afin de faciliter la partici pation
à. ces manifestations si bienfaisantes, il est néces-
saire de remettre en activité l'Association de
l'Œuvre de Lourdes dans nos paroisses ou de
l'établir si elle n 'existe pas encore.

On sait que l'Œuvre de Lourdes, par un verse-
ment minimum de 2 fr. par mois, permet même
aux gens de condition très modeste de s'assurer
la faveur d'un pèlerinage ù Lourdes. La méthode
qui consistait en l'organisation de groupes de
sept membres, avec tirage au sort chaque année ,
est p lutôt à déconseiller : il peut en résulter des
inconvénients matériels . Le mode le plus simple
est le. versement d 'une finance mensuelle, placée
en carnet d'épargne. Ainsi , chacun va à Lourdes
avec ses propres économies, plus ou moins tôt ,
selon 1 importance de ses versements.

MM. les Curés , qui veulent développer dans
leur paroisse l 'Œuvre de Lourdes , peuvent
demander des carnets pour l'inscription des coti-
sations des membres. Ces carnets leur seront
envoyés gratuitement.

S'adresser : pour Neuchâtel à Af. le chanoine
Muriset , à Fieurier ; — pour Vaud h M. le curé
Marthe, à Bottens ; — pour Fribourg à M. le curé
Dunand , à La Roche.

Football
Dernier avant le championnat , le match amical de

domain , dimanche , au Stude de Saint-Léonard , qui
opposera Urania , de la Ligue nationale A„ au F.-C.
Fribourg, promet de donner lieu à une lutte serrée
comme il est de tradition lorsque ces deux équipes
sont aux prises. Les Genevois tiendront sans doute
à prouver que leur promotion en série supérieure
est hien méritée. Leur démonstration ne manquera
pus de faire la joie des connaisseurs. Nous reverrons
avec plaisir des joueurs connus comnie le gardien
Delgrunde , en arrière Borloz et Burri , aux demis
l'Algérien Ter Oganession , Foreslier et Veluz ou
Epiney, le centre-uvant Cleusix , l'inter Perréard , petit
pur la taille mais non par la valeur.

Les locaux aligneront la même formation que
dimanche dernier et ne voudront pas faire moins
bien demain face aux ¦»¦ Violets » . La lutte promet
d'être Irès équilibrée et par conséquent des p lus
intéressnnle. Le début sera sifflé à 16 h., après un
match d'ouverture où Portalban , nouveau promu cn
troisième ligne , donnera lu ré p lique à Fribourg IL
Celte première partie commencera à 14 h. 15.

* * *
On nous prie dc rappeler le grand match de foot-

ball qui sc jouera demain au Stade de la Mottaz ,
opposant Central I à la forte équipe d'Holvélia I dc
Berne , équipe de ligue nat ionale .

Comin e nous l'avons annoncé hier, cette rencontre
a été fixée de façon à permettre aux sportifs d'assis-
ter aux deux beaux matches qui se disputeront demain
à Fribourg, à la Motlaz et à Saint-Léonard.

Il sera intéressant de voir évoluer ces deux forma-
tions qui jouèrent déjà l'une contre l'autre il y a
deux saisons lorsqu'elles étaient foules deux encore
en première ligue. .. '

L'équi pe bernoise a toujours été reconnue comme
une formation des plus coriaces et qui sait lutter
jusqu 'au coup de sifflet final.

Pour ce qui est dc Central , son équipe se pré-
sentera dans la formation qui devra évoluer en cham-
pionnat el nul doule qu 'elle fera tout pour tenir son
adversaire en échec.

Automobilisme-Motocyclisme
Une voiture italienne de 125 kg. (?)

Le marché Italien verra apparaître l'an prochain
une nouvelle automobile considérée comme la plus
pelile du monde. Ses plans sont dus â l'ingénieur
Belmondo. La voiture pèse 125 kg., a une vilesse
horaire de 70 km., unc longueur de 2 m. 40 et une
hauteur de 75 cm. Elle ne consomme qu 'un litre
de benzine aux 100 km.

(Attendons de p lus amples informations , mais
notons que 125 kg. de poids et une consommation
d'un lilre aux 100 km. seraient tout simp lement une
révolution dans la technique motorisée ; même la
motocyclette n 'aurai t  plus lieu d'exister , car les
125 brûlent environ 1 1. '/« aux 100 km. Quant à la
bailleur de la voiture , à moins qu 'on autorise les
enfanls  u passer leur permis de conduire à l'âge
de 10 ans !)

par où tous les misérables s apparentent. Les
révoltes et les larmes, la fatigue des jours ,
l' angoisse des nuits , la jalousie .qui déchire le
coeur , les mille déceptions qui le resserrent, tant
de détresse on faut  d'abrutissement, ces taudis
grands ouverts en gardent le secret. Il faut avoir
vécu là pour qu 'un .  regard fasse lever soudain
l'âpre moisson des souvenirs.

Une femme s'approche de la barrière , s'accoude
et regarde ...

Qu'y a-t-il d'intéressant pour elle dans ces
ruines ? . . .

Tout semble indi quer qu 'elle n'appartient pas
au quartier , pas davantage â la classq populaire.
Ses traits sont fatigués , un peu mélancoliques,
et ses yeux bruns ont moins de flamme que de
lumière ; la toilette est impeccable et l'attitude
réservée.

Cette passante, ayant franchi l'étape de la pre-
mière jeunesse, a 35 ans peut-être.

Les ouvriers la dévisagent curieusement ; elle
le remarque et fait mine de continuer sa route,
puis, après quelques pas , revient et s'accoude
de nouveau. L'antre obscur auquel la chute de
l'escalier procure maintenant quelque clarté sem-

Maux de reins ne sont pas maux de rien
Contre les maux de reins, qui rendent tout tra vail

pénible et dont l'aggravation risque de prendre un
caractère dangereux, nous recommandons l'usage
régulier du médicament Gandol à raison d'un cachet
matin et soir. Les reins sont soulagés et les dou-
leurs rhumatismales s'apaisent , car le Gandol , basé
sur l'action des dérivés lithinoquiniques, combat la
surproduction de l'acide urique dans l'organisme.
Le Gandol vaut 3 fr. 60 pour une cure ^.e dix jours.
Toutes pharmacies. 1762

LES CHAMPIONNATS ROMANDS
DES CYCLISTES MILITAIRES

C'est donc aujourd 'hui , samedi, cet après-midi ,
dès 2 h., au Stand des Neigles, pour le tir , el
dès 15 h., aux Grands-Places, pour la course
d'obstacles, pour laquelle une piste fort attrayante
a été tracée , que commenceront les champion-
nats romands des cyclistes militaires, qui verront
en lice les meilleurs concurrents du moment, les
champions d'aujourd 'hui .en élite, ej ceux d'hier
en landwehr et landsturm.

Demain matin , dimanche, se disputera la course
cycliste proprement dite , dont le départ sera
donné dès 8 h. 30, à la route des Arsenaux qui
verra également les passages et l'arrivée des con-
currents. On sait que , à cette occasion, les recrues
de l'école de télé phonistes ont installé à Bour-
guillon un poste émetteur à ondes courtes qui
signalera les passages des coureurs dans cette
jolie localité.

A 11 h. 30, une cérémonie se déroulera devan t
le monument des soldats morts, hommage du sou-
venir reconnaissant de nos soldats à leurs cama-
rades morts pour la patrie.

Aux concurrents, qui ont répondu nombreux à
l'appel des dévoués organisateurs, nous tenons ù
souhaiter la plus cordiale bienvenue, en formant
le vœu qu 'ils remportent de leur séjour dans
notre ville le meilleur des souvenirs.

Un nouveau ski-lift à la Berra
Soiis la présidence de M. Maxime Quartenoud, pré-

sident du Conseil d'Etat , s'est constitué un Comité
d'initiative pour la conslruclion d'un important
monte-pente à la Berra. M. Béda Hefli , ingénieur et 1ns-
lignlcur de celte œuvre grandiose, s'est assuré la pré-
cieuse collaboration d'un grand nombre de personna-
lités du monde financier et des milieux sportifs de
Fribourg et de La Boche. M. Bemy, directeur des che-
mins de fer fribourgeois , M. Bepond , président dc
l'Union des sociétés sportives de la ville de Fribourg,
les autorités de La Boche , M. Hippolyte de Weck,
banquier , M. Rufcr,  agent d'affaires , ont prêté spon-
tanément leur concours pour l'érection du nouveau
monte-pente qui sera certainement accueilli avee lc
plus grand enthousiasme par les skieurs du canton
du Fribourg et des cantons environnants.

En vue de la conslitulion d'une sociélé anonyme ,
un plan financier a été élabli par les soins de
MM. Bené de Wuilleret et Phili ppe von der Weid ,
avocats à Fribourg où la nouvelle société aura son
siège social. Sur la base des évaluations faites par
les experts, la réunion d'un capital-actions de
275.000 fi.  sera nécessaire pour que cetle entreprise
puisse être menée ù bonne fin. Les travaux de consti-
tution de la société anonyme ont été confiés à
M. Périsset , notaire rt Fribourg, qui s'est chargé avoc
les fondateurs de la rédaction d'un prospectus dans
lequel tous les renseignements utiles sont contenus ,
notamment  sur le plan financier , la fréquentation
probable du monte-pente , l'estimation des recettes et
le budget d'exploitation. Tous ces renseignements
peuvent être obtenus auprès des établissements finan-
ciers du canton de Fribourg et tie quel ques autres
banques situées en dehors du canton , où les actions
d'une voleur nominale de 250 fr. sont offertes en
souscription publique, Un rendement de 7,00 °/o sur le
cap ital engagé est escompté de telle sorte que le pla-
cement sera cles plus avantageux' pour les acquisiteurs
d'actions? •

Le monle-pente_mis on chantier aura psur point de
départ Moulsoilo, hameau situé au-dessus de La
Boche rt 910 mètres , et atteindra le chalet de La Berra
ù 1034 mèlres d'altitude. Ce sera le plus long ski-lift
clu canton de Fribourg. La construction d'un l if t  à
sièges est également envisagée en seconde étape entre
La Roche cl Monlsoflo. Les travaux d'aménagement
ont déjù commencé et il est ù prévoir que La Berra ,
véritable paradis pour les skieurs, aura son monte-
pente cet hiver déjù.

Ville de Fribourg
Distribution des cartes de rationnement
La distribution des carres alimentaires du mois

de septembre 1946 aura lieu du lundi 26 ou
samedi 81 août 1946, à la Maison de Justice,
Rue des Chanoines 127, suivant l'horaire remis
à chaque ménage. 17091

Of f i c e  communal de l 'Economie de g uerre.

ble l'objet de sa contemplation. Elle se penche
afin d'apercevoir au moins le seuil des deux
chambres contiguës qui formaient tout le loge-
ment. Un carrelage couvert de plâtras, quelques
lambeaux de pap ier à demi décollés voltigeant
sur les cloisons, voici l'ancien gîte des Fayotte ...

Les prunelles attentives s'embrument soudain ;
l'étrangère, oubliant qu 'on la regarde, prolonge
sa station. Toute la souffrance du passé, toute
la paix laborieuse du présent , lui montent au
cœur.

— Mon Dieu ! murmure-t-elle, comment êtes-
vous venu me chercher là ? ...

Et puis , songeant quo ce triste lieu fut son
foyer , elle évoque sans regret , durant l'éclair
d'une seconde, celui dont librement elle s'est
détournée et qu'elle ne possédera jamais ici-bas,

La mort tragique du père broyé par une
machine au travail ; l'interminable maladie de la
mère, soignée jusqu 'au bout , tendrement , c comme
une bourgeoise » ; le souci de Hertine, fantasque
et chétive, qu 'il faut cependant munir d'un gagne-
pain, autant d'événements et de devoirs qui,
s'échelonnant sur l'espace de dix-huit années, ont
conduit Reine vers la maturité.

Baptisée, elle avait cru ne se poser qu'à peine
au bord du nid retrouvé, mais, jour après j our,
mois ap rès mois, toujours retenue, toujours cap-
tive, elle a dû dire à son beau rêve : « Attends
encore I »

Pour la vieille maman , pour la petite sœur si
fragile, chercher d'abord un logis propre et clair
où 1 on respire, n 'était-ce pas Je plus urgent ? ...

Puis Reine est devenue première à l'atelier
Vatepin, et son gain seul a soutenu le ménage.
Comment partir.1...

Hockey
Une confusion se créant volontiers dans les esprits,

sur le nom de hockey, nous croyons utile de rensei-
gner le public fribourgeois sur l'activité des clubs de
hockey de Fribourg. 11 existe acluellement trois clubs
dans notre ville : Hockey-Club Jura ; Hockey-Club
Gotteron : Hockey-Club Frihourg. Les deux premiers
sont cles clubs de hockey sur glace. Le Hockey-Club
Jura s'entraîne à la patinoire du Jura , tandis que le
Hockey-Club Gotteron a sa p isle de glace aux Augus-
tins.

Le troisième, le Hockey-Club Fribourg, pratiqu e
uniquement le hockey sur terre. Il est bien connu en
ville de Fribourg, grâce ù son tournoi qui a lieu cha-
que année au printemps , au Stade de St-Léonard , el
ù ses matches de championnat qui se disputent à la
même époque quo ceux de football. Lesdils eham-
pionnals ont lieu le dimunche matin , au stade de
St-Léonard , qui a été gracieusement mis à disposition
par la Direction sportive clo l 'Université de Fribourg,
et grAce ù un geste sporlif du F.-C. Fribourg.

Le Hockey-Club Fribourg organise , les samedi 24
et dimanche 25 août prochain s, une grande kermesse
au Casino des Charmettes. (Voir affiches.)

LES S P O R T S
LE CONCOURS HIPPIQUE DE GENÈVE
Favorisé par un beau temps inespéré , lo concours

hipp ique international de Genève a commencé jeudi,
sur la plaine de Plainpalais , admirablement aména-
gée, par des épreuves qui furent fort disputées.

Un concours hi pp ique international  à Genève ! Nou»
pensons aux grands et beaux spcclucles du proche
Palais des expositions , aux luttes âpres ot courtoises
que s'y livraient , avant la guerre , les meilleurs cava-
liers d'Europe , à ces victoires « en série » de l'extraor-
dinaire Gudin de Vallcrin , rt tant de merveilleux par-
cours de tant de vaillants cavaliers , et qui sont morts
pour leurs patries.

Car nous pensons ù tanl  de concurrents connus dis-
parus dnns la tourmente. A tant d'héroïsme , surtout,
et nous revoyons le « Cadre noir » , admiré , certaine
année, au Paluis , rt Saumur, et aux hauts faits de
cette école du courago simple et de toujours , à ce
courage français.

Mais nous voilà loin du concours hi ppi que. Disons
vile que co fut , en cetle première journée , un beau
cl franc succès, ct soulignons que les épreuves furent
disputées rt souhait et que ce furent les meilleurs,
vraiment , qui gagnèrent.

Belevons aussi tout dc suite le plaisir qu 'on eut
ù voir triomp her le cap. van Dcrton , qui évoqua ,
pour les habitués cles concours d'avant.guerre, le»
inoubliables soirées d'alors ; celui du cap. von Gunten ;
celui, enfin du cap. de Maupeou, tous admirés , accla-
més , autrefois à Genève.

Voici , au reste, les classements des trois courses
disputées jeudi :

Prix du Léman : 1. Little Crilic , Cdt van Derlon,
1 min. 3 sec. 2 ; 2. Uzbourg, Cap. Mylius, ' 1 min.
9 soc. 1 ; 3. Jacinthe , Cap. Fresson , 1 min. 11 sec. 1 !
4. Faux Contrat , M. Jonquères d'Oriola , 1 min. 11 sec.
3 : 5. Look-At-Me , Cap. de Maupeou , 1 min. 12 sec. 1.

Prix d' ouverture : 1. Ecureuil II , Cap. E. M. C. von
Gunten , 0 f., 1 min, 19 sec. 4 ; 2. lnsparato, Lt, J.
Hopf , 0 f„ 1 min. 29 sec. 3 ; 3. Muguet , M. R. Bey.
mond , 0 f., 1 min. 31 sec. 1 ; 4. Fabrice , Cap. Latt ion ,
2 f., 1 min. 15 sec. 1 ; 5. Liebhaber, Lt F. Piccot , 2 f.,
1 mjn. 49 soc. 7.

Pn'.r du Salève : 1. Libertin, Cap. de Maupeou,
0 f., 1 min. 18 sec. 9 ; 2. Faux Contrat , M. Jonquères
d'Oriola , 0 f., 1 min. 22 see. 2 ; 3. Mon Seigneur,
M. Peters , 0 t., 1 min. 23 sec. 6 ; 4. Sucre de Pomme,
chevalier d'Orgeix , 0 f., 1 min. 24 sec. ; 5. Rinaldo,
Plt Stauffer, 0 f., 1 min. 24 min. 1.

• • •
Aujourd'hui , samedi , ct demain , dimanche , de gran-

des épreuves sont au programme , qui attireront , sans
doute , tous les amateurs du beau sport hippique .

Genève, décidément, aura vu , durant les mois ds
juillet et d' août , une série de manifestations sportives
incomparables. Cb

Et revoici le Sport-Toto !
Voici la liste des matches qui ont été choisis pour

le concours No 1 du Sp ort-Toto du 1er septembre :
Cantonal-Grasshoppers ; Granges-Servetto ; Lausanne-

Sports, Young-Fellows ; Loearno-Bûle ; Lugano-Bcrna
U, G. S., Bienne ; Young-Boys , Bellinzone ; Chaux-
de-Fonds, Red-Star ; Fribourg, Zurich ; Hclvelia,
Thoune ; International-Brûhl ; Nordstern-Aarau.

... Oui , mais ! ! !  l'apéritif

fcilJH =€i
facilit e la digestion

Elle a plu. Beaucoup le lui ont dit avec trop de
hardiesse ; un seul le lui a fait comprendre hon-
nêtement. Mais Reine a déclaré :

— Je ne songe pas au mariage.
Enfin, la mère morte et Bertine établie, le beau

désir a murmuré de nouveau : « C'est mon
heure ! *

Hélas ! il ne s'agissait plus de partir , alors , mais
de durer. Une santé trop ébranlée, trop précaire,
que des soins continuels ne restaureront plus,
voici l'obstacle !...

Sel épandu , levain caché, Reine demeure I . .  ¦

Elle va dans la rue populeuse, frôlant dès
enfants qui jouent , coudoyant des silhouettes
étrangères. EUe se dirige vers Saint-Jeon qui
dresse sa façade morne en un carrefour appesanti
de silence.. .

Elle est entrée ; olle s'agenouille- Personne,
aujourd'hui , ne la fera sortir. Dans une grande
joie paisible, elle sent qu 'elle occupe enfin sa
place éternelle au foyer du Père !...
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Ah . .! Chasser le chamois, c'était mon rêve de gosse! „Ma carabine et
mon vieux chapeau noir". „Sur l'Alpe il est un beau chamois . . .  you la
hé .. .!" je chantais toute la journée des refrains de ce genre ! Et puis j 'ai
constaté qu 'on ne vit pas de la chasse. Me voici donc aubergiste, à l'en-
seigne des „Trois Chasseurs", comme de juste l Là, pas de „coup de fusil" :
recevoir cordialement ses hôtes, les servir comme ils le méritent, et
griller chaque jour son paquet de Brunette, c'est une
j olie vie aussi, allez !
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Einsiedeln
est des plus agréables en été et en automne pour séjour de vacances.

Repos et convalescence
Forêts — Promenades — Alpinisme — Pêche
Prospectus et renseignements
par les Hôtels et le Bureau de Renseignements.

Auberge des Arbognes
Dimanche 25 août

manraifi de la grande salle
conduite par l 'Orchestre « Hot-Club » (6 musiciens)

Spécialités de la maison — Vins de 1er choix

Invitation cordiale : Famille Stern

Grand Marché- Concours
DUJLluiU 2, 3, 4 septembre

1145 taureaux inscrits
900 de race tachetée rouge, 245 de race tachetée noire
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Méd. dentiste

G. Favez
Fribourg et Payerne

A vendre
fûts à fruits et cidre
avec ou sans portette ,
chez A. Dougoud , tonne-
lier, Varis 17, FRIBOURG.

LAITERIE-EPICERIE
avec frigo, à remettre, à
Genève, 16.000 fr., rec.
300 fr. par jour, loyer
116 fr. par mois avec
3 p. 80-38
S'adr. : O. Martigny, PL
Synagogue 2, à Genève.

On prendrait à garde

quelques vaches
S'adr. à Auguste Tena,

à Orsonnens.

Fr. 25
seulement c o û t e  la
bonne montre
MUSETTE de poche

Modèle « 197 »

anti-magnétique ,
exacte ; solide boîte
nickel , la bonne et
belle montre au meil-
leur prix , directement
depuis La Chaux-de-
Fonds. Garantie 5 ans.
Envoi contre rembour-
sement. — Demandez
catalogue No 62, gratis

directement à
Guy-Robert & C°
Montres « Musette »
Renommée depuis 1871
pour la qualité de ses

montres
La Chaux-de-Fonds 62

Les Cabinets
dentaires du

Dr Méd.-Dent.

Corpataux
sont fermés

Jusqu'au 31 août

Punaises, cafards,
rats

Pour photographe ou
artiste peintre,

À LOUER
dès le 1er octobre, 2 lo-
caux d'une surface de
50 m!, bonne lumière,
prix avantageux.
S'adresser par écrit, sous
chiffres P 16806 F, à Pu-
blicitas.
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et dimanche
un dessert épatant avec
la crème « encore ».
Le grand sachet ne coûte
que 55 cts 1 4-47

Fries do Valais
variété Mme Moutôt , gros
fruits , à vendre , beaux
plantons au prix de 10 fr.
îe cent.

Cultures
René Devanthey, Monthey,

(Valais).

ON D E M A N D E

taMtdudR
sérieuse, active, pr place
stable avec cuisinière
Très bon chauffage
assuré. 17077
Tél . 2.30.40, à Fribourg.

A vendre à quelque
cent mètres du futur
lac de Rossens, sur
route cantonale,

Jolie maison
en parfait état, avec
grange, écurie, jardin ,
verger.
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Désinfection radicale
Discrétion. Régulièrement
à Fribourg et environs.
Demandez tout de suite.

Baumann Désinfection ,
LAUSANNE , Av. de la
Harpe. 2, télé ph. 2,45,88.
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Bureau technique de Genève : 12, Rue Diday
Téléphone 4.42.4S

CAISSE HYPOTHÉCAIRE
DU CANTON DE FRIBOURQ

Grand'rue 25

Obligat ions de caisse

<§[&A»ÏE BCil̂ lMliSSi
Samedi 24 août, dès 20 heures

et dimanche 25 août, dès 19 heures

au c€a§é du If loCé&en
en faveur de la chapelle des Daillettes

Nombreux jeux et surprises
Pont en plein air — Chants populaires par groupe costumé

Orchestre « Les Charly's -
Garage pour vélos

Course d'autobus , Moléson-Fribourg

Chambre des Scholarqùes
de la Ville de Fribourg
Les demandes de subsides pour l'année scolaire 1946-

1947 , accompagnées des certificats réglementaires et des pro-
positions de garantie , doivent être adressées à la Caisse des
Scholarqùes, Grand-Rue, 4, avant le 15 septembre 1946.

Les demandes tardives ou non accompagnées des certifi-
cats ne seront pas prises en considération.

l Le secrétaire-caissier : Ed. WECK.
>̂ —
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CAFES ET THES \ \
G. EIGENMANN & Cie S. A. X \
IMPORTATEURS - TORREFACTEURS  ̂ >ï\

Fribourg Téléphone 2.30.23
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Jbiop as de saison^
Fenêtres

Sur une vitre, je  voyais fleurir le dernier éclat
d 'une journée douce et hantée par tes vents qui
courent sur la plaine. Un faible soleil, celui qui
p répare l'automne et ses nonchalances rêvées
par les hommes, a disparu derrière la cloison
d 'une forêt.  La vallée est partagée en deux et
la rivière est pour le moment sous la démarca-
tion de l'ombre et de la lumière. Je suis dans
l ombre, je vois que cette poussière dorée qui
se répand derrière la forê t  va se diluer. Au-
dessus du soleil absent , le ciel garde un pré de
clarté et des hirondelles s'ébattent follement. Les
maisons muettes viennent boire l 'ombre des
vergers. Tout est admirablement calme et l'avion
imprévu qui navigue sur les villages ne dérange
pas la parfaite immobilité du jour. Cette
f enêtre, là-bas, du village voisin , avait recueilli
le soleil , mais sa moisson n'a pas duré ; elle a
perdu le regard énorme qui s'app liquait sur
moi. Elle est redevenue semblable à elle-même,
c'est-à-dire : ciel, arbre , toit brun, insecte au
corps insignifiant.

Le temps a fraîchi , la fenêtre se ferme et la
main écarte le rideau de guipure. On veul
regarder encore; contempler le jeu des terres,
les bois qui s'avancent comme des gol fes  prêts
a recevoir la nuit. La fenêtre capte dans son
eau tranquille la foule  des images. Déjà , on ne
sait plus si elles sont un passé, ou le présent
indomptable et mobile. Les beautés se présen-
tent , un détail inaperçu de longtemps passe et
ravit ; l'œil va d 'une découverte à l'autre et le
pays exploré entre lentemen t en nous, y creuse
des silences et cisèle des regrets , éveille une
f leur  d 'argent sur un parterre de sonaes nais-
sants. Pourquoi les hirondelles f auchent-elles le
ciel devant ma fenêtre , comme de bons travai l-
leurs entêtés à la besogne 9 Est-ce parce que le
soir va venir et éteindre cc chaume posé en
diadème au pied de la forêt  9 Un seul regret
peut , malgré tout , donner le sens du bonheur.
Les heures de la journée vont ensemble dispa-
raître , la main laisse au rideau reprendre sa
place.

La fenêtre est devenue inutile. Voici qu elle
ne sera p lus qu'un signe. Elle va quand même,
comine tout à l'heure, se rallumer brusquement
et vivre pour ceux qui ont besoin de réconfort ,
ceux de la route, les isolés des chemins de la
nuit. Combien de fois , de sentir veiller tant de
f enêtres, nous avons vu notre route se parer
d 'un printemps. Le courag e avait repris sa vraie
place. Ce village traversé en silence f u t  comme
un jeune cerisier f leuri .  G. Md.

un jeune Fribourgeois dans
Au printemps 1944 , un jeune homme de

Bellegarde (France), originaire de Châtel-
St-Denis, se rendait avec quel ques camarades
dans une ville de la région pour y disputer une
épreuve de cross-country. Les jeunes gens voya-
geaient en auto. En cours de route, la voiture
fut arrêtée par des agents de la Gestapo. Mal-
gré leur dénégations , les jeunes gens furent
pris pour des partisans du maquis , arrêtés sans
autre, puis emmenés à Compiègne, en attendant
leur transfert dans un camp de concentration
en Allemagne.

Le jeune René Pilloud , âgé de 18 ans , fut
désigné pour gagner le camp de Mauthausen , un
des plus sombres du nazisme , celui dont la Gazette
de Lausanne disait que « le camp de Buchenwald ,
comparé à celui de Mauthausen , était un sana-
torium ».

Notre jeune et courageux compatr iote , doue
d'un heureux caractère et d'une force morale
peu commune, résista vaillamment aux terribles
épreuves du camp meurtrier jusqu 'au moment
où un convoi de la Croix-Rouge le recueillit , à
bout de forces et dans un état de maigreur
extrême (il ne pesait que 37 kilos ! ! !), peu de
jours avant l'arrivée des troupes alliées dans la
région du Haut-Danube.

Il fut acheminé en territoire suisse, puis hos-
pitalisé durant plusieurs semaines au « Kreisspi-
tal » de Samaden (Engadine), où plusieurs de
ses camarades de route moururent des suites des
mauvais traitements et des dures privations endu-
rées dans les camps de concentration. Le
jeune Pilloud put se rétablir. Il se trouve
actuellement à Leysin , où il suit encore un trai-
tement. Nous lui souhaitons une prompte et com-
plète guérison.

Au moment où l'on évoque à Nuremberg les
horreurs des camps de concentration , il n 'est pas
sans intérêt de suivre le récit que le jeune
Pilloud donne de son séjour d'une année à Mau-
thausen.

On devine aisément dans quelle angoisse a
vécu la pauvre mère du détenu depuis sa dispa-
rition : elle n'obtint aucune nouvelle de son
fils durant de longs mois de fiévreuse angoisse.
M me Pilloud , veuve depuis une vingtaine d'an-
nées environ , est native de Grandvillard. Fina-
lement , on apprit que René P. se trouvait à
Mauthausen. Dès lors , de multiples démarches

Daniel Rops et le
Coup sur coup, M. Daniel Rops vient de publier

deux volumes qui comptent parmi les succès de
l'année. Une Histoire sainte que les autorités d'oc-
cupation avaient interdite , dans leur haine d'Israël
(Los von Juda und von Rom) et un Jésus en son
temps.

Les deux ouvrages sont considérables. En un
millier de pages, ils reprennent toute l'histoire du
peup le d'Isriël et du Messie, en relevant , pas à pas ,
les innombrables difficultés , obscurités ou objec-
tions qui ont été signalées au cours des siècles
dans les Ecritures. Pour chacune d' elles , très clai-
rement et honnêtement formulées , l 'auteur apporte
les solutions de la critique catholique actuelle ,
solutions qui , parfois , ne manquent pas de har-
diesse et pour lesquelles l' imprimatur a été plus
aisément accordé, sans doute , à un écrivain laïc
qu'il ne l'eût été à un clerc. . .  Mais on sent cons-
tamment , derrière la vaste érudition et 1 esprit ,
abondamment orné de l'auteur , la documentation
précise et solide du spécialiste. La formule est du
reste heureuse, d 'une technique historique dirigée
et écrite par un universitaire « honnête homme ».
Elle offre ce premier mérite de constituer , à l'usage
du public instruit , une somme de la science catho-
lique actuelle — philosophie , histoire , géographie
et surtout exégèse — touchant les textes testamen-
taires. Et cette somme, à elle seule, figure un
très beau monument.

Toutefois , 1 œuvre de M. Daniel Rops présente
un bien autre avantage. C'est de replacer les faits
et les personnages de l'Ecriture , singulièrement le
personnage de Jésus, en * leur tem ps » , comme dit
l'auteur lui-même, et je dirais plus volontiers
encore , en leur pays.

Renan s y était essayé le premier dans sa Vie
de Jésus. II avait senti que le paysage physique et
moral , l'atelier des artisans de Nazareth , la vie
des pêcheurs de Génézareth — il faudrait dire
aussi le luxe de Tibériade , ce Deauville palesti-
nien — et aussi les coutumes juives, le forma-
lisme des scribes , les longues conversations dans
la nuit , sous un ciel de velours saphir clouté
d 'étoiles d'or , formaient autour de la personne du
Christ une sorte de « cinquième Evangile » . Mais
si c'est une idée ingénieuse que de restituer cer-
taines couleurs ternies par la poussière des
siècles, on pouvait reprocher à Renan de n'avoir
guère employé, en fait , cet « orientalisme »
fécond , et d'avoir bien plutôt projeté sur son héros
les rêveries vaporeuses de l'imagination celtique.
Le « doux Rabbi » de Galilée, que nous avait ainsi
présenté l'enchanteur , dans une opposition roman-
tique au « géant sombre » de Jérusalem, n'était
qu 'un messie de pastorale , sans plus de rapport
avec le réel (et cela exaspérait Taine) que les
« bons sauvages » du XVIII e siècle et que les ber-
geries de Trianon.

Le Jésus de M. D*aniel Jt'ops", lûij* est ' iin per-
sonnage de chair et de sang, produit et pour une
part expliqué par le sol juif , Eretz-Israël , un

un camp de concentration
furent entreprises par la police fribourgeoise pour
obtenir la libération , puis le rapatriement du
déporté. La délivrance fut obtenue par la suite
des événements que l'on sait . . .

Et maintenant, laissons la parole au jeune
libéré :

Le transfert de Compiègne à Mauthausen
s'effectua dans de honteuses conditions. Nous
étions entassés, environ 125 par voiture, dans
des wagons à bestiaux. Nous avons voyagé
durant 3 jours et 3 nuits, debout , par des nuits
très froides et des journées très chaudes, sans
boire ni manger. Nous étions à moitié étouffés
et asphyxiés. Une évasion s'est produite durant
le voyage. Un prisonnier a réussi à s'échapper
en arrachant un morceau du plancher. Lorsque
les S. D. s'en aperçurent , ils donnèrent l'ordre
de nous dévêtir entièrement par mesure de
représailles. A la gare de Stuttgart , des femmes
de la Croix-Rouge allemande nous servent enlin
une tasse de café. II est trois heures de l'après-
midi. La gare est encombrée de voyageurs des
deux sexes. Sans souci de pudeur, les hommes
sont obligés de descendre sur le quai , toujours
complètement nus, pour absorber leur tasse de
café. Il faut que ce bref ravitaillement s'opère
pendant le temps normal d'arrêt du convoi. Il
n y a que quelque 20 tasses pour tous.
II faut aller v i t e . . .  La boisson chaude à peine
servie, un S. D., d'un coup de crosse, renverse
une partie du café au moment où l'homme
s'apprête à boire , sous prétexte qu'il boit trop
lentement et que le suivant attend son tour. Il
s'en retourne dans le wagon au pas de course,
le plus souvent sans avoir bu quelque chose...
et la poitrine brûlée par le liquide renversé.

Pendant cette opération , le lieutenant S. D-,
chef du détachement, a remarqué que deux hom-
mes de santé fragile avaient conservé une fla-
nelle. C'est grave ! L'ordre est aussitôt donné à
un soldat de punir ces « réfractaires » par une
rafale de mitraillette. Le premier est tué par les
balles reçues dans le ventre ; le second, remis
agonisant dans le wagon : il avait la cuisse droite
criblée de balles et devait, du reste, mourir pen-
dant le reste du voyage. Les deux cadavres vont
être déposés et resteront sur le quai de la gare
de Mauthausen. L'un de ces deux malheureux,
âgé de 28 ans, était père de quatre enfants. La
tuerie a eu lieu en pleine gare de Stuttgart , eh

cinquième Evang ile
homme (qui est aussi un Dieu) parmi les Fils de
l 'Alliance , les Bené-Berith.

Sans doute , il est parfois déplaisant , je le con-
fesse, de sentir chez M. Daniel Rops que le récit
est retardé par la discussion historique ou géogra-
phique. Mais , sans parler de la sécurité intellec-
tuelle que l'on éprouve à faire route avec un
guide aussi averti, les moindres épisodes du récit
prennent alors une fraîcheur , un relief , qui sont
les caractères mêmes de la vie. Qu'il s'agisse de la
danse bédouine de Salomé, du muid des noces de
Cana , du sapin de montagne dont la croix était
faite , ou encore, des jeux du corps de garde , où
les légionnaires de Pilate désignaient un roi déri-
soire — qui se trouve être, en l'espèce, le con-
damné à la couronne d'épines —, on se sent par-
tout en présence d un récit authentique, vivant ,
échappé, dirait-on , d'un reportage ou, mieux
encore , d 'une correspondance de ce temps-là. Les
Evangiles , sous cet angle, redeviennent des « cho-
ses vues » , une chronique d'actualité , relatant
tout vifs des faits survenus dans une lointaine
province de l'Empire romain , et d'apparence
assez mince, mais dont le contenu allait faire
éclater et bouleverser la conscience humaine.

S'il m'étai t permis d apporter ici un modeste
témoignage , je dirais que mes impressions
d'Orient rejoignent de tous points les impressions
du voyageur qu'a été aussi M. Daniel Rops. C'est
à Jérusalem , à Nazareth , et surtout à Tibériade
que j 'ai retrouvé l'éclairage premier de l'histoire
évangélique , que j 'ai compris , aussi, combien la
règle originelle de saint Ignace : le pèlerinage de
Jérusalem, était de nature à faire revivre sensi-
blement le personnage du Christ. Si peu de per-
sonnes pouvant répondre à semblable exigence,
le récit sûr et précis de M. Daniel Rops , nourri de
faits innombrables et illustré de quelques grandes
toiles , comme celles du siège atroce de Jérusalem,
permettra du moins à tout le monde de cheminer
sur les routes de Palestine, mêlé à la petite troupe
qui accompagnait le Rabbi , si même, dans une
foi plus entière, ils ne veulent s'asseoir parmi ceux
qui , pour la première fois , en ce temps-là, venaient
manger et boire avec le Christ ressuscité.

Charles Pichon

Les lettres et les arts
Exposition du livre américain à Berne

Cette semaine a été ouverte, dans les locaux de la
bibliolhèque nationale , l'exposition du livre améri-
cain due à l'initiative de l'association des éditeurs
des Etats-Unis et avec le concours de la société des
libraires bernois.

Il s'agit d' une exposition itinérante comprenant près
de 2900 ouvrages provenant des années 1939 à
1945 et offrant un excellent choix de la produc-
tion littéraire , scientifique et historique des Etats-
Unis.

Cette exposition permet de se faire une idée dé
la production littéraire en Amérique.

présence des civils stationnes sur les quais.
Dans les wagons, les hommes devenaient fous.

Ils se mordaient, et, n'ayant pas de W. C. à
disposition , se soulageaient les uns sur les
autres ... C'était une sauvagerie incroyable ! 1 !

Arrivés à la gare de Mauthausen, les hommes
sont sortis des wagons et prennent un haillon
au hasard sur le quai. Les S. D. assurent l'ordre
avec la crosse de leur fusil. La ville est tra-
versée et c'est l'arrivée au fameux camp de
concentration dte Mauthausen, à 6 km. de la gare.
Il y a une couche de neige de 15 cm., et le trajet
est effectué pieds nus.

Nous voici parvenus à la forteresse de Maut-
hausen. Elle est construite sur une colline qu'il
a fallu gravir à coups de crosse. Au-dessus de
la porte monumentale du camp se trouve cette
dédicace : « Vous qui entrez ici , vous n'en sorti-
rez jamais. » Très réjouissant ! Exténués, nous
arrivon s dans la cour vers quatre heures du ma-
tin. Les brutes dorment encore... Nous atten-
drons au « Garde à vous ! » jusqu 'à huit heures,
c'est-à-dire jus qu'au moment où les gardiens
pourront s'occuper de nous. C'est alors la prise de
contact avec ces bourreaux qui nous donnent
d'emblée un avant-goût de leur bestialité.

On commence par nous retirer tout ce que les
S. D. allemands n'ont pas voulu : montres, ba-
gues, etc., puis nos vêtements. Nous allons à la
douche. Là, nous sommes complètement désin-
fectés au pétrole. La douche est d'abord admi-
nistrée très chaude. On se savonne à l'écart,
parce qu 'on ne peut supporter la chaleur de
l'eau. Lorsque nous revenons pour nous rincer ,
nous recevons de l'eau glacée.

Distribution d'un caleçon et d'une chemise.
Nouvelle attente au dehors, sans souci de la
pluie et du gel, durant plusieurs heures. Départ
enfin vers un bloc de <; quarantaine » . Il fait
nuit. Chacun espère trouver quelque repos dans
le sommeil. Encore une illusion qui va s'en-
voler 1 Faire coucher 800 hommes dans un bloc,
à raison de 400 par chambre , est un problème !
Problème vite résolu ! Quelques paillasses, 6 hom-
mes par paillasse : un dans un sens, 1 autre dans
l'autre, la tête aux pieds de son camarade ! C'est
ce que nous appelons coucher en sardines, comme
des poissons rangés dans une boîte de conserves.

Au signal convenu, tous les déportés se cou-
chent, serrés les uns contre les autres, car, bien
entendu , il faut gagner le plus de place possible.
On dort sur le côté droit : c'est un ordre 1 Gare
à celui qui s'aviserait de coucher sur le dos ! Si
tout le monde n'est pas casé en temps voulu, le

Ir*onr no» lectrices
Parlons un peu de nos bonnes ...

Vous savez toutes, chères lectrices , les diffi-
cultés que nous avons de trouver une bonne pour
aider au ménage. Les jeunes filles préfèrent aller
travailler dans les ateliers ou dans des tourbières.
Elles gagnent beaucoup plus, disent-elles , et sur-
tout le travail se termine à l'heure exacte. Et
après, c'est vive la joie , vive la liberté I Mais les
pauvres, elles ne pensent pas que, dans un atelier ,
elles respirent un air plus ou moins pur qui
affaiblit leur organisme. Si, par contre, dans les
tourbières l'air paraît meilleur, le climat moral
dans lequel elles vivent n'est pas toujours des
plus sains. Elles y prennent un langage et des
manières parfois très vulgaires. D'ailleurs , comme
preuve, je pourrais citer telle ou telle jeune fille
qui m'a avoué ne jamais vouloir retourner dans
une tourbière.

II est bon aussi que les patronnes fassent un
petit examen de conscience. Ces dernières sont-
elles toujours gentilles envers leurs employées ?
Combien de fois s'impatientent-elles ? Mais ces
dames, qui s'énervent pour un rien , ont-elles sou-
vent pensé qu'elles ne sont pas parfaites et qu'elles
ont elles-mêmes souvent commis des erreurs . Que
faut-il penser aussi de ces patronnes qui ont tou-
jours leur nez fourré dans les armoires de leur
bonne ? Pour moi, je trouve cela tout à fait indis-
cret.

Un mot aimable, un petit souvenir apporté lors
d'un voyage, une petite attention ferai t parfois
tant de bien à la jeune fille qui se dévoue pour
vous et les vôtres , chère Madame. Faisons donc
confiance à nos jeunes filles qui , en général, sont
pleines de bonne volonté. Ne tolérons pas que les
enfants soient malhonnêtes envers elles. Enfin,
traitons-les comme nous voudrions que notre pro
pre fille soit traitée si elle était en place.

M. A.

La vie économique
L'Industrie du bâtiment « marche »

Les enquêtes faites pour déceler le degré d'activité
dans l'industrie du bâtiment indiquent que les projets
de construction annoncés pour le second semestre 1946
représentent une somme de 848,7 millions de francs ,
contre 502,5 millions pour la période correspondante
de 1945. L'accroissement est donc de 69 %>. La valeu r
des projets passe de 207 ,8 à 254 ,5 millions pour les
pouvoirs publics , de 229,5 à 406,8 pour les ' logements
et de 65 à 187,4 millions pour les constructions indus-
trielles et artisanales ; dans ce dernier secteur , l'aug-
mentation est du simple au tri ple.

Si l'on tient compte des travaux de rénovation et
d'entretien , lesquels ne figurent pas dans la statis-
tique , la demande excède de 25 °/o environ la capacité
d'avant-guerre de l'industrie du bâtiment.
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chef de chambre, un e caïd » allemand, prison-
nier comme nous, sort sa ceinture et frappe
jusqu 'à ce que tous les vides soient comblés. Pour
assurer l'aération permanente de la pièce (en
situant la chose en hiver), le « caïd » prend la
précaution de sortir les fenêtres de leurs gonds.
Les hommes n'auront quand même qu 'une seule
couverture pour quatre. Pas un coin du plancher
ne restera inutilisé, et ceux qui voudront se ren-
dre aux lavabos durant la nuit devront marcher
« au juge » , dans 1 obscurité , sur le corps de
leurs camarades. Quels gémissements dans cette
société internationale ! Gémissements étouffés
toutefois par la crainte de l'intervention du chef
dc chambre armé de sa « schlague » ou encore
de celle de devoir passer la nuit dehors, au
< Garde à vous 1 » jusqu 'à l'arrivée d' un S. S.

Pendant la journée , dès le réveil , en attendant
que nous soyons désignés pour un « Kom-
mando » de travail , nous restons dans la cour. H
est interdit de rester dans les blocs, car l'hygiène
allemande exige que nous ne salissions par les
« parquets » , une fois balayés. S'il neige, s'il
pleut , s'il fait froid , c'est tant pis pour nous : le
résultat est le même. De plus , le stationnement
forcé que nous faisons pendant près de 12 heures
dans cette cour s'effectue sur des pavés dits
« disciplinaires ». Ce sont des pierres de taille dc
différentes grosseurs , de formes diverses, placées
n'importe comment , sur lesquelles nous sommes
souvent obligés de faire l'exercice chaussé de
semelles de bois. Par manque d'habitude, cette
chaussure nous rend impotents , et voilà encore
une belle occasion d'être matraqués. Ces démons ¦
trations se font toujours en caleçon et en che-
mise, car nous restons , en général, de 8 à 10 jours
avant de toucher un comp let de bagnard en
« Ersatz ». Quant aux pierres qui constituent le
dallage de la cour , elles ont été apportées en
majeure partie par des juifs , au prix de leur
existence.

Distraction supplémentaire de ces Messieurs ,
autant par nécessité que par vice ou sadisme ;
lc contrôle des poux ! 1 ! Répété trois ou quatre
fois par jour , cet exercice nous donne le
« plaisir » de rester quelques heures complètement
nus dehors . Celui qui e.st suspecté de posséder un
de ces parasites sera mis immédiatement sous la
douch e froide devan t ses camarades , à titre
d'avertissement pour les autres. Si, à la suite de
cette douche, il n'a pas contracté une bronchite
ou une congestion, c'est qu 'il est de constitution
robuste ; il ne tardera pas d'ailleurs à la perdre
avec le régime qui l'attend encore. Et cette vie



R A D I O
Dimanche 25 août

Radio-Suisse romande : 9 h. 15, musique et lecture
pour les malades. 11 h., culte protestant. 11 h. 15,
deux airs de J.-S. Bach. 11 h . 25, L'art dc la fugue
(J.-S. Bach) . 12 h., Enreg istrements modernes : œu-
vres de Debussy ct Ravel. 12 b. 30, La course au
Trésor. 14 h. 20, Phèdre , pièce en 5 actes , de Jean
Racine. 17 h., concert par l'Orchestre dc la Suisse
romande . 17 h. 45, Les fê tes  de l'esprit. 18 h. 15,
causerie religieuse catholique. 18 h. 30, Le concours
hippi que international de Genève , reportage. 19 h. 25,
Un documentaire radiop honique : Un micro dans l'in-
surrection de Paris. 20 h. 30, Cost fan  tutte , opéra-
bouffe (Mozart). 21 h 50, Les championnats du monde
cycliste sur piste , reportage.

Radio-S uisse allemande .- 9 h. 45, culte catholique,
10 h. 55, Symphonie en ré majeur , k. 504 « Prager »
(Mozart). 11 h. 20, Vom gol dncn Ueberfluss , émis-
sion musicale et littéraire. 12 h., concert récréatif.
13 h. 15, Chop in, populaire . 13 h. 30, Die Kunst zu
leben. 13 h. 45, Du Kunshauss de Lucerne : concert.
14 h. 15, L'agriculture suédoise : impressions d'un
Suisse. 16 h., Advokate-Fueter, petite pièce en dia-
lecte lucernois. 17 h. 50, Mutter und Sohn , notre
histoire du dimanche. 18 h., musique symphonique,
21 h. 20, Der Brotoerdiener (W.-S. Maugham).

Lundi 26 août
Radio-Suisse romande ¦' 11 h. 30, Lt souuenir de

Nellie Me lba, causerie-audition. 11 h. 50, Hôtes du
studio de Lausanne : André Lévy, violoncelliste , Mar-
cel Mule , saxophoniste. 12 h. 30, musique instru-
mentale légère. 12 h. 55, Les ténors célèbres : Ben-
jamin o Gigli. 13 h. S0, Vision de rêve chinois ;
Hsiao-Shusien , suite d'orchestre. 1" h., Concert pa r
l'Orchestre de la Suisse romande. 18 h., Evocation
littéraire ct musicale : Vive la vie au grand air 1
18 h. 30, Trois ballades de Villon (Claude Debussy),
18 h. 45, Exposé des pr incipaux événements suisses.
20 h., Poètes , à vos lyres ! 20 h. 45, Comment vi.
voient nos p ères au temps des Césars. 21 h. 30,
Arthur Nikisch , causerie-audition.

Radio-Suisse allemande : 12 h. lo, Richard lauber
chante quel ques-unes de ses compositions. 13 h. 30,
Pour l' amie des f leurs  (Stechlinge). 18 h., Besuc h
beim Kalendermann , causerie. 18 h. 30, Hemmungen ,
causerie. 18 h. 50, extraits d'opéras de Richard
Strauss. 19 h. 55, orchestre de la ville de Berne ,
20 h. 15, Venus , Rômisch Zwei , pièce. 21 h. 45,
Chroni que hebdomadaire pour les Suisses à /'étran-
ger. 22 h. 5, œuvres de Debussy

Carnet de la science
Les expériences sur la bombe atomique

doivent se poursuivre
Le vice-amiral Blandy, commandant des forces qui

ont été affectées aux expériences de Bikini, a dé-
claré que si la bombe atomique n 'était pas décrétée
illégale, il serait nécessaire de poursuivre les expé-
riences, pour que les Etats-Unis ne perdent pas leur
sécurité nationale. La radioactivité de la bombe, a
déclaré le vice-amiral , « ne peut ni être observée,
ni être sentie ; elle pourrait provoquer d'indicibles
souffrances aux générations futures et à leurs descen-
dants ».

Le commandant Blandy a ajouté que des pré pa-
ratifs étaient en cours en vue d'une nouvelle expé-
rience. Les bateaux-cible» utilisé* cette fois-ci à
Bikini seraient des « laboratoires flottants » amena,
gés de façon à enregistrer au cours d'une longue
durée les effets radioactifs de la bombe.

se prolonge jusq u'au jour où l'on part dans des
Kommandos de travail extérieur. Un prisonnier
de santé délicate, dont on ne peut guère es-
compter un bon rendement de travail est vite
repéré ; souvent, le 55 le désigne pour être
exterminé. C'est le bandit allemand chef de bloc
qui s'en chargera, sans crainte de représailles,
puisqu'il se sent soutenu par le SS.

A partir de ce moment , le malade est soigné
à coups de pieds , de poings , de matraque, de
douche froide prolongée. A ce régime , il ne tarde
pas à agoniser et achève son dur calvaire au
« Waschraum » jusqu 'à son dernier soupir.

Quant à la nourriture , en part iculier pour ce
qui est des portions destinées à accompagner le
pain du soir , une bonne partie est automatique-
ment volée par le personnel du bloe, composé
uniquement de bandits héréditaires allemands,
toujours soutenus par les SS qui « ferment les
yeux » alors qu 'ils devraient punir. Cela permet
à nos narines de percevoir de délicates odeurs
de saucisson à la margarine et à nos estomacs
de sécréler abondamment devant les tartines de
confiture ou de fromage , ingurgitées par ces
« messieurs » et dont une seule représente deux
ou trois portions prélevées sur ce que devraient
manger les KZ (Krankeu-Zimmer) . Notre ration
du matin se compose invariablement de café noir.
Ration de midi : un litre de soupe aux légumes
déshydratés. Soir : 300 gr. de pain noir et une
rondelle de saucisson à la margarine.

Non loin du camp se trouvait une carrière où
était organisée une véritable extermination. Les
KZ , principalement les juifs, trébuchaient sous le
poids des blocs de pierre qu 'ils devaient se char-
ger eux-mêmes sur l'épaule. Cette charge était
d'environ 50 kg. Toute défaillance de l'homme
entraînait sa perte à brève échéance. Les mal-
heureux étaient frapp és avec une sauvageri e
Inouïe ; ils travaillaient parfois avec une fracture
d'un membre et n'avaient pas l'autorisation d'al-
ler se faire soigner au « Revier » . Il en dispa-
raissait chaque jo ur un nombre déterminé. Si
l'extermination n 'était pas asse* rapide, elle
était accélérée par des méthodes variées. La plus
simple consistait à forcer le prisonnier à aller
chercher un engin quelconque au delà de la ligne
neutre des postes de garde. S'il refuse, il est roué
de coups jus qu'à ce qu'il franchisse la ligne
fatidique. Lorsque la ligne est passée, la senti-
nelle tire sur le pseudo fuyard, on appelle le
« Kommando-Fiihrer » , on lui rend compte. . .
•» Tentative d'évasion » et tout est d i t . . .  On
n'en parle plus. Les chiens ont aussi leur rôle

Sport militaire

Les championnats
La Régie fédérale des chevaux, à Thoune, a

pris l'heureuse initiative d 'organiser, samedi et
dimanche derniers, les championnats suisses d'ar-
mée en lieu et place de la ville de Saint-Gall qui ,
par crainte des frais d'organisation , s'était désis-
tée. Ces épreuves remportèrent un très vif succès,
grâce à l'excellent travail d'organisation accompli
tout spécialement par le colonel Thommen, prési-
dent de cette grande manifestation , et par le capi-
taine René de Wek, chef technique, qui mirent
leur esprit d 'initiative et leur expérience au ser-
vice des concurrents en leur permettant de dispu-
ter ces épreuves dans les conditions les plus favo-
rables.

Même si ces manifestations ne revêtirent pas
l'importance des championnats qui eurent lieu
pendant la mobilisation générale et qui donnèren t
à nos soldals l'occasion de parfaire leur prépara-
tion physique et militaire , elles conservent en
temps de paix un très grand intérêt et sont ani-
mées d'un excellen t esprit, tout à fait digne de nos
traditions patriotiques et démocratiques. Les
organisateurs eurent raison de faire appel à l'idéa-
lisme de nos officiers, sous-officiers et soldats en
leur demandant de venir à leurs propres frais ,
mesurer leurs forces et montrer qu 'ils étaient tou-
jours en mesure de rendre à la patrie les servi-
ces qu'elle pouvait attendre d eux. Cette initiative
méritoire , cet optimisme furent justement encou-
ragés par nos hautes autorités civiles et militaires
et c'est ainsi que M. le conseiller fédéral Kobelt ,
chef du Département militaire, avait accepté de
présider le comité d honneur de cette manifestation
à laquelle les colonels cdts de corps Labhardt ,
Borel , Cqnstam, Giibeli, Frick , de Montmollin et
le colonel Radumer, ainsi que le Conseil d'Etat du
canton de Berne témoignèrent un très grand inté-
rêt.

Les épreuves

Les pentathlètes se réunirent samedi matin et
ouvrirent les championnats par les tirs au pistolet
qui furent effectués sur cibles-mannequins placées
à 25 m. de distance et visibles durant l'espace de
3 secondes. Les concurrents devaient donc faire
preuve de réflexes rapides et d'une grande maî-
trise d'eux-mêmes pour parvenir à placer leurs
20 coupa en cible. Trois d'entre eux réussirent cet
exploit. Le Plt. Schmid s adjugea la victoire avec
176 points sur un maximum de 200.

Le concours d'équitation fut disputé sur un par-
cours de 2000 m. comprenant 12 obstacles. Des
progrès réjouissants furent constatés et si, par-
fois, quelques surpr ises furent enregistrées , elles
furent la conséquence de l'attribution par tirage
au sort des chevaux qui tous n 'étaient pas très
dociles. La victoire revint au sergent Weber,
qui accomplit le parcours sans faute eh
2 min. 38 sec.

Le concours d'escrime disputé à l'épée fut

à jouer et peuvent parfaitement (ils sont dres-
sés pour cela) faire passer un KZ de vie
à trépas. La montée des pierres du bas de la
carrière jusqu'au niveau du camp s'effectue au
pas de gymnastique. Le parcours se compose
d'échelles placées les unes devant les autres et
appuyées a des plateformes. Parfois, pour se
divertir , le 5S, de garde sur une plateforme,
trouvant que le prisonnier ne circule pas assez
vite , le pousse ù la renverse, dès qu 'il est par-
venu à sa hauteur et le malheureux va s'écraser
eti bas, avec sa pierre , entraînant ses cama-
rades dans sa chute.

Il est à remarquer que les moyens de tuer ne
manquent pas dans l'imagination d'un SS. En
1944 , tous les juifs , sans exception , étaient voués
à la mort et formaient le principal aliment du
four crématoire. Une catégorie d'hommes qui , à
cette époque , n a  pas été épargnée, est celle des
Espagnols. Sur 8000 à fin 1942, il n'en restait
que 1200 à fin 1944.

Au « Revier » , situé en contre-bas du camp,
la vie n'est pas plus drôle. Avant tout , il importe
de noter la séparation nette entre le personnel
médical , formé de prisonniers de bonne qualité
et le personnel diri geant les blocs , coupant toute
initiative aux premiers. Choisis comme toujours
parmi les criminels de droit commun allemands,
ils rendent l'influence médicale stérile, à l'excep-
tion du travail d'ambulance, c'est-à-dire des pan-
sements.

Le « Revier » est constitué par huit grandes
baraques semblables à des granges. A chaque
extrémité , une grande porte est ouverte toute la
journée . Dans un coin, séparés par une vague
cloison , se trouvent les WC, représentés par trois
grands baquets en bois, saupoudrés de chlore
et surmontés d'une poutre en bois servant de
siège. Le problème du couchage est aussi rapi-
dement résolu. Il y a bien des lits de bois à deux
étages , mais, dans chaque bas-flanc, on loge
3 à 5 malades, en sardine également, comme
dans les blocs ... Charmant, n'est-ce pas. quand
on a 40 degrés de fièvre l l l  Le matin, vers
5 heures, avant l'appel , tout le monde se ras-
semble dehors et se lave, torse nu, & raison de
5 ou 6 pour une cuvette. On change l'eau après
le passage d e . . .  20 à 30 hommes. A la soupe, les
gamelles sont en nombre insuffisant. On récu-
père les récipients des premiers servis, on les
remplit à nouveau, sans les laver, bien entendu.
C'est pour les suivants. Quelle hygiène I Ajoutez
à cela que neuf malades sur 10 sont plus ou
moins contagieux. Ils n'ont pas de cuillère. La

d armée a Thoune
très mouvementé et riche en péripéties. Le sergent
Rufenacht se distingua particulièrement en rem-
portant cette épreuve devant le capitaine Wyss,
avec un total de 20 victoires .

Les 300 m. natation donnèrent une fois de
plus au lieutenant Hegner 1 occasion de se
mettre en évidence , puisqu 'il fut le seul nageur
à franchir cette distance en moins de 5 minutes.

La victoire au cross-country disputé sur 4 km.
est revenue au capitaine Kœnig dans le temps
excellent de 12 min. 23,8 sec.

Grâce à ses magnifiques performances dans
l'ensemble des épreuves , le capitaine Wyss, un
des pionniers des sports d'armée, remporte le
titre ardemment dispute de champion suisse 1946.

Le tétrathlon , qui comprenait les mêmes dis-
ciplines que le pentathlon avec l'équitation en
moins, s'est terminé par une brillante victoire
du soldat Uehlinger qui , comme dans les précé-
dentes rencontres de Neuchâtel et de Berne, fil
preuve d'une nette supériorité et d'une magni-
fique constance dans ses exploits .

Les épreuves de triathlon A comportaient la
natation , le tir et la course à pied sur une
distance de 4 km. La lutte pour la première
place fut ardente et indécise jusqu 'au dernier
instant entre le caporal Thiel (Horgen) et le
capitaine Wuilloud (Fribourg). Après le tir et la
course à pied où 11 réalisa de magnifiques per-
formances, le capitaine Wuilloud était en tête
du classement général. Il accomplit également un
excellent parcours de natation , mais fut cepen-
dant devancé de quelques secondes dans cette
dernière épreuve par son rival auquel il dul
céder de justesse la première place. Le cap itaine
Wuilloud a cependant donné une très belle
preuve de sa valeur.

35 concurrents prirent part au triathlon B
comprenant le tir (10 coups sur cibles-manne-
quins à 50 m.), la course (4 km.) et une marche
de 15 km. avec paquetage, la plus dure épreuve
de ces championnats. Après une magnifique
série d'exploits, le grenadier Minder remporta
finalem ent la victoire au classement général.
Après une lutte acharnée, les concurrents
romands se classent comme suit : cpl, Hoegger
(Neuveville) 4e et fus. Maeheret (Fribourg) 13e.

Il est à souhaiter que ces championnats si
dignes d'intérêt et organisés de façon exemplaire
donneront un nouvel essor aux sports militaires.

P. M.

nourriture est d'ailleurs, par principe, inférieure
à celle du camp d'en haut. La quantité de pain
est la même pour 11 malades que pour six bien
portants, ce qui réduit de moitié les port ions dis-
tribuées en haut. S'il ne pleut pas trop, la jour-
née se passe dehors, en chemise. Pour être
rapide, la sortie s'effectue à la « schlague ».
Théoriquement , les fiévreux demeurent au lit.
Mais le chef de bloc n'est pas toujours de bonne
humeur et , selon son bon vouloir , il se peut que
les fiévreux sortent tout de même par n 'importe
quelle température, de sorte qu'il ne reste qu'une
vingtaine de malades au lit pendant que 800 pié-
tinent dehors jus qu'au soir. Dans la cour se
trouve une sorte de cuve-lavoir en guise de bai-
gnoire. Remplie à la main au moyen de seaux,
la même eau sert pour tout le bloc, soit pour
6 à 800 hommes.

Dans un coin de la baraque se trouvent les lits
des dysentériques. Sans bassin hygiénique, les
malheureux se salissent souvent. Aussi couchent-
us sans paillasse, a même les planches, avec une
seule couverture maculée par le malade précé-
dent , et sont souvent complètement nus, pour
éviter les soucis du blanchissage. A ce régime, sur
deux malades couchés, il n'est pas rare d'en
trouver un de mort le matin.

Au matin, avant l'appel , par n'importe quelle
température, celui qui a pu résister à ce cal-
vaire est traîné brutalement hors des planches.
Celles-ci sont lavées pendant que le malade est
amené, nu , vers la cuve , et là , plongé dans l'eau
froide. C'est le nettoyage I Certains squelettes
vivants ont été soumis à ce traitement deux
heures avant leur mort. En septembre 1944, pas
un diarrhétique ne survivait.

La nuit , un veilleur circule dans le bloc. Par-
fois, il est nerveux. Les malades vont s'en aper-
cevoir. Exemple : une nuit , un fracturé se plaint
doucement. Il est d'abord injurié , mais ses plain-
tes ne cessent pas. Il est frappé tant et si bien
qu'au matin , on le trouve mort. Les malades
décédés sont portés au dehors , en attendant leur
départ pour le four crématoire. Le personnel du
bloc est quelquefois pressé. C'est ainsi qu 'un
matin , en emmenant les cadavres, on s'aperçût
que, parmi eux, se trouvait un pauvre malheureux
qui esquissait encore quelques mouvements. Dans
son délire, il avait été déposé sur le tas de cada-
vres. Cette souffrance morale, si le moribond peut
s'en rendre compte, peut durer plusieurs heures
et a de quoi faire frémir I

Enfin, lorsque les malades sont dans un état
très grave (tuberculose incurable, dysenterie

Etat civil de ia ville de Fribourg
Naissances

15 juillet : Zosso Joseph et Bernard , fils jumeaux
d'Emile , maçon, de Si-Ours, et de Maria née Piller,
à Tinterin.

/6* juillet : Tinguel y Solange, fille de Raymond , agri-
culteur, de La Roche, et d'Edith née Esseiva, à La
Boche.

11 juillet .- Brohy Françoise, fille d'Aloys, menuisier ,
de Fribourg, et de Lydia née Grossrieder, à Fribourg.
— Blanc Chantai , fille de Pierre, représentant , de
Fribourg, Bulle et Corbières , et de Charlotte née
Fischer , à Fribourg. — Despont Anne-Marie , fille de
Jean , boucher , de Fribourg, Malapalud et Bioley-
Orjulaz (Vaud), et d'Odette née Vonlanthen , à Fri-
bourg.

IS juillet : Cuennet Claudine , fille de Raymond , mar-
brier , de Nierlet-les-Bois , et d'Agnès née Krattinger , à
Fribourg. — • Monnard Marie-Jeanne , fille de Jules,
professeur , d'Attalens , et de Pauline née Casiraghi , à
Fribourg. — Blanc Jean-Pierre et Jean-François , fils
jumeaux de Léon , manœuvre , de Fribourg et Cor-
bières, et do Marie née Oberson , à Corbières.

19 juillet : Rudaz Jean-Claude, fils de Joseph,
manœuvre , de Fribourg et La Corbaz , et de Cécile
née Hayoz, à Formangueires. — Grandjean Denis, fils
de Cyrille , monteur , de Le Crèt , et de Simone née
Magnin , à Fribourg. — Ludi Fritz , fils d'Adolphe ,
restaurateur , de Heimiswil (Berne) , et de Marguerite
née Sahli , à Fribourg. — Staub Christian, fils de
Fridolin , pasleur , de Bilten (Glaris), et d'Anna née
Kiesen, à St-Antoine.

20 juillet : Wiedmer Kurt , flls de Johann , maçon ,
d'A rn i bei Bigl en (Berne) , el àe Joséphine née
Meuwly, à Fribourg. — Feller Margrit , fille de
Fritz , agriculteur , d'Oherwictyrach (Berne), et de Mar-
guerite née Krebs , à Courtaman. — Clerc Raphaël , fils
de Maurice , laitier , de Rossens et Grenilles , et de
Noëlie née Cottet , à Posât. — Humbert Ginette, fille
de Raymond , maçon , de Cormérod , et de Jeanne née
Folly, à Cormérod. — Sturny MarRaretha , fille de
Paul, agriculteur , de St-Antoine , et de Gertrude née
Vonlanthen , à St-Antoine. — Equey Edith , fille de Fer-
nand , commerçant , de Villariaz, et de Marie-Louise
née Castella , à Villariaz ,

21 juillet : Bouquet Félix , fils de Johann, mineur ,
de La Roche et Pont-la -Ville , et de Lucie née Brodard ,
à La Roche. — Bertschy Angèle , fille de Paul , menui-
sier , de Fribourg, Guin ct Tavel, et de Marie née
Demierre , à Chandossel. — Eisner Jiirg, fils d'Hcr-
mann , fondé de pouvoirs , do Hauenslein-Ifenthal
(Soleure), et de Hedwige née Zehnder , à Fribourg. —¦
Rolle Denise , fille de Léon, camionneur , de Grenilles
et Estavayer-le-Gibloux , et de Germaine née Gasser , à
Fribourg. — Frey Urs, fils dc Walter, lithograp he, de
Steffisburg (Berne) , et de Madeleine née Kummer , à
Marly-le-Grand. —- Ayer Eliane, fille d'Albert, cordon-
nier , de Sorens et Romont, et de Clara née Sonntag,
à Fribourg.

Décès
16 juillet : Mulhauser Louise, de Dirlaret , née

Stempfel en 1885, épouse dc Karl, à Fribourg.
n j uillet : Vonlanthen Marcelin , marchand de bois,

de Rossens , né en 1874, époux de Marie née Mauron,
à Rossens. — Bosson Phiiomène , de Rue, née
Schmutz en 1882, veuve de Jean , à Fribourg.

IS juillet : Yeriv Pierre , manœuvre , de La Roche
et Pont-la-Ville , if e cn 1899, époux de Jeanne née
Defferrard , à La Roche. — Espen Maria , religieuse,
do nationalité allemande , née en 1862, fille de
Pierre et de Maria née Thomas, à Fribourg.

20 juillet : Page Marie-Julie , de Neyruz, Malran
cl Lovens, née Page en 1880, épouse de Joseph , à
Ncvruz.

22 juillel : Berseth Chantai , de Saint-Georges
(Vaud), née en 1915, fille d'Ariane,- à Fribourg. —
Strub Calixte , de Granges (Veveyse) , née en lSflâ ,
époux de Léa née Berchier , à Fribourg.

suraiguë, et aussi dans d'autres cas non déses-
pérés de phlegmons ou autres), une série d'exter-
minations est décidée par le SS. Les désignés sont
envoyés un par un à l'ambulance, vidée de son
personnel pour l'occasion , et expédiés dans
l'autre monde à l'aide d'une simple piqûre intra-
cardiaque de benzine, précédée d'une autre
piqûre destinée à endormir ou abrutir le patient.
Suivant les jours, les séries sont plus ou moins
importantes : elles sont de 10 à 30 en moyenne.

Dans les cas de phlegmons ou de pleurésie
purulente, les malades sont transportés dans deg
« car-fanômes » , peints en noir , venant cher-
cher les plus atteints et les incurables. Les mala-
des sont soi-disant transportés à Dachau, dans
uu sanatorium. En réalité, le car est gazé en
route et les malades définitivement « guéris »,
Belle guérison que cette mort atroce !

On le voit , la vie au « Revier » de Mauthau*
sen était particulièrement séduisante 1 Un jour,
un convoi de 2000 Russes arrive. On conseille
particulièrement aux médecins de faire le con-
trôle des poux. Car, laisse-t-on enten dre, s'il se
découvre un cas de typhus dans une baraque,
tous les occupants, ainsi que le personnel sani-
taire et médical dépendant de la baraque seront
« piqués ». Méthode prophylactique d'un réel

intérêt pour éviter l'extension des épidémies 1 ! I
Nous apprenons ainsi par des camarades venus
d'un autre camp que les SS, ayant constaté la
présence de poux dans une baraque, celle-ci a été
« désinfectée » avec tous les occupants , mais
quelle désinfection !

Mes derniers jours à Gausen (Kommando exté-
rieur du camp de Mauthausen).

Je travaillais au Kommando des pommes de
terre, qui se compose de 400 hommes, choisis
parmi les plus faibles. Le travail consistait à
trier les pommes de terre dans de grands silos
recouverts de paille, en plein air. Le lundi,
23 avril 1945 fut le jour le plus terrible pour
moi. Par une température très basse et une pluie
torrentielle , j'étais assis, paralysé, ne pouvant
faire aucun geste. Je n 'avais pas la force de
prendre les pommes de terre pour les mettre dans
les dragues. Les dragueurs tombaient de fatigue.
J'étais triste ct je ne pensais à rien, vivant comme
une bête . Le soir, nous ramenions 50 morts dans
deux chars. Triste jour née que je ne pourrai
jamais oublier. Beaucoup de mes camarades sont
tombés, congestionnés. Deux jours auparavant ,
le samedi 21 avril, le camp de « Gausen » était
« épuré ». 1500 hommes sont morts , gazés dans
les baraques par les SS . _,,
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MEUBLES DE BUREAU

Exposition permanente au 1er étage

tWg _̂\ Z 
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Roe de Lausanne 54 Fribourg
Téléphone 2.34.68

k à

Usine de la place demande

Polisseur sur aluminium
place stable et bien rétribuée. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae , photo , références et prétentions de
salaire, sous chiffres P 17107 F, à Publicitts,
Fribourg.

Fermier solvable, avec personnel de la famille,
muni de bétail et chédail , demande à louer

W> DOMAINE
de 30 à 40 poses. — S'adresser par écrit, sous
chiffres P 40327 F, à Publicitas, Fribourg.

_"̂_\ JrV Profitez du temps
AIJLAI de vos vacances
¦̂ ^HnyÉ pour donner vos
PEB__-Z_tmW--- *ï pendules ou hor-

JSchioarfaL. io g sà épa er i
Atelier spécial pour toutes
r é p a r a t i o n s  d'horlogerie

Louis SCHWARTZ
Horloger diplômé

Rue de Lausanne 50 Fribourg
1er étage ( Tél. 2.16.84

Bonnefontaine
Dimanche 2a août

C>tand Qj QwxHt
Bon orchestre

Pont couvert Vins de 1er choix Restauration

Se recommande Clément-Grossrieder

Notre TROUSSEAU mi-fil
réputé , Fr. 585 

Exécution parfaite, avec broderie et
monogramme (sans frais supplémentaires).
Broderie appenzelloise à la main. Draps de
lit , linges de table et de toilette.
Acomptes mensuels.
Demandez sans engagement un envoi
d'échantillons. 2106

Trousseaux en pur coton
Fr. 357.30 ICA y compris

(trousseau-réel.)
LEINENHAUS STRASSBERG BALE IX

Tiirkhcimerstrasse !

Êi

Après la course...
vite una

BONNE DOUCHE 1

LE CHAUFFE-BAIN A GAZ
vou* donne instantanément toute
l' eau chaude nécessaire à eet effet

U S I N E  A G A Z
DE LA V I L L E  DE F R I B O U R G

Téléphone 2.30.35

k . J

A Genève
Ménage de 2 personnes ayant cuisinière et f.
de chambre, demande jeune f i l l e  bien
et sérieuse. Occasion d'apprendre la tenue
d'une maison soignée. Place agréable, pas de
gros travaux , bons soins. 41387
Faire offres en joignant photo qui sera re-
tournée, à Mme E . E. Heiman 45, Rue Agasse ,
Genève,

Société de tir au petit calibre
C O R P A T A U X

GRAND TIR ANNUEL 1946 :
Samedi 24 août de 12 h. à 17 h.
Dimanche 25 août de 12 h. à 17 h.
Dimanche 1er septembre de 12 h. à 17 h.

Cible Tuffiêre i 1er prjx, valeur Fr. 40.—.
Distinction à partir de 43 points.

Cible Corpataux : Bépartition estimée à Fr. 500.—.
Distinction à partir de 52 points.

Concours de groupes (4 tireurs) i
1er prix : valeur Fr. 100.—.
Distinction à partir de 43 points.

Prix du roi du tir 1946 : une coupe , valeur
Fr. 60.—. 16407

J'envoie dans toute la Suisse
ma riche collection d'échantillons

couvertures de laine
laines à tricoter des Grisons
étoffes en laine des Grisons

Qualité d'avant-guerre de vieille renommée.
Gratuitement et franco.

Prix étonnamment avantageux.

Fl. Vetsch, fabrique de draps, Felsbaeh-
Schauenberg (Grisons). 357-9

A vendre, dans la moyenne Singine, un beau

domaine
en un seul mas, de 135 poses, dont environ Vs en
forêts, bons bâtiments, source privée et intaris-
sable. Intéressés disposant de capitaux recevront
tous autres renseignements sous chiffres F 665 N ,
par le Bureau d'annonces des « Freiburger
Nachrichten », Avenue de la Gare 10, Fribourg.

W ~m\

Caisse dlparge el de Prêts
CUIN

Nous bonifions,
sans restriction du montant,

2 % % d'intérêt

sur Carnets d'Epargne
Discrétion absolue 1

Tablettes Enuresan
CONTRE LA FAIBLESSE DE LA VESSIE
pour tout fige. Préparation homéopathique du
Dr Koller, expérimentée et recommandée par
les médecins depuis plus de trente ans. Boîte
k Fr. 4.—. Dans toutes les pharmacies.

Je demande à loue
tout de suite

un LOCAL
1 pièce simple,

meublée.
Offres sous chiffres :

P 42325 F, à Publicitas,
Fribourg.

F R A I S E S
Belle de Leopoldshall ,

la culture de rapport ,
floraison après le danger
de gel. Récolte très abon-
dante, se prolongeant jus-
qu 'à fin juillet . ' Plants
robustes, 10 pièces 1 fr.,
100 pièces 8 fr., 1000 piè-
ces 70 fr . 4700

Knisel , Aadorf.

ON D E M A N D E
Jeune homme

pour aider à tous les tra-
vaux de la campagne. Vie
de famille, gage 150 fr.
par mois. — S'adresser à
Delessert Frères, Dommar-
tin sf Echallens (Vaud).

Jeune garçon
de 13 à 15 ans, est de-
mandé pour garder les
vaches. Bons soins. Sa-
laire et entrée à convenir.
André Monthoux, Bière,
tél. 7.91.24, 15157.

On désire placer

15.000 à 20.000 francs
sur hypothèque en deuxième rang.

Demander l'adr. sous chiff. P 40.912 F,
à Publicitas, Fribourg.

HôteC î}cCCevue
Dimanche 25 août 1946, dès 15 heures

QRAND CONCERT
par l'Orchestre « Mélodia »

Rubans

Se recommande : La tenancière

STADE DE ST-LÉONARD
Dimanche 25 août

14.15 : Portalban — Fribourg II

16 heures

URflflIfl • FRIBOURG
A vendre, à proximité immédiate de BuUe,

par voie de soumissions, une parcelle de

Terrain à bâtir
très bien située. Conviendrait bien pour chalet.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
du Notaire Bobert Dousse, à Bulle, où les sou-
missions doivent être déposées, sous pli fermé,
jusqu 'au 31 août 1946.

P. o. iî. Dousse, Not.

¦HR\ T̂A.+V -^ _̂___| ________
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Hôtel de la Gare - COTTENS
Dimanche 25 août 1946

Çtande HermeMe
organisée par la Société du « Petit calibre »

en faveur de son nouveau STAND

Jeux nouveaux — CONCEBT

Tirs d'inauguration — Concours de groupes

Se recommandent : Les amis du « Petit Calibre »

Demandée pour l'atelier

Giletière ou culottière
désirant s'établir à Genève. Travail
assuré toute l'année.

Bon salaire.

Fabrique suisse d'uniformes S. A.,

2, Bue Petitot, GENÈVE.

Plusieu rs mécaniciens
sur autos

trouveraient place au

Garage des Alpes, A. Gendre,
Avenue tlu Midi , Fribourg.

Hôlel de la Croix-B!anehe, Le Mouret
Dimanche 25 août, dès 14 heures

Grande Mes»
organisée par la

Société de musique « L'Avenir »

Avec le bienveillant concours
de la fanfare « L'Esp érance » , Ependes

Nombreux jeux — Bar — Tir

Invitation cordiale

Plus de mouches,
ni de moustiques grâce au

Le premier produit à pulvériser d'action durable.
Un seul traitement fait disparaître mouches et mous*

ti ques de votre maison pour plusieurs semaine*.'

S'obtient dant toute* pbsrnucito «f ittpmti—

mf ^wr
Le Ntocij e-Spray 'f t un produit D D f - G t igy

Dimanche 25 août

CONCERT
à

VCbu&viq& d 'CUtautciet
Invitation cordiale Le tenancier

On demande, dans bonne maison privée
de 3 grandes personnes, à Granges (Sol.),

JEUNE FILLE
en bonne santé, fidèle et de confiance, de 18
à 30 ans. pour la cuisine et le ménage, coinme
aide à la maîtresse de maison. Bon traite-
ment , chambre ensoleillée , chauffage au mazout ,
cuisine rieclrique. (Jage du début , selon capa-
cités, 80 à 120 fr. Entrée , 1er octobre ou selon
entente. — Offres avec copies de certificats ,
indication de l'âge et téléphone le plus proche,
sous chiffres P 41572 Lz, à Publicitas, Fri-
bourg.

Nous demandons, pour notre atelier de con-
fection pour hommes des

©uwrières
sachant coudre à la machine. Places stables, bien
rétribuées et bonnes conditions de travail.

MUIILSTEIN, Genève, 16, Confédération.

(

APICULTEURS !
Ceux qui auraient du

XKEIEZ*
à vendre, lre et 2e récolte, sont priés de
s'adresser à la : 3792

S. A., Fromage de Gruyère, Bulle.

wm-mwm-mm-wmmwmmmmmm-mmmè

| Marcel COMTE ]

f Auto-Skooter j
I Populaire j
Jj Au Fond de la Plaee, à gauche

îfy *

Pieds \\l//
. douloureux

Pour les remettre et pour soulager rapidement
enflure et sensibilité, trempez-les dans un bain
de pieds aux Saltrates Rodell. Ce bain arrête
aussi la morsure des cors et rend leur extir-
pation plus facile. Saltrates Rodell. Sels
oxygénés contre tous maux de pieds. Prix
modique. Toutes pharmacies et drogueries.



F O U  R R U R E  S!!!
Mesdames,

Songez dès maintenant à faire réparer
et transformer vos fourrures, afin de
les avoir quand le froid arrivera.

Derniers modèles 46/47, en manteaux et
Jaquettes. De la qualité et des prix.

Mme H. GAY
Rue de Lausanne 62 Tél. 2.23.28

F R I B O U R G  /J
LJ AVIS

LA BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
a appelé aux fonctions de

CORRESPONDANT D'ÉPARGNE à Murist
Monsieur Louis PICCAND

instituteur

r
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9 Pour la 1re fois à Fribourg #
Grands-Places

Grand Luna - Parc - Attractions
Tapis roulant — Pont mouvant — Toboggan —
Tonneau joyeux — Palais des glaces — le

j Skolting, patinage à roulette — etc., etc.

J Invitation cordiale l
[ Louis et Gilbert Wetzel J

l t̂8==j}fc=5fe==jfo tffe=_____3te=___^

Domaine
à vendre, canton de Vaud, 29 poses vaudoises,
l pose ..*¦ 45 ares, habitation 6 chambres, 2 cuisines,
îau , électricité , téléphonê  

bâtiment rural neuf ,
jrange à pont , porcherie , écurie pour 12 vaches , écurie
j our 3 chevaux et 5 génisses, abreuvoirs automatiques,
nstallation moderne. Conditions avantageuses.
îdrire sous chiff. J 24571 U, k Publicitas, Neuchâtel.

"̂ MMMMHiH aMMMHm

Apprenti mécanicien-dentiste
est demandé par dentiste dé la place.

Ecrire sous chiffres P 16.808 F, à
Publicitas, Fribourg.

. A REMETTRE, pour cause de départ ,

très bon commerce
de maître-tailleur et confection

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
lu notaire Robert Dousse, à Bulle. 3837

P. o. : R. Dousse, notaire.

Imprimerie St-Paul
FAIRE-PART

RUTUR
On en demande 4 bons.
Faire offres à : 34356

Mme Gustave Butticaz,
Epesses.

Domaine
On demande à louer ou
à acheter un domaine
d'environ 15 poses.
Faire offres à Publicitas ,
Le Mouret. 301 (il

I Réchauds éleotr. I
I depuis Fr. 23.— I

Max Steiger
Pérolles 18, Tél..2.37.»3

Fribourg

Fribourg

Café

wuamur

Menuâsier
demandé par l'Entre-
prise Charles Ma-
gnenat , à Suchy, près
d'Yverdon , tél. 7.31.92.

Nourri et logé chez le
patron. Bonne nourriture
et bon salaire. 2306

Grille-pain électr
Fr. 32.—

Max Steiger
Pérolles 18, Tél. 2.37.03

Fribourg

Imprimerie St-Paul
FRIBOURG

Livres

Atelier de constructions mécaniques
à Fribourg, demande un

icanicien-lourneur
Alexis Gendre, Avenue du Midi

SOMHEUBR E
On demande pour entrée
immédiate, dnns restau-
rant • moderne, sommelière.
Vie de famille, 400-450 fr.
par mois. Adresser offres
au Restaurant de l 'Union,
Tramelan-dessous.
Tél. 9.30,65. Si, 3&97

Restaurant
près frontière , à Genève,
entièrement remis à neuf ,
avec jardin potager et
terrasse, à remettre,
8500 francs, pour cause
d'âge avancé (réelle occa-
sion) . — Ecrire à M. O.
Martigny, place de la
Synagogue 2, à Genève .

l Grand choix 1

Max Steiger
Pérolles 18, Tél. 2.37.03

Fribourg

Représentant-
Dépositaire

pour articles ménagers,
sont demandés pour le
canton de Fribourg.
Faire offres sous chiffre s
P 2017, à Publicitas, Fri-
bourg.

A V E N D R E

1 PIANO
bonne occasion, bas prix.
A visiter entre 18-20 h.
Avenue de Beauregard 32,

3e étage, à droite.

ON DEMANDE

Personne
sachant faire ia cui-
sine, pour restaurant.

Café  de Sébeillon,
Lausanne. Tél . 2.74.12.

ORCHESTRE
Star-Mélodie

5 musiciens, libre pour
les fêtes de bénichon.
Adresse : Bâcher Ed., rue
Strasbourg 2, Lausanne.

On demande, dans petite
exploitation agricole,

Jeune homme
cttholique, sachant traire.

Très bonne place. Bon
gage. Place à l'année. Non
blanchi.
Offres à Léo Jegger-Stu-
der , Unter-Beinwil (Sol.) .

Entreprise de menuiserie
engagerait

toupilleur-
machiniste

Place stable , bien rétri-
buée.

Ecrire sous chiffres :
P 41594 X, à Publicitas,
Genève.

Dame demande

Chambre
ensoleillée, confortable.

Eau chaude. Bon chauf-
fage . — Offres : Foyer
Notre-Dame , chambre 25.

A vendre superbe

Motosacocb e
500 sport légère, 4 vites-
ses au p ied, mod. 1938,
chez : 42326
Arthur Bongard , Moncor ,

Villars-sur-Glâne.

RBBHHHBHHHHIHS
Le radiateur bien connu

F O R S T E R
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MAX STEIGER
Pérolles 18 Tél. 2.37.03 Fribourg

ABONNES, favorisez dans vos achats
les maisons qui publient des annonces
et réclames dans notre journal !

Domaine de ligne
avec café-restaurant, à
dois. 10 poses vaudoises. Terrain plat. Pâturage
communal. Eau. Electricité. Fourrage en grange.
Entrée en jouissance 1er octobre ou à convenir. Néces-
saire pour traiter 10.000 fr . Arrangement pour le solde.

Offres sous chiff. L 24573 U, à Publicitas , Neuchâtel.

On demande, pour le
1er septembre ou un peu
plus tôt , à Meggen, près
de Lucerne, auprès de
quatre personnes (maison
d'une famille), une bonne

¦ ¦ ¦ *

ON D E M A N D E

Domestique
pour petite campagne.
S'adresser : 17113

Clinique, Givisie z .

cuisinière
qui aiderait aussi au mé-
nage, ainsi qu 'une gen-
tille 12233

FEMME de CHAMBRE
connaissant un peu le
service de table. — Faire
offre avec copies de cer-
tificats , photo, ainsi que
prétentions de salaire, à :
/. Reinert, Regina Hôtel,
VVenoen (O. B.),

Jeune homme, agricul-
teur , catholique, trentaine ,
désire faire la connais-
sance d'une jeune fille
aimant la campagne, en
vue de

Madagz
Ecrire sous chiffres :

PS 14743 L, à Case pos-
tale 40172, Lausanne 1.

W BISE
reprendra

ses consultations

le 26 août
Docteur

LINC O
Payerne

reprendra
ses consultations

le 26 août

A VENDRE
CAMION FORD
17 CV , 4 cylindres, 1 *«
à 2 T. 17117
S'adresser : Peter S i f f e r t ,
Heitera , po ste Fribourg.

f 
Radiateurs électr. I

Fr. 28.— !

Max Steiger
Pérolles 18, Tél. 2,37.03

Fribourg

vendre dans le Jura vau

îî ^̂ iiî aiOHyg ĴiyMg  ̂ ;̂ §Rfe^
}""jj La machine à écrire suisse JT^̂ ^J^L ^J /̂j

||§ est une portable qui possède tous "̂̂ tiP̂
«ï les avantages des grandes machines: Produit Paillard j |2

jî Construction solide, forme élégante ¦_ " ¦¦

•: et pratique, tabulateur automatique! c _~- • irj > K9
H . . . , . rr. ooo.— T lv-" «JJJ|| margeurs éclairs, toucher agréable. ;|j!

||| Essai gratuit aa BN

|ï| '. il , rua dr faûTânrTjj FRIBOUW G "̂ 1 Tal î*TÔT?~] ¦ ;;;

On demande
jeune fille

cath., pour aider au mé-
nage. Occasion d'appren-
dre la bonne cuisine et
l'allemand. Vie de famille.

Aug. Zemp, forgeron ,
Wofhnsen (Lucerne).

A VENDRE
beaux

lauriers roses
S'adresser au Café  des

boulangers , Fribourg.
Même adresse, demande

APPARTEMENT
2, évent. 3 pièces, entrée
d'ici au 1er décembre.
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I Radiateurs électr. I
I Fr. 39.— É

Max Steiger
Pérolles 18, Tél. 2.37.03

Fribourg

Fr. 30.000.-
sont demandés par
participation à entreprise
de matériaux de construc-
tion. 17106

S'adresser à M e Henri
H A R T M A N N , notaire, Fri-
bourg, Rue de Romont 5,

Télép hone 2.11.76.

A VENDRE
1 vélo dame
complet, en bon élat.
S'adresser : Magasin Pri-
meurs, Grand-Rue 15.

On demande
un

DOMESTIQUE
éventuellement ouvrier
agricole, pour travaux
d'automne, chez Firmin
Gavillet , Chamblioux , près
Fribourg. 17094

Jeune ménage sans en-
fant demande

LOGEMENT
de 2 à 3 chambres et
cuisine, en ville de Fri-
bourg ou aux alentours,
pour le mois d'octobre ou
novembre.

Faire offres par écrit ,
à Publicitas , Fribourg,
sous chiffres P 17081 F.

Occasion
pour tailleur
A vendre 1 machine
à coudre « Singer » ,
en bon état. 42303
Rue du Tir 11, IV e étage,

Fribourg.

Bouilloires électr.
depuis Fr. 15.80

Max Steiger
I Pérolles 18, Tél. 2.37.03 I
; Fribourg |

On demande fort jeune
homme comme

ouvrier agricole
dans grande exp loitation.
(Place à l'année.)
A la même adresse, on
demande 17086

deux garçons
pour la récolte des pom-
mes de terre et des fruits ,
soit pour 2 mois.
Fort gai;e. bons soins el
bon traitement.

Famille WENGER,
Maison Rouge , Rosé.

Hôtel de la Gare , à Sai-
gnelégier , demande

Jeune lille
comme sommelière.
Occasion d'apprendre le
service de salle.
Date d'entrée : 1er octobre.
Offres avec certificats et
photo. Tél. 4.51.21.

Presse à fruits à Fr. 24.-
E. WASSMER S. A. - FRIBOURG

Nous demandons, pour entrée
immédiate ou à convenir

VENDEUSES
expérimentées, p o u r  n o s
Rayons de Tissus, Confec-
tion, Mode, Ménage.

Faire offre avec références,
copies de certificats, photo et
prétentions de salaire :

ë&ĵ wtâçfraà
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C A L E N D R I E R
Dimanche 25 août

Xle dimanche après la Pentecôte
Saint Louis IX, roi, confesseur

Louis, fils du roi de France Louis Vlll et de Blan-
che de Caslille, naquit le 25 avril 1211. Le portrait
du prince est inséparable de celui de son admirable
mère. Blanch e fit donner à cet enfant une éduca-
tion très sévère ; elle veillait avec une sollicitude
spéciale sur ce prince prédestiné , qui ne reçut que
de bons enseignements et de bons exemples, qui lu t
habitué très tôt au sacrilice et à la prière. Louis
répétera souvent une parole de cetle leuune qui en
dit long sur la qualité de l'amour maternel ;
« Madame, qui m'aimait par-dessus toutes les aulres
créatures, disait de moi que si j 'étais malade jus-
qu à la mort el que je ne pusse être guéri qu 'en
laisant un péché mortel, elle me laisserait p lu tô t
mourir que courroucer mon Créateur damnable-
ment. » Ainsi on croit que le prince ne commit
jamais une faute grave pendant sa vie Des religieux
dominicains et franciscains lui enseignèren t les scien-
ces religieuses et profanes, le pré parant sérieusement
à exercer le beau et rude métier de roi.

La mort prématurée de Louis Vlll p laça le dau-
phin à la tête du royaume à l'âge de 12 ans. Sa
mère, qui craignait pour la couronne, le fit sacrer
à Reims le 29 novembre 1226. Louis IX exerça le
pouvoir sous la régence de Blanche de Castille jus-
qu 'au 25 avril 1234 , où il entra dans sa majorité.

Il fut  le modèle accompli du chef d'Etat chrétien.
Il remplit vraiment ses fonctions au nom de Dieu ,
veil lant  à ce que Dieu lût  toujours le premier servi
dans le royaume. Le prince donnait l' exemple d' une
vie chrétienne partaite. Il vivait coinme un moine ;
il se levait la nuit pour assister à l'office de matines ;
il entendait  chaque jour la messe ; son bonheur élait
de faire de longues visites au Saint Sacrement , de
prier dévotement la Vierge Marie , à qui lurent dédiées
les p lus belles cathédrales de France, érigées pour
la p lupart  sous le règne du saint roi. Il s'appro-
chait de la table sainte plusieurs fois l'an , avec une
piété émouvante , se traînant à genoux du chœur à
l'autel , se préparant à communier par p lusieurs jours
de prière et de pénitence. 11 se confessait chaque
vendredi , jour où il honorait spécialement la Passion
du Sauveur. Il prenait fréquemment la discipline,
portait un cilice et en offrait  un à ses amis.

Sa vie conjugale brille par un grand amour de
la chasteté. Il s'était marié pour avoir des enfants et
non pour assouvir sa concupiscence. 11 matai t  sa chair
durement et s'astreignait , d accord avec son épouse,
Margueri te  de Provence, à de longues périodes de
continence absolue.

Sa chanté était magnifi que ; aucun roi ne fut plus
« aumônier t que lui. Les pauvres étaient ses sujets
préférés ; il les considérait comme les protecteurs
du royaume et il les honorait en conséquence. 11 en
nourrissait chaque jour dans son palais et en invi-
tait à sa table ; il parcourait le pays pour les visiter
chez eux ou dans les hô pitaux. A ceux qui lui repro-
chaient de dépenser l'argent du trésor en aumônes ,
il répondait que mieux valait distribuer ces biens
aux indigents que les gaspiller en futilités. Les gens
de la cour ne manquaient  d ailleurs de rien , car le
respect de la justice fut  l'une des caractéristiques
du règne. Louis aimait la compagnie des gens sages
et pieux ; il se récréait en écoutant des reli gieux
parler des choses de Dieu.

On ne s étonnera pas que le prince ail eu une âme
de croisé. 11 résolut , en effet , de délivrer la Terre
Sainte du joug des infidèles. Une première expédition
partit  pour l'Orient en juin 1248 ; elle se termina
par un échec. Louis fut fait prisonnier et il dul
payer une forte rançon pour sa libéralion. Il rentra
en France lorsqu il apprit  la mort de sa mère qu il
avait chargée de gouverner le royaume en son
absence. En 1267 , il reprit son projet de croisade ;
il s'embarqua pour l 'Afr ique avec son armée. La
peste décima ses soldats ; lui-même fut atteint par
le mal II mourut  devanl Tunis , le 25 août 1270,
étendu sur la cendre, comme un digne fils de saint
François d Assise.

Lundi 26 août
Dédicace de la cathédrale de Saint-Nicolas

Saint Zéphyrin, pape et martyr
Zéph yrin , successeur du Pape Victor 1er , monta sur

le siège de sainl Pierre en l'année 199. Au dire du
prêtre Hi ppol yte , qui ne l'aimait pas beaucoup,
c elait  un homme simp le et sans grande culture théo-
logi que. Malheureusement pour lui , son pontificat
sera empoisonné par des querelles doctrinales rela-
tives au mystère de la Sainte Trinité et à la personne
de Jésus-Christ. Plusieurs hérétiques de marque
s'élaient donné rendez-vous à Rome , dont ils ne
méconnaissaient pas l ' importance prépondérante dans
l'Eglise. Zép h yrin maint int  avec une grande fermelé
la foi t radi t ionnel le  ; il ne se mêla pas aux discus-
sions d'écoles, ce qui lui fut amèrement reproché
par Hi ppol yte. p lus savant mais plein d'orgueil , qui
l'accusa p lus ou moins de pactiser avec l'erreur
Malgré une certaine carence théologi que, le Pape
apparaissait à ses contemporains comme un homme
revêtu d'une haule  autor i té  puisque le fameux Ori
gène, le maître d'Alexandrie , fil le voyage de Rome
pour le voir.

Le Pape se fit seconder dans la direction de
l'Eglise par Calliste , qu 'il ordonna diacre et à qui
il confia l' adminis t ra t ion du temporel et , en parti-
culier , l' organisation dn cimetière. Hi ppolyte ne lui
pardonna pas ce choix el pré para dès lors le schisme
qui devait éclater sous le pontificat de Calliste.

La t rad i t ion  donne à Zép hyrin le t i t r e  de martyr.
II mourut en l'année 217 , sous le règne de l'empe-
reur Caracalla qui , pour tant , ne persécuta pas les
chrétiens. Ses restes furent déposés au cimetière de
Calliste.
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A LOUER
en ville de Fribourg, quartier des Places

pour le 1er octobre 1946

APPARTEMENT-STUDIO
troisième étage

2 p ièces avec belle cheminée , cuisine, salle
de bain , confort moderne, chauffage central
et eau chaude générale par concierge.
Situation très ensoleillée.
Préférence sera donnée à personne seule,
présentant toute garantie moralité et solva-
bilité
Faire offres écrites , sous chiffres P 84-10 F,
à Publicitas , Fribourg.

Les événements de I*alestine
Des immigrants illégaux déportés

H a ï f a , 23 août.
Le cargo britannique Emp ire-Heywood , de

7000 tonnes, a quit té le port de Haïfa , dans la nuit
de jeudi à vendredi , emportant 750 juifs qui
avaient tenté d'entrer illégalement en Palestine.
Ils seront probablement dirigés sur Chypre.

La ville de H a ï f a , occup ée par la 6e divi sion des troupes d atterrissage anglaises, p our
empêcher des immigrants illégaux de s'y installer.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 25 AOCT

Saint-Nicolas : 5 h. Va, 6 h., 6 h. Vî, 7 h., 8 h.,
messes basses. — 9 h., messe basse, sermon. — 10 h.,
grand-messe chantée. — 11 h. lU, messe basse, ser-
mon. — 'A h., vêpres cap itulaires, bénédiction.

Notre-Dame : 6 h. Vî et 7 h., messes basses. —
8 h., service allemand pour la paroisse de Saint-
Nicolas. — 9 h., grand-messe. — 10 h. 1h, service
italien. — 8 h. V« du soir, chant des complies el
bénédiction.

Saint-Pierre : 6 h. et 7 h., messes. — 8 h., messe
des enfants , instruction. — 9 h., messe, sermon en
allemand. — 10 h., grand-messe, sermon par M. le
chanoine J. Deschenaux. — 11 h. lU, messe basse,
sermon. — 8 h. '-h du soir , chant des complies, prière
pour la patrie et bénédiction.

Saint-Jean : 6 h. Vs, messe basse. — 7 h. Vî, com-
munions. — 8 h., office et sermon français. — 9 h. Vs,
messe basse et sermon allemand. — 8 h. du soir,
complies et bénédiction.

Saint-Maurice : 6 h. Vî, messe matinale. — 7 h. Vî,
communion. — 8 h. Vs, messe, sermon français. —
10 h., office, sermon allemand. — 7 h. 3U, chapelet ,
chant des complies, procession et bénédiction.

Chapelle de la Villa Saint-Jean : messe avec ser-
mon , à 7 h. 45, 10 h. et 11 h.

Chapelle dc Saint-Joseph de Cluny t 7 h., messe,
communions. — 8 h. iU, messe, sermon. — 9 h. Vt,
messe, sermon. — 6 h. du soir, bénédiction du Très
Saint Sacrement.

Chapelle du Technicum : 6 h. 45, messe, commu
nions.

R. Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. Vs, 7 h., 7 h. Vs
8 h., messes basses. — 9 h., messe chantée. —
10 h. Vs, messe basse et sermon français. — 2 h. Vs
vêpres et bénédiction.

R. Pères Capucins : 5 h. l lt, 6 h., 6 h. V2, messes
— 10 h., messe avec allocution.

Publications nouvelles

Etudes sur Chop in, par Dr Louis Bronarski.
M. Louis Bronarski , à Fribourg , musicologue et pia-
niste , est considéré comme un des plus grands con-
naisseurs des œuvres de Frédéric Chopin. Son monu-
mental travail Anal yse harmonique des œuvres de
Chopin , uni que dans la littérature de ce genre, suffi-
rait pour établir sa réputation . Pendant des années ,
il s'est consacré complèlement à se pénétrer à l'aide
de tous les documents, de la géniale personnalité du
grand poète.

On aurait tort de croire que le Grand Frédédric du
piano soit au-dessus des controverses , des aberrations
du sentiment et de la raison. M. Bronarski qui col-
laborait aussi depuis 1936 avec Paderewski, à la
nouvelle édilion des œuvres de son génial compa-
triote , était l'un des mieux placés pour savoir qu 'on
se sert souvent des grands hommes avant de songer
à les servir.

Les Etudes sur Chop in que M. Bronarski vient de
publier à Lausanne , aux éditions de la Concorde , se
présentent donc souvent comme le plaidoyer d'un
redresseur de torts et d'erreurs.

Dans ces recherches et dans l'administration de ses
preuves , il ne se départit pas de la p lus exacte minu-
tie ; en plus d'une occasion, il nous fait part de vuts
nouvelles , il fait avancer ses lecteurs dans la con-
naissance intrinsèque de l'ardent Polonais. Ce ne sont
pas les lauriers qui ont manqué à Chop in , ni les hom-
mages, ni les couronnes tressées de son vivant même
par les plus enthousiastes critiques. M. Bronarski a
entrepris de reviser ces témoignages, d'en enlever les
quel ques fleurs vénéneuses que des mains inhabiles
ou malveillantes pourraient y avoir glissées. 11 fait
ainsi œuvre d'amour , mais d'amour lucide , didacti-
que et raisonnable. Son livre est fait pour ceux qui
aiment déjà Chopin. Ils y trouveront de quoi puri-
fier et préciser leur passion. Ils pourront suivre l'évo-
lution de Chopin dans la pensée de ses contempo -
rains ; à cet égard, les chapitres sur la correspon-
dance , les dédicaces, l'examen critique des jugements
de Schumann et de Hans de Biilow sont d'un inté-
rêt soutenu. Ils pénétreront avec l'auteur dans ce lieu
secret où s'est élaboré l'œuvre du Grand Frédéric
de la musique , au moyen de ces remarques fort perti-
nentes que l'auteur a groupées sous le titre : c Le
folklore dahs la musique de Chopin. »

Enfi n et malgré quelques bizarreries de style dues
à la langue maternelle de l'auteur , le livre de
M. Bronarski est aussi destiné à faire comprendre
qu 'aimer Chop in , c'est aimer la Pologne et qu'aimer
la Pologne, c'est aimer Chopin.

/. Turczynski.

D'aulres s'enfuient

Jérusalem, 23 août.
On apprend , de source sûre, qu'un certain nom-

bre d 'immigrants clandestins juifs sont parvenus
à s'enfu i r  du camp d 'Athl i t , près de Haïfa. La
troupe et la police les recherchent au moyen de
chiens policiers.

La « Liberté » est en vente à :
Aarau : Librairie de la Gare.
Aarburg : Librairie de la Gare.
Aigle : Bibliothèque de la Gare.
Anet : Librairie de la Gare.
Baden : Librairie de la Gare.
Bfile C. F. F. : Librairie de la Gare. — Mme Henzi-

ross, papeterie , Bachlettenstr. 15. — Kiosque à
journaux . Gare d'Alsace.

Bellinzona : Agence journaux Colombi. — Succursale
Colombi.

Berne : Librairie de la
bergplatz. — Kiosque
halle. — Kiosque à

Mosque à journaux . Helvetiaplatz. — Kiosque
à journaux , Kasinop latz
Kursaal.  — Kiosque à
Kiosque à journaux , Ki

Bienne : Librairie de la G
naux. — Kiosque à jc
Kiosque à journaux , B

Brigue : Bibliothèque de la
Broe : M Fernand Barras.
Bulle : Bibliothè que de la Gare. — M. Baudère,

librairie. — Mme Colliard , dépôt de journaux.
Charmey : M. Bugnard.
Château-d'Oex : Kiosque Poste. — Librairie de la

Gare. — Librairie Bugnion.
Chfilel-Salnt-Denis : Bibliothèque de la Gare.
Chaux de -Fonds : Kiosque du Casino. — Bibliothè-

que de la Gare.
Courtelary : Kiosque de la gare.
Couvet R. V. T. : Kiosque de la gare.
Deiémont : Librairie de la Gare.
Eslavayer-le-Lac : M. Alfred Bourqui , négociant. —

M. Charrière.
Erstfeld : Kiosque à journaux.
Genève : Bibliothèque de la Gare, Vestibule. —

Bibliothè que de la Gare, Entrée. — Agence
générale des journaux , Naville et C'e.

Goldau : Librair ie  de la Gare.
Gstaad : Librairie de la Gare.
Griineii , Sumiswald : Librairie de la Gare.
Interlaken : Kiosque Azed , Hôhenpromenade, 62. —

Librair ie  de la Gare.
Lausanne : Bibliothè que de la Gare, Vestibule. —

Bibliothèque de la Gare, Sous-voies. — Kiosque
de la Posle. — Kiosque du Petit-Chêne. —
M Bruihart, Avenue Ruchonnet, 33. — Kiosque
Galeries Ste-Luce.

Lenk i S. : Librairie de la gare.
Le Locle : Bibliothèque de la Gare.

Dlmanche

an Bii nct de la Gare, Pcnsici
MATCH AUX QUILLES

1er prix

Dès 14 h. 30
par la Société de musique Barberêche-Courtepin

Invitation cordiale : La Société et le tenancier

Docteur

C. Spycher
Absent
jusqu'à fin septembre

/Ts/T\/T\dC\ *&SstIS/&*T\

ON D E M A N D E
un

jenne homme
sachant traire et connais-
sant les travaux de la
campagne. 17163

Auguste Telleg,
Lovens (Fribourg) .

m& Ws m, S S W  S S W  MS. W nmrwm W M

d'un camp

Gare. — Kiosque Buben
supp lémentaire , Bahnhof

journaux , Hirschengraben

itz. — Kiosque à journaux
à journaux , Zeilglocken. —
Kâfigturm.
Gare. — Kiosque à jour-
journaux , Marktgasse. —
Bruhlplatz .

la Gare.

25 août

100 fr

On demande dans bonne
famille 2196

Perdu
le dimanche 18 août , un
manteau de pluie beige,
d'homme, avec une paire
de gants de peau. Prière
de le déposer contre ré-
compense au Café  Saint-
Pierre, à Fribourg.

Café de campagne avec
grande salle, demande pr
la bénichon d'octobre,

bon orchestre
avec attractions.
Faire offres écrites, avec
prix , à Publicitas , Bu lle ,
sous chiffres P S865 B.

Jeune fi lle
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la
cuisine. Bons soins.
Offres à Mme H ofmann ,
Kirchenfeldstr. 57, Berne.

Monsieur Gottfried Hâmmerli, à Montagny-la-
Ville ;

Madame et Monsieur Robert Marti-Hâmmerli, â
Montagny-la-Ville ;

Madame et Monsieur Ernest Reber-Hâmmerli et
leurs enfants, à Biberen ;

Monsieur Jacob Hâmmerli, à Montagny-la-Ville,
et sa fiancée, Mademoiselle Denise Berger, à
Prez-vers-Noréaz ;

Messieurs Ernest et Henri Hâmmerli, à Monta-
gny-la-Ville ;

Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Madame

Elise Hàmmerli-GutknecM
leur très chère épouse, mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur et tante, enlevée à leur tendre affec-
tion , dans sa 62e année.

L'ensevelissement aura lieu à Montagny, di-
manche, 25 août, à 14 h. 30.

' Pourquoi si tôt, Mère chérie ?
Tes sou f f rances  sont f inies 1
Nos pensées sont avec toi l -

Le Football-Club de Montagny

a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Elise Hâmmerli-Gutknecbt
mère de leur dévoué membre actif ,

Monsieur Ernest Hâmmerli

L'ensevelissement aura lieu à Montagny,
dimanche, 25 août , à 14 h. 30.

Calé de cournillens
Dimanche 25 août

Grand Concert-Kermesse
organisé par

la Société de tir

Se recommande : La Société

ON DEMANDE

Ouvrières
pour travaux faciles et bien rétribués.

S'adresser 1 la Fabri que d'emballages
* métalliques S. A., Fribourg.

Stade de la Mottaz
Dimanche 25 août

à 10 heures

HELVETIA I (Berne)
CENTRAL I

Nous demandons plusieurs

MF" tricoteuses à la machine
sur machine 7 et 8, ainsi que 3, pour la con-
fection de chaussettes et de bas. Les machines
sont mises à disposition. Les ouvrières à domi-
cile qui connaissent déjà le tricotage à la ma-
chine ont la priorité. Salaire équitable.

. S'adresser tout de suite à la Case postale 30,
Fribourg 2. 17162

itmee à 15 h.)

100 "/o FRANÇAIS

¦ €âP>01î® ILE ¦____«¦
Des chansons avec CHAULE S TRENET

De la gaieté avec RELLYS, dans

« FRÉDÉR ICA »
avec Elvire Popesco et Jacqueline Gauthier

Un film étourdissant de jeunesse

(Dimanche, matinée à 15 h.)



Monsieur et Madame René Décaillet-Gutknecbt,
à Fribourg ;

Monsieur et Madame Joseph Civelli-Décaillet et
leurs enfants , à Fribourg ;

Monsieur et Madame Joseph Vionnet-Décaillet et
leurs enfants, à' Fribourg ;

Monsieur et Madame Louis Décaillet-Renevey et
leur fille, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Alfred Décaillet, leurs en-
fants et petits-enfants, à Vernayaz ;

Madame Veuve Eugène Décaillet, ses enfants et
petits-enfants, à Vernayaz ;

Mademoiselle Marguerite Décaillet , à Vernayaz ;
Madame Veuve Elise Maradan , ses enfants et

petits-enfants, à Vuadens, Blonay et Cour-
faivre ;

Les enfants de feu Antonin Maradan , à Fri-
bourg, Lausanne, Genève, Marseille et Berne ;

Les enfants de feu Joseph Bavaud-Maradan, à
Renens ;

Les enfants de feu Césarine Maradan , à Fri-
bourg et Veuxhaules (France),

et les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Albert DECAILLET
leur cher père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle et parent , enlevé
à leur affection, à l'âge de 68 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu à la cathé-
drale de Saint-Nicolas , lundi , 26 août , à 9 h. H.

Départ du domicile mortuaire : Rue de l'An-
cienne Préfecture, 227, à 9 h. 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

Monsieur Emile RICHARD et ses filles :
M.-Thérèse et Germaine, vivement touchés des
marques de sympathie témoignées durant les
jours d'épreuve qu 'ils viennent de traverser ,
expriment leurs sincères remerciements et leur
profonde gratitude.

Une messe de septième pour le repos de
l'âme de

t
La maison A. Feller et C'c

fait part du décès de

Monsieur Albert Décaillet
père de son fondé de pouvoir,

Monsieur Louis Décaillet

L'office d'enterrement aura lieu lundi ,
26 août, à 9 h. M, à la cathédrale de Saint-
Nicolas.

Monsieur Joseph RICHARD
sera dite lundi , 26 août , à la chapelle de l'hôpital
des Bourgeois, à 7 h. %.

POMPES FUNEBRES GÉNÉRALES
AD. GENDRE

TÉLÉPH. 2.39.95 FRIBOURG ARCADES GARE

mWÊmmm C I N é M A  L I V I O  __________¦___¦_¦__
Samedi 24 et dimanche 25 août , à 20 h. 30

Un film d'une gaieté irrésistible,
au mouvemen t endiablé...

P A N A M A  H A T T I E
Vers. orig. avec sous-titres franc, et allem

—— — \-.*-----.-m%———————————mmm————————————————————m———'-»-

A L'HOTEL DU BŒUF
Jiwf itez  tous de oetwt écoute*

samedi et dimanche

Baccanal et son ensemble
dans son grand succès
Attractions — Gaieté

Bière Beauregard Famille Imhof-Ngdegger

CINEMA ROYAL
Ce soir, à 20 h. 30. Demain, à 13 h. et 20 h. 30

Un film policier mouvementé, mystérieux, angoissant

La vengeance de l'homme invisible
suggéré par « L Homme invisible », de

Jon HALL Gale SONDERGAAD
— UN SPECTACLE FANTASTIQUE

Il est prudent de louer d'avance l
Caisse : dès 19 b. Demain : dès 14 b

Un non ouvrier
pourrait entrer

immédiatement à la :
Scierie et commerce
de bois Marc Hou-
mard, à MALLERAY
(Jura bernois).
Bon gage. Place stable.
Chambre à disposition.

On demande, pour octo-
bre , pour étudiant sérieux
de l'Université , gentil

F O Y E R
dans bonne maison , avec
ou sans pension. Event.
on prendrait cn échange
dans bonne famille jeune
homme ou jeune fille dé-
sirant fréquenter t r è s
bonne école de l ucerne.
Fam. Dr Stôckli , Emmen-
brùcke (Lucerne), télé-
phone 2.51.29. 41617

•
On demande à acheter

Domaine
de 30 à 50 poses.
Offres écrites, sous chif
fres P 17135 F, à Publi
citas, Fribourg.

•

Maison locative

grande villa
(Pérolles ou Gam-
bach), est demandée.
Adresser offres écri-
tes, détaillées , sous
chiffres P 17155 F, à
Publicitas, Fribourg.

Auto
à vendre, Hillman , 7 CH,
en très bon état, intérieur
cuir. 42336
S'adr. : Robert Papaux ,
représentant F1BR1NA ,

Treyvaux. Téléphoner le
matin , de 7 à 8 h. 30,
au 33.147.

GOUGAIN
F R I B O U R G

Tous stores

A VENDRE une

jument (fuchs)
de 10 ans, bonne pour le
trait. 17138

Famille Hofmann ,
Barberêche/Pensier.

4 FUSILS CHARLIN
état de neuf , 380, 380
450, 480 fr., cal. 12, élec-
teurs automatiques , fabri-
cation d'avant-guerre ,
armes garanties.

Ecrire ou téléphoner à
MAYOR , armes et muni-
tions de chasse, Grand-
Pont 18, Lausanne.
Tél. (0.21), 2.35.83.

H. G. WELLS, svec
Alan CURTIS

ET AUDACIEUX —

Docteur

Treyer
Absent

dès le 25 courant
On demande un jeune

homme, de 17 à 20 ans,
comme

P O R T E U R
dans Boulangerie-Pâtisse-
rie. Entrée à convenir .
Faire offres avec préten-
tions, à Emile Noble,

Boulangerie-Pâtisserie ,
Les Sciernes d'Albeuve .

A VENDRE
machine neuve
à trier les pommes
de terre, ainsi qu'une
herse neuve, 36 dents.

S'adr. : Forge Aeb y R.,
Neyruz (Ct. Fribourg),
tél. 3.71.13. 17147

Occasion
A vendre une

POUSSETTE
« Wisa Gloria », gris
clair.
Demander l'adresse sous
chiffres P 42335 F, à Pu-
blicitas , Fribourg, ou té-
léphone 2.14.47 .

TRACTEUR
Ford , 11 CV, à vendre ,
parfait état de marche ,
chez : 16981

Baechler Gilbert ,
Mannens ,

Moteurs
électriques

neufs et d'occasion, de 1
à 12 CV. 220/380 et
500 V, à vendre chez :

Georges Desbiollès ,
Pringy (Gruyère).
Tél. 3.45.28. 3855

Jeune homme de 28 ans,
bonne culture générale ,
rédigeant bien , ayant de
l'initiative , désiserait trou-
ver place de

secrétaire
ou correspondant

Bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais.
Dactylograp hie.

Ecrire sous chiffres :
P 17131 F, à Publicitas,
Fribourg.

SCAROLES
Beaux plantons

à vendre
à l'établissement

horticole
M. KO V A  R,

derrière i'Hôtel de
Ville, Fribourg.

Importante maison de
textiles de Suisse ro-
mande demande

TAILLEUR-COUPEUR
diplômé

sérieux et actif , pour son
atelier. Place stable , sa-
laire intéressant. — Faire
offres avec copies de cer-
tifi cats et curriculum vi-
tae, sous chiffres :
OFA 10244 L, à Orell-
Fiissli-Annonce s,

Lausanne.

A VENDRE
MOTO

allegro, 500 lat., en par-
fait état de marche.

S'adresser à Mollard ,
mécanicien, Noréaz.

A vendre 2 bons

bœufs de trait
âgés de 2 et 3 ans.
S'adr. à Michel Rossier,
à Lovens , près Rosé (Sa-
rine) . 42331

•
On demande à acheter

une

MAISON
à une ou plusieurs famil-
les. Gros acompte.
Offres écrites , sous chif-
fres P 17136 F, à Publi-
citas, Fribourg.

Auberge St-Georges
Corminbœuf

Dimanche 25 août

Qxand Qencext
Bon orchestre

Vins de 1er choix Pont

Invitation cordiale Le tenancier

Bureau de la place demande

employé (e)
débutant (e) ou avancé (e) .
Offres sous chiffres P 17149 F, à
Publicitas, Fribourg.

Meubles à crédit
Superbes chambres à coucher

à partir de Fr. 45.— par mois
Jolies salles à manger

à partir de Fr. 40.— par mois
Studios modernes

à partir de Fr. 35.— par mois

Ameublements Haldimand
S. A., Aux Occasions Réunies
Rue Haldimand 7, Lausanne

Demandez-nous une offre sans engagement.

2 bureaux
à louer, disponibles tout de suite ou pour date
à convenir, tout confort moderne, spacieux , au
centre des affaires, à Fribourg. Prix avantageux.

S'adresser par écrit , sous chiffres P 17152 F,
à Publicitas, Fribourg.

Jeune homme de langue maternelle française ,
sachant écrire et parler l'allemand, est demandé
comme

correspondant
dans commerce à Bulle. Faire offres par écrit ,
avec « curriculum vitse «, certificats et préten-
tions, s. chiff. P 3854 B, à Publicitas, Bulle.

Pour la Bénichon
de septembre

Prenez vos avances pour faire
remettre en état vos vêtements

c Exécution rap ide >

Lavage chimique de vêtements
Chalet von Peter, Marl y-le-Grand

Fermé du 1 au 9 septembre
pour cause d'absence

Toutes les expéditions nous parvenant après
le 27 août au soir ne seront retournées que pour
le 14 septembre. 16984

J Théâtre B0R0SK0
[||[| est de retour avec de

B Merveilleuses Nouveautés
UII Spectacle de famille et de bon goût

On demande à louer, pour le printemps 1947

Tole ondulée
galvanisée

domaine
de 15 à 20 poses, loyer

Offres sous chiffres P
Fribourg.

E, Wassmer ;
Fribourg

A VENDRE
MOTO « Norton »,

500 cm5, soupape en tête,
arbre à came complète-
ment revisé. 42320
S'adr. à Baechler Félix,
électricien, Marl y-le-Grand.

garanti.
20180 F, à Publicitas,

Battage
et labourage

Pour travail propre et
service rapide.
S'adresser à Kilchenmann
Pierre, Daillettes 131, Fri-
bourg. Tél. 2.30.08.

» VE1D1E
potager

c Sarina » , trois trous ,
bouillote en cuivre avec
tuyaux et batterie.
S'adr. : Grand Fernand ,

Granges-Paccot l

î Hôtel de la Croix-Blanche ¦

i P@IIIH I
J Dimanche 25 août |
! dès 14 heures et 20 heures

! Qtatid Gancext \
conduit par le célèbre orchestre j

I « Quatuor de Jazz » ¦

I Garage pour vélos — Match aux quilles *

f Se recommande : Le Moto-C lub , Gibloux i

' — — * — - — - — . — . — .—U_U____U_LJ

A vendre, pour cause de double emploi,

moulin à café
électrique. Marque réputée « PERLE », en bon état.
Conviendrait pour épicerie. 17143
S'adresser : S. Baeriswyl & Cie, Denrées colo-
niales, Fribourg.

Nouvelle baisse de prix
charge 13 kg. Fr. 21.50 .+. Fr. 0.43 ICA

Dépôt 1 nmCQ Pérolles 20
Tél. 2.23.14 ii. ULIÔO Fribourg

On demande pour entrée immédiate
jeune fille comme 17140

cuisinière
Bon gage. — Faire offre à Confiserie
Bulliard , rue de Romont 13, Fribourg.

MARBRERE - SCULPTURE

P. TRIDONDANI
Avenue de Miséricorde 14 Tél. 2.31.80

Beau choix de monuments en magasin.
iV À

Dactylo
demandée, par industrie de la place
(Pérolles). Bonne connaissance de l'alle-
mand désirée. — Offres par écrit , sous
chiffres P 17150 F, à Publici tas, Fri-
bourg.

On demande JEUNE FILLE
de toute confiance , tra vailleuse , pour aider au Res-
taurant et au ménage. Pas d'enfants , honne p lace ;
pour une gentille jeune fille ; on parle le français et
l'allemand. S'adresser avec certifica t , à Mme Biieler-
Fédier , rest. z. Flora , AUdorf  (Uri) .

Mais, Madame Durand, ce n'est donc plus
un secret pour personne, vous pouvez le
dire à haute voix ! Nous nous sommes toutes
débarrassées de nos cors par « Va-t'en » *.* Il s'agi t bien entendu des excellents produits
« Va-t'en » , recommandés par de nombreux médecins ,
emplâtres anticors , la boîte 1 fr. 25. Dans les phar-
macies et drogueries. 213



POUR LA BÉNI CHON 1
Beau choix en : Rayon confection : M
TISSUS PO,. ROBES COMPLETS i

et MANTEAUX |
LAINAGES Pour manteaux ' ' E 

^Messieurs W
Prix modérés H

Maison J. Angéloz -Plancherel I
B E L F A U X  B

*^BKIffl^B8fflfflB _̂_HB^HBIB^HHBWBHBBIHI_l___________BBBJ_M^^

Jeune menoisier-ébeniste
ayant fait un excellent apprentissage serait en-
gagé immédiatement.  Pourrait , après formation,
assumer les fonctions de chef d'atelier pour la
fabrication de coffrets de luxe dans entreprise
industrielle.

Adresser offres écrites avec copies de certi-
ficats et photographie, sous chiffres P 5212 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

PnnnitoûfA o îmnrlnn

Ouvrages
de Son Exe. Mgr Charrière

Physionomie des heures canoniales Fr. 1.—

Problèmes d'aujourd'hui,
Vérités de toujours » 6.—

Son Excellence Monseigneur Marius Besson,
Evêque de Lausanne, Genève et Fribourg » 4. 

EDITIONS DE L'IMPRIMERIE SAINT-PAUL
FRIBOURG

rropnete a vendre
Le soussigné met en vente, par voie de sou-

mission, sa propriélé située au centre du village
de Ponthaux, soit :

Habitation , magasin d'ép icerie-mercerie, grange
avec pont , écurie, assots, ainsi que 3 % poses
environ de bon terrain. Facilité d'installer une
boulangerie. 300-109

Les offres sont à adresser à la Caisse d'épar-
gne de Prez-vers-Noréaz, jusqu 'au 31 août.

Pour visiter , s'adresser au propriétaire, qui se
mettra à disposition des intéressés les après-
midi jus qu'au 26 août.

Jos. Maillard-Rosset, négt, Ponthaux.
Téléphone 3.51.71.

CÔMPTOIRSUISSE
FOIRE RHODANIENNE FRANCO-SUISSE

£ a us a ?me
7 - 2 2  S E P T .  1 9 4 6

BILLETS SIMPLE COURSE VALABLES POUR LE RETOUR

Auto-Ecole officielle
Garage DAFFLON - Auto-Taxis

Fribourg
Téléphone 2.10.83

M e m b r e  de l'Association suisse
des Ecoles de chauffeurs , Zurich

SAMEDI Casino des Gbarmettes DIMANCHE24 août roAiunr f/rDiufrccr du HOCKEY -CLUB 25 août
dès 20 heures Ull A 11 UL IVLll lHIljjL FRIBOURG dès 15 heures

Tram jusqu 'à 1 heure JEUX CONCERT Orchestre « NOVELTY » PROLONGATION e{ 20 heUreS
Se recommandent : B. Hofmann et H.-C. Fribourg

Estavayer-le-Gibloux (Auberge)
Dimanche 25 août, dès 14 heures

t&imeôAj e
de la Société de tir de Vuisternens-en-Ogoz

Bon orchestre — Pont abrité
Attractions diverses, entre autres :
Tir au petit  calibre - A qui le sucre ?
Jeu du tonneau à vélo - Carnotzet l

Se recommande : Le Comité

r ^VOYAGES EN SOCIÉTÉ
tout compris

l'agence de voyages

PAVONI, AUBERT & C!° S. A.
présente les voyages suivants :

« Riv iera Française »
Nice-Cannes — Monte Carlo

8-14 septembre \ -j :- r. 977 __
22-28 septembre } ' JUUrS, IT. Ul.—
6-12 octobre J de Genève

« Paris- Versailles »
31 août-4 septembre 5 JOUrS, Fr. 197.—
21-25 septembre de Bâ|e

« Paris-Versailles et La Normandie »
(visite des lieux de débarquements alliés)

31 août-6 septembre 1 7 JOUrS, Fr. 292.—
21-27 septembre j  de Bâ|e

« Venise-Mila n , Bergamo -Lac de Garde »

15:20
S
se

P
:te

m
mbre l 6 JOUN, Fr. 260.-

6-11 octobre j de Chiasso

« Belg ique et Hollande »
en autocars ,

8-15 septembre \ 8 JOUrS, Fr. 384.-
J de Bâle

« Mila n — Rome —. Florence »
22-29 septembre 

J 8 JOUrS, Fr. 310.—
j de Zurich

Demandez nos programmes détaillés

Place de la Gare 38 Téléphone 2.13.61

L à* -

Ski-Lift La Berra S. A
Emission du capital social

Le comité d initiative met en souscription
société anonyme en formation « Ski-Lift La Berra
Fr. 175.000.—, divisé en actions au porteur de Fr
libérées. Le rapport des fondateurs et le prospectus d émission peuvent être
demandés, ainsi que les actions peuvent être souscrites auprès de :

a) Secrétariat du comité d'initiative, Avenue de la Gare 7, à Fribourg ;
b) Bureaux de M. Hans Rufer , agent général, à Berne , Spitalgasse 35 ;
c) Ensemble des établissements de banques faisant partie de l'Union des

Banques du canton de Fribourg ;
d)  Du Pasquier, Montmollin et Cie, banquiers, à Neuchâtel ;
e) Gewerbekasse, à Berne.

Clôture des souscriptions : 10 septembre 1946.

Rendement prévu selon prospectus : 8,5 Vi

Le comité d'initiative

PaulTerraz
médecin-dentiste

Absent
jusqu'à fin août

DOCTEUR

JAEGER
de retour
Dr W. Furer

dentiste

de retonr
On demande pour un
domaine de 40 poses

jeune homme
marié, pour tous travaux
de campagne, la femme
libre de faire son ménage,
belle habitation neuve,
entrée à convenir.
Faire offres écrites sous
chiffres P 42.298 F, à
Publicitas, Fribourg.

publique les actions de la
S. A. » , du cap ital social de
250.— chacune, entièrement

Vient
d'ARRIYER
joli modèle trotteur ,
léger , talon bas mo-
derne
BALLY Bantam
couleur beige , avec
empièceijient en cuir
blanc

36-40

29.90

Le même modèle
blanc, avec garniture
en bleu

39.75

KurKj
I Fribourg Tél. 2.38.26 I
I Rue de Lausanne, 51 |
I Rue de Lausanne, 14 |vL. /
Le Restaurant Conti-
nental, à Fribourg,
demande 17051

somme lires
connaissant la restaura-
lion ct parlant les deux
langues. Place à l'année.
Entrée toul de suite ou à
convenir.

Faire offres avec copies
de certificats et photo.

On demande
jeune homme sérieux,
honnête et de confiance ,
comme 17071

garçon-livreur
S'adr. à A. Thiémard

Boulangerie , Court - Che
min 59, Fribourg.

Pour Genève
Atelier de tailleur de-

mande ouvrière très ha-
bile, pour aider aux gran-
des pièces. Occasion de
s'initier à la vente de
lingerie, nourrie, logée, vie
de famille et bon salaire.

Place stable. 41169
Faire offres détaillées à :
G. Spycher , confection ,
lingerie, Boul. d'Arve. 57,
ou téléph. au 40.0.43.

Le Départem ent social
romand engagerait tout
de suite pour ses restau-
rants sans alcool

jeunes cuisiniers
ou cuisinières
serveuses
(filles de salle)

personnel de cuisine
Faire offres avec pré-

tentions au bureau du
Département social ro-
mand , à Morges. 133-3

ATTENTION
Ne reprenez pas un com-
merce à Genève sans con-
sulter F- Anselme, qui
fut pendant 14 ans prési-
dent des Patrons Lai-
tiers du canton de
Genève. Rue de Hesse 2,
tél. 4.42.43. 42

A VENDRE
un char à pont
neuf , à un cheval, avec
pneus neufs et équipement
complet. Bas prix. 76504

Sév. Philipona,
Atelier de charronage ,

Tinterin (Fbg).

rowggwgwgwg
Comme avant ia guerre, la

Chicorée
<s

.HlCOB?'

taNEH* DJJIES
RENENS

nouveau en vente
paquet 67 cts

Ĵef nan£Zee.-ca
à. -voûte c^rtéGcet,

PRODUIWCHICORÉE S.A
w.

RENENS^fj»
-\W~Eiï~ti3~B ^S.

O C C A S I O N
Pour agencement de tea-room-bar

Un meuble-bar avec 4 tabourets , un comptoir avec
2 armoires froides et vitrine de pâtisserie. Un con-
servateur à glace avec turbine. Une étagère en glace
avec rayons , 18 tables, p ieds en fonte , 32 chaises,
3 séparations de boxes vitrées , plusieurs bancs avec
coussins, une broyeuse avec moteur. Jeux de football
et 4 lampes appliques. 16955

S'adresser à G. Conus, Pérolles 15, Fribourg.
Téléphone 2.14.93.

A remettre à Fribourg

Commerce de tissus-confections
avec atelier de fabrication, en pleine
activité. Chiffre d'affaire annuel i
Fr. 300.000.— Nécessaire pour traiter «
Fr. 100 à 150.000.—.
Faire offres par écrit , sous chiffres ï
P R 34147 L, à Publicitas, Lausanne.

—mÊKmmx-sWsMÊmWÊtwMÊBLWËtÊÊmama.

rzrr. >Déjà...
maintenant, pensez à l 'h iverI . . ,
A f in  que tout soit prêt à temps,
fai tes  rentrer vos combustibles
par

A CHARBONS
IA MAZO OT

Âw\ B0IS
Ât_Ŵ __ mÊ_\ Fue des Pilettes 1

Jw|gg|Tn Wm Pérolles
/<liT qn n l l i' -U U a L\ Télép hone 2.37.71v. : >

\Bmu——tw—mÊntmÊmmmmmÊmamÊmm

A vendre, livrables tout de suite,

quelques JEEP
modèle 1944-1945, de lre qualité
presque neuves. 185-'.
Prix : Fr. 5000.—, plus 4 % icha.
Prix pour la JEEP avec remorque
Fr. 6000.—, plus icha.

Spicher & Cle, Garage de la Gare, Fribourj
Téléphone 2.24.01

A YENDRE
pour cause de départ , à proximité immédiate
de Bulle , par voie de soumissions,

BEL IMMEUBLE NEUF
comprenant appartement de 4 chambres avec
cuisine , confort moderne, magasin, atelier,
cave, buanderie, garage et jardin, très bien
situé. 3820
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
du notaire Robert Dousse , à Bulle , où les
soumissions devront être déposées sous pli
fermé, jusqu 'au samedi 31 août 1946.

P. o. R. Dousse, notaire.

I vendre pr arisâi
M. Aimé Bosson, à Promasens, offre à vendre

par voie de soumission, la propriété qu'il possèd
audit lieu , comprenant bfltiment de 3 chambres
cuisine, écurie, grange, grand poulailler, jardii
et pré d' une surface totale de 488 perches.

Jolie situation à 8 minutes de la gare d'Ecu
biens-Rue.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au pre
priétaire. 1705

L'extrait de cadastre déposé au bureau d'
notaire soussigné, où les soumissions sont
déposer, par écrit , d'ici au 3 septembre prochair
au soir.

P. o. François Dupraz , notaire, Romont.


