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M. Ramadier prend s
La crise i

La situation alimentaire en
Le bruit avait couru , l' autre jour, à Paris,

que M. Ramadier allait procéder à un nou-
veau remaniement de son cabinel el, d'emblée,
on pensa au départ du ministre de l'économie
nationale , M. Phili p, dont on peut dire , el
c est presque user d un euphémisme, qu il
s'est rendu impossible, même à ses amis poli-
ti ques.

En définitive , à l'heure tout au moins où
nous écrivons ces lignes, M. Phili p reste â
l'économie nationale , mais M. Ramadier , pre-
nant de nouvelles responsabilités et prenant
ses risques , a assumé crânement et personnelle-
ment des fonctions supp lémentaires. « Lors-
que le navire fait eau , a-t-il dit , la place du
pilote est à la barre », et la barre , pour le pré-
sident du Conseil , c'est la direction du ravi-
laillement , dont cn sait les déficiences et les
criti ques qu 'elles provoquent .

M. Ramadier assume donc, depuis samedi ,
les responsabilités du ravitaillement. Et le
ravitaillement , c'est la viande, le sucre, bien
d'aulres choses encore , et surtout le blé. La
grève des moulins, qui continue de s'étendre,
a ainsi obli gé le gouvernement à de graves
mesures de réquisition.

Aussi bien le présidenl de la République
lui-même, M. Vincent-Auriol , esl-ij venu à
la rescousse. Dans un appel aux paysans de
France, il a nettement défini la situation él
les dangers qu 'elle comporte. « 11 nous faut ,
a-t-il dit , dans l'immédiat, trois millions de
quintaux de ble pour assurer la soudure. C est
pourquoi je vous dis : livrez sans retard votre
blé, tout votre blé. . .  Les secours qu 'on peut
attendre de l'extérieur sont limités, tout
d'abord parce que, dans le monde, les céréales
panifiahles — blé, orge, maïs — sont en
déficit. Puis , parce que, pour importer , il faut
des devises, .. » Et que la France en a peu,
très peu !

Et M. Vincent-Auriol d'ajouter : « Des pas-
sions mauvaises tentent parfois de dresser les
uns contre les autres les travailleurs des
champs et ceux de la ville. Tout montre, au
contraire , qu 'ils ont un intérêt commun qui
est la prospérité générale. Nous sommes sur
le chemin du relèvement. Il s'agit de persé-
vérer dans cet effort de salubrité publique.
Mais cela dépend de vous, car cela dépend
du ravitaillement des villes , du ravitaillement
à des prix raisonnables. »

La situation n 'est pas encore dramati que ;
beaucoup de paysans ont déjà fait le possible
et parfois l'impossible. Il s'ag it aujourd'hui de
rassembler toutes les ressources encore dispo-
nibles pour « souder », pour franchir les
mois qui séparent de la récolte, prochaine.
Mais cela presse : « Livrez sans retard votre
blé, tout votre blé ! »

Pendant ce temps, en Italie , la crise gouver-
nementale se poursuivait. M. de Gasperi , inter-
rogé sur le problème du nouveau président
du Conseil , a, paraît-il , dési gné M. Orlando,
lequel s'est , dil-on , récusé. Au profi t de
M. Nitt i 1 Mais celui-ci n'a pas encore donné
son acceptation.

On a fait remarquer que, en l'ait, la solution
de la crise dépend de l'aide américaine, qui ,
seule, peut sauver l'Italie de l'inflation et des
difficult és inextricables dans lesquelles elle se
débat dans les domaines économique et social.
Matières premières, charbon , essence, ce sonl
les atouts dont le gouvernement de Rome a un
besoin vital. Mais on pense bien que ie gou-
vernement de Washington n'entend pas s'en
dessaisir au profit d'un ministère italien où
les communistes seraient, sinon les chefs,
du moins la partie agissante et décisive.

ses responsabilités,
italienne,

n Allemagne occidentale.
Une conférence de hauts fonctionnaires dt

la zone d'occupation britanni que en Alle-
magne a eu lieu au Foreign Of f ice ,  en pré-
sence du ministre des Affaires étrang ères dc
Grande-Bretagne , M. Bevin, de Iord Paken-
ham. Je ministre chargé des affaires de la
zone ang laise , et d'experts allemands. Il
s'agissait d'examiner les mesures à prendre
pour remédier d'urgence à la grave situation
alimentaire, génératrice de grèves et de. trou-
bles, qui règne dans les territoires occupés de
l'Allemagne occidentale.

Bien que les autorités britanni ques aient
interdit toute déclaration officielle sur la crise
qui sévit dans la Ruhr , en Rhénanie et dans
toutes les régions industrielles qu 'elles admi-
nistrent , on sait que la silualion appelle des
solutions urgentes, fau le de quoi l' ouest de
l'ancien Reich ne tarderait pas à sombrer dans
le chaos. Le Parlement hambourgeois ne
vient-il pas d'accepter la proposition , faite par
les syndicats, de proclamer les régions de
Hambourg et de la Ruhr « territoires en élat
de détresse » ? Les gouvernements des
« pays » et l'administration allemande de la
zone anglaise menacent, en effet , de renoncer
à leurs fondions, si la crise n'est pas enrayée
dans le plus bref délai.

Une des causes immédiates de ce ravitail-
lement défectueux est, comme on sait , ie
peu de zèle qu 'apportent les paysans alle-
mands à produire, et surtout à livrer ce dont
les millions de citadins ont besoin pour vivre ,
en particulier dans la Ruhr où les grandes
villes se touchen t, pour ainsi dire. Les Ang lais
reprochent aux Américains d'avoir favorisé
ce laisser-aller en abandonnant , prati quement ,
la gestion de. leur zone aux dirigeants des
« pays » et à l'administration allemande qui
ne l'ont montre, dans les régions en majorité
rurales telles que la Bavière, d'aucun zèle dans
l'application du plan de ravitaillement des
légions industrielles élaboré lors de. la fusion
économique des zones anglo-saxonnes. D'où
le triomphe du marché noir et du troc chez
les ruraux, au détriment de la subsistance
des malheureux habitants des centres indus-
triels et miniers.

Une autre cause de disette réside dans le
ralentissement des importations de céréales
américaines, complément indispensable à la
nourriture d'un pays insuffisamment agricole
— et d'autant plus que l'Angleterre, elle-
même en difficultés alimentaires, ne peut plus
prélever sur ses stocks les quatités requises
pour aider l'Allemagne. C'est ainsi que , de
295.000 tonnes de céréales en janvie r , les
importations sont tombées à 226.000 en février ,
200.000 en mars, 161.000 en avril. Comme la
production intérieure ne s'est pas améliorée
durant ce temps-là , la ration de pain devait
forcément suivre la même courbe descendante.

Les importations du mois de mai ont baltu
tous les records de baisse enreg istrés jus-
qu'ici. Mais voici que , de Washington , arri-
vent enfin des nouvelles plus réjouis santes,
capables d'engendrer de nouveau quel que
optimisme. Le ministre de la Guerre des
Etats-Unis. M. Patterson , a annoncé que prés
de 200.000 lonnes de denrées alimentaires
voguaient vers les ports allemands, et qu'à
fin mai l'Allemagne en aurait reçu environ
400.000 tonnes en tout ; une quantité égale
serait fournie le mois prochain et en juillet ,
grâce aux « efforts exceptionnels » de l'Amé-
ri que, la situation s'améliorerait encore.
L'échec de la Conférence de Moscou a sans
doute fait comprendre aux Américains le
danger d'un fiasco de l'administration de la
zone anglaise, qui atteindrait inévitablement
leur propre zone, du fait de la fusion écono-
mique dont il ont été les promoteurs.

LÀ CANONISATION
DE NICOLAS

Home , 1.5 mat.
L'ermite du Ranft avait  un très grand culle

pour l 'Eglise et le clergé. ¦ En rencontrant des
prêtres , a-t-i l  dit, jc croyais me trouver devant des
anges du Seigneur. ¦¦>

Qu 'eût-il dit, si , par une révélation divine , son
ami le curé de Stans. Heimo am Grund , lui avait
prédit qu 'un jour Bruder Klaus serait l 'objet de
la vénération d'un millier dc prêtres , d 'une cen-
taine d évoques , d une dizaine de cardinaux réunis
sur le lombeau du prince des ap ôtres autour du
Vicaire du Christ ? Qu 'eût dit cet homme qui
avait quitté le monde pour mieux servir sa patrie
et son Dieu , si on lui avait prédit que des milliers
de Confédérés, 1 ép iscopal suisse au complet , avec
à sa tète , le Nonce apostolique, les gouvernements
d 'Obwald et Nidwald in corpore , les représentants
des cantons de Fribourg. Uri , Scbwvz, Lucerne,
Zoug. Appenzell , Rhodes-Intérieures, Valais. Tes-
sin , les conseillers municipaux de Saehseln , des
membres du Tribunal fédéral , le recteur et des
professeurs de l'université de Fribourg. des délé-
gués de l'Association populaire catholique suisse ,
du Ccsellvei ein et de VArbeiterbu nd, se ren-
draient à Rome pour assister à son exaltation
sur les autels ? Qu 'eût dit cet ermite qui fut
peut-être le p lus grand el le plus humble des
Suisses , si on lui avait annoncé qu un jour le
Pape invoquerai t publi quement son intercession
dans la basili que vaticane '? Qu 'eussent dit tant de
générations de pèlerins de Saehseln, tant de
Suisses qui , depuis des siècles, attendent la cano-
nisation de Nicolas de Flue, s'ils avaient vu ce
matin le Pape inscrire au catalogue des saints
l 'ermite du Ranft  !

Le cortège papal
La cérémonie de la canonisation a commencé

au Vatican même, à la Chapelle Sixtine , où Sa
Sainteté Pie XII s 'élait rendu pendant que les
membres du clergé régulier et séculier se ras-
semblaient dans la salle des bénédictions. Les
cardinaux qui devaient prendre part à la pro-
cession papale portaient , sur leurs soutanes écar-
lates, la chape blanche et étaient coiffés de la
mitre de même couleur.

Le Saint-Père , après s'être revêtu des orne-
ments sacrés dont la f u l d a , vêtement à traîne ,
réservé au Souverain Pontife , entonna Y Aoe
Maria Stella, repris par l'assistance. Il reçut
ensuite des mains du cardinal Saloti , procureur
de la canonisation, un cierge qu 'i! devait tenir
dans la main gauche jusqu 'à l'arrivée du cor-
tège à l'autel de la Confession dc Saint-Pierre.

Le Saint-Père prit p lace sur la sedia gestato-
ria qu 'entouraient les deux « flabelli » , les
grands éventaux ornés de plumes d'autruche
blanches, emblème de la majesté suprême du
ministère apostolique.

Le cortège était ouvert par les clercs régu-
liers des ordres mendiants et monasti ques , un
cierge à la main , psalmodiant les prières rituel-
les. Suivaient les membres des chapitres des
basiliques mineures , majeures et patriarcales , pré-
cédés de leurs croix et escortés des massiers.
Derrière eux s'avançait le groupe portant le
grand étendard du nouveau saint. Puis venaient
les dignitaires laïques et ecclésiastiques de la
Cour pontificale , portant leurs vêtements de
grand gala , depuis le prince assistant au trône
pontrlical jusqu aux avocats consistoriaux ct aux
prélats. La Garde Suisse fermait la marche, ruti-
lante dans ses cuirasses d 'acier poli damasquiné.
Par la Scala regia et le porti que dc Constantin ,
le corlège atteignit la basilique.

Les chœurs de la basilique chaulaient les lita-
nies des saints.

L'entrée triomphale à Saint-Pierre
Uue longue ovation s'éleva sur la place de la

basili que, où élaient massées des dizaines de mil-
liers de personnes qui n 'avaient pu pénétrer à
l' intérieur , lorsque lc Pape apparut derrière les
grilles du Porti que.

Le Tu es Petrus éclata sous les voûtes quand
le. Saint-Père entra dans l 'immense nef , où s'agi-
tait une mer de têtes tournées vers le porche prin-
cipal. Les trompettes d'argent unirent leur vois
mélodieuse aux chœurs puissants de la Chapelle
Sixtine, tandis que la procession s'avançait solen-
nellement yers la Confession de saint Pierre ct

DE FLUE
que, de toutes les poitrines , jaillissaient , émue
l'acclamation Evviva il Papa , Vive le Pape !

Le Souverain Pontife fut conduit profes sion-
nellement jusqu 'au fond de l'abside principale ,
au trône papal. Celui-ci fait  face à la Confession ;
il est surmonté dc la fameuse Gloire du Bernin ,
et a pour fond une tap isserie ornée d'une allégorie
du Saint-Esprit .

Le Pape s'y installa pour y recevoir l'obé-
dience des cardinaux , des patriarches et des
archevèpres , évêques et prélats..

'i: ' 'La cérémonie de la canonisation
Le cardinal procureur de la canonisation ,

accompagné d'un maîlre des cérémonies et d 'un
avocat consistorial, s'avança alors devant le
Saint-Père ct formula la tri p le pélilion instantèr
d'abord , puis instanlius et enfin inslantissime
demandant au Chef de l'Eglise que soit proclamé
saint le bienheureux Nicolas de Flue.

A près la première instance , on récita les lita-
nies des Saints , après la deuxième , on chanta le
Veni Creator : à la troisième le Pape se leva ,
tiare en tête , et prononça la formule latine pro-
clamant Nicolas de Flue saint et l'inscrivant au
Canon des saints dc l 'Eglise.

En l'honneur de la sainte et indivisible Trinité ,
pour l 'exaltation dc la f o i  calholique et pour
l'accroissement de la religion chrétienne, p ar
l'autorité de Notre-Seigneur Jésus-Christ , d<»s
vénérés ap ôtres Pierre, et Paul et la Nôtre, après
unc mûre délibération et ayant souvent imp loré
le secours divin , dc l 'avis dc nos vénérables Frè-
res les cardinaux de la sainte Eglise romaine, les
patriarches , archevêques et évêques p résents dans
la ville, nous décrétons el définissons saint et
nous imprimons au catalogue des saints te Bien-
heureux Nicolas de Flue , statuan t que sa mémoire
devra être célébrée tous les ans au jour de sa
-nativité, c 'est-à-dire le 21 mars, comme confes-
seur non pon t i f e , avec une p ieuse dévotion , dans
l 'Eglise universelle. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit .  Ainsi soit-il.

Pie XII, après avoir reçu les remerciements de
l'avocat consistorial et du cardinal procureu r qui
lui baisa la main et le genou droit , entonna lc
Te Deum, que toute la basilique chanta avec une
immense émotion pour remercier Dieu d'avoir
comblé de ses dons Nicolas de Flue.

Sa Sainlelé Pic XII prononça ensuite , en latin,
1 homélie tradit ionnelle ,  retraçant la vie du saint
ermite et dégageant les enseignements que les
fidèles doivent en tirer.

Pendant ce temps et durant une heure, les
cloches de loules les églises de Rome , répondant
im signal donné par le bourdon de Saint-Pierre,
saluèrent de leur son joyeux la canonisation do
Nicolas de Flue.

L'homélie de Sa Sainteté Pie Xll
sur saint Nicolas de Flue

Voici la traduction de l 'homélie du Saint-Père i

Vénérables Frères et chers Fils,

Aujourd 'hui, Noire-S eigneur Jésus-Christ triom-
phant de la mort monte victorieusement au ciel
et indique , par son exemp le , la voie par laquel le
nous devons atteindre un jour ta bienheureuse
éternité. Le chemin que nous devons p arcourir,
vous le savez bien , avant d 'arriver aux sp lendeurs
de la vie surnaturelle , qui n'a pas de déclin, est
âpre ct d i f f i c i l e .  Mais , si nous considérons la
récompense qui nous attend , si nous levons avec
vénération nos regards vers le divin Rédempteur
et vers la fou le  innombrable de ses disciples qui
nous ont précédés dans la patrie céleste , la mou-
lée nous semblera p lus facile et même joy euse.
Nous exp érimenterons alors la vérité de cette
maxime : « Mon jo ug est bénin, et mon fardeau
léger » (Matth. X I .  30).

A cette troupe g lorieuse des saints; nous avons
aujourd 'hui agrég é Nicolas dc Flue . Tous doi-
vent éprouver envers lui un sentiment de pro-
fonde  admiration en considérant ses nombreuses
vertus , surtout s 'ils tournent leur regard vers cet
idéal d 'ascète qu 'il a suivi à la dernière p ériode
de son existence mortelle , en menant la vie d 'un
ange plus que celle d 'un homme.

Citoyen intègre, Nicolas aima d 'un grand



amour sa patrie.  Magistrat intelligent et prudent ,
il se f i t  remarquer par son habileté dans l 'expé-
dition des a f f a i r e s  publ i ques . Soldat , il ne songea
qu d la liberté ct à l 'unité cle son pays , toujours
animé, non par la haine et le. ressentiment, mais
par unc conscience sereine de son propre devoir.

II  sanctif ia sa vie dans un chaste mariage. La
divine Providence lui ayant donné dc nombreux
e n f a n t s , il s 'app liqua par son exemple plus
encore que par son autorité à les éduquer à
I amour du Iravail  el à l 'accomplissement f idè le
de leurs devoirs religieux , fami l iaux  et civi ques.
Se sentant appelé et un genre de vie sup érieure
par une mystérieuse inspiration surnaturelle, il
abandonna lout de suite, avec promptitude et
générosité , son épouse bien-at mée, ses chers
e n f a n l s  et tous ses biens . Velu d 'une bure gros-
sière, il saisit l'humble bourdon du pèlerin , dit
adieu à lous ct à tout pour répondre joyeusement
à l'appel diuin et s'abandonner comp lèlement à
ïa volonté de Dieu.

S étant relire dans la plus humble des soli-
tudes , il détacha son espri t  et son coeur des
choses de la terre pour s'attacher uni quement à
Dieu . Dans cet état , il semblait à ceux qui
I approchaient un ange p lus qu 'un homme. II
oublia ct nég ligea non seulement les commodités
de la vie, mais même les nécessités les p lus élé-
mentaires auxquelles les hommes, durant leur
pèlerinage terrestre , doivent , bon gré mal gré , se
soumettre. Par des mort i f icat ions volontaires, il
dompta  son corps el le réduisi t  à ïesclavuge. Par
un jeûne dc p lusieurs (innées, il l'exténua de telle
façon  qu 'il ressemblait moins ù un vase transpa-
rent de l'âme qu 'à une enveloppe légère soutenue
uniquement par les ailes de l 'amour . Aussi put- i l
s 'élever plus  f aci lement et p lus librement vers
les sphères du surnaturel et du divin. Pendant
presque vingt ans , le sainl anachorète vécut de
pr ière , de contemplation et d amour . I I  pouvail
à bon droit rép éter la maxime sublime de l 'ap ôtre
des gentils : « C'e n'est plus moi qui vis, c est le
Christ qui vit en moi ». (Gai. I I .  20).

Attirés par la renommée de sa sainlelé , beau-
coup d 'hommes venaient le voir du voisinage et
même dc l'étranger , individuellement ou en grou-
pes. Bien qu 'il s o u f f r i t  de se voir privé dc sa soli-
tude  et f o r c é  d ' interrompre sa conversation avec
Dieu, il les recevait avec a f f a b i l i t é , cl il cherchait ,
par ses sages conseils, par ses exhortations el par
ses exemp les, ù élever leurs esprits. Ainsi son
ermitage sauvage parut en Suisse comme un sanc-
tuaire. Les visiteurs en emportaient des rayons
de lumière qui éclairaient les- intelligences
obscurcies el des invitations solennelles à la paix,
à la concorde, à la vertu chrétienne.

Un jour , les destinées même de l'Elat se trou-
vaient dans un p éril p ressant. I ^es peup les con-
f édéré s  de la Suisse divisés en deux fac t ions
allaient en venir aux. mains. I I  f u t  le seul qui put
paci f ier  les esprits de ses concitoyens en leur
indi quant les mesures opp ortunes pour éviter
pareille catastrophe. H sut maintenir ainsi d 'une
façon merveilleuse l'unité de la patrie. Aussi
Nicolas de Flue brille-t-il avec éclat parmi les
héros de la religion catholique qui non seulement
s occupent de leur salut éternel et donnent dc
salutaires conseils aux citoyens qui les consul-
tent, mais sont, encore une fo rce  et unc dé f ense
pour leur pays , pour peu que dans le pé ril et
l 'adversité , on réponde à leur appel  ct suive leurs
enseignements.

Après  avoir, sous l 'insp iration divin e, cou-
ronné Nic olas de Flue dc l'auréole de la sainteté ,
nous aimons à penser que tous se tourneront
avec admiration vers lui. Tous, disons-nous, mais
en p articulier tes citoyens de la chère Suisse , qui
le vénèrent comme leur patron ct leur protecteur.

Nous souhai tons ct demandons à Dieu que
cette admiration produis e des f r u i t s  abondants et
salutaires, car il importe aux chrétiens non
seulement de célébrer les louanges des saints,
mais encore et surtout d 'imiter leurs vertus , cha-
cun selon sa condition.

Cet anachorète sut pac i f i e r  el consolider la
patrie divisée p ar des fact ions  turbulentes ct
menacée de ruine. Puissc-t-il de même, p ar son
exemple admirable, par son intercession, ramener
la communauté des peup les et des nations à la
concorde f ra tern e l le  et à une p aix de bon aloi
oui ne peul avoir d 'autre f ondemen t  que les
pr incipes éternels du christianisme.

Fasse le Seigneur que tous les hommes, sans
distinction de drisses, se tournent avec vénération
vers saint Nicolas de Flue ct apprennent de lui
ù se servir des biens pa ssagers de cette terre, qui
trop souvent entravent et retardent l'élan de
l 'âme, comme d 'une voie qui les mène vers les
jo ies  du ciel qui ne connaîtront p oint de déclin !
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Publications nouvelles
F M. Braun , O. P.. — Les études bibliques d 'après

l'encyclique de S. S. Pie X l l  <¦¦ Divino a f f l an t c
Sp iritu » , Fribourg (Sunse)  1047.
L'encyclique Divino a f f l a n t c  Sp iritu , parue en pleine

guerre , "le 30 septembre 1943, à l'occasion du 50c anni-
versaire de la fameuse lettre pontifica le de Léon XII I
sur l'étude de la Bible , marque une nouvelle et
bril lante étape dans l'histoire de l' exégèse catholique.

Le S. Pontife s'inspire cles recherches poursuivies
dans tous les domaines (p hilologie , criti que textuelle
ct l i t téraire , histo ire , archéologie) pour retrace? h
nouveau le programme è la fois tradit ionnel  el pro-
gressiste , auquel les spécialistes des études bibliques
veilleront â se conformer , tant  au cours de leurs
recherches personnelles que dans leur enseignement
aux différents  degrés.

Le R. Père Braun , actuellement recteur de l'Uni-
versité de Fribourg, s'est attaché à dégager les lignes
maîtresses  de ce document cap ital ,  à l' occasion de
l' ouverture de l'année académique. Il en montre

Aussitôt après avoir prononcé son homélie
Sa Sainteté Pie XII impar t i t  la bénédiction apos
tolique avec les indulgences qu'elle comporte.

L'office papal

La cérémonie de la canonisation proprement
dite étant terminée, le Saint-Père s'apprêta à
célébrer la messe. Il se dirigea vers le petit trône
placé à droite de l'autel où il revêtit  des orne-
ments sacres ; puis , accompagné des cardinaux
qui devaient  l 'assister pendant  l 'office , il se
rendit  ù l'autel papal.

L'épître et l 'Evangile furent récités en latin et
en grec.

A 1 offertoire , eurent  lieu les « oblations x>. Le
cardinal Salotti , procureur de la canonisation,
auquel se joi gnirent les cardinaux Miciira, Verde
et Canali , représentant les trois ordres du Sacré
Collège, et Mgr Krieg, aumônier  de la Garde
Suisse, postulateur de la cause, vinrent off r i r  au
Pape les dons tradi t ionnels  : des pains bénits ,
deux barillets dorés et argentés contenant l 'eau
ct le vin , des cages renfermant des colombes et
des petits oiseaux.

Au Sanctus, huit prélats portant des torches
s'agenouillèrent au pied de l'autel.

Le moment dc l 'élévation f u t  extrêmement
solennel : au milieu du silence , les trompettes de
la garde noble , installée au fond de la basilique
â la hauteur des grandes baies vitrées, ioucrenl
une mélodie très douce pendant que les militai-
res présentaient les armes.

La communion se déroula suivant le rite prévu
pour la messe papale. On apporla le calice au
Saint-Père qui , après avoir absorbé à l 'aide d'un
chalumeau d 'or unc petite partie du vin consa-
tré , communia de ses mains les cardinaux, les
diacres et les sous-diacres.

Impression inoubliable
U est diff ici le  de décrire l'impression que les

cérémonies de la canonisation f irent  sur les
pèlerins suisses. Ils se t rouvaient  sans paroles,
muets  d' admiration en présence des honneurs
que les splendeurs dc la l i turgie romaine ren-
daient  au nouveau saint et , par lui , à Celui de
qui descend tout don parfait , le Père des
Lumières.

Si la l i tu rg ie  de la canonisat ion a fait grande
impression sur les pèlerins suisses , ceux-ci , à
leur tour , édifièrent les fidèles italiens par leur
tenue et leur recueillement. Rarement , la basi-
lique vaticane a vue pareille piété lors d' une
canonisation.

Comment décrire la joie qu'éprouvèrent nos
pèlerins lorsqu ils virent , la plupart  pour la
première fois , le Souverain Pontife ? Ils fu ren t
f rapp és par la pâleur  et la maigreur  de scs
t ra i l s , par son visage pr ofondément  ridé où
l 'on retrouve les souffrances de six années de
guerre. Ils furent  frappés par cette étrange
lumière qui se dégage de son front , par la
f lamme qui bri l le dans ses yeux , ces yeux pleins
de pénétration et de bonté et que ne peuvent
oublier les personnes qui ont le privilège de
causer tête à tête avec Pie XII.

Malgré la fa t igue visible qui sc lisait sur le
visage du Saint-Père — à la sortie de la basi-
l ique , il semblait lever avec peine la main sur
les l idèles qui 1 acclamaient --, il accomplit les
gestes l i turgiques  avec cette pieté hiérat ique que
tous lui connaissent. Une grande âme n 'est-cllc
pas maître  du corps qu 'elle anime V Durant les
prières , le Pape était  in tensément  recueilli. Il
semblait abîmé dans la contemplation et comine
absent de la basilique. Il priait  comme s'il se
t rouvai t  seul dans sa chapelle privée.

Tous les pèlerins suisses présents à la canoni-
sation connaissent la belle prière de - Nicolas de
Flue , mais  au jourd 'hui ils comprennent mieux
qu 'hier la vie et l 'esprit de l 'ermite du Ranf t  ;
ils saisissent mieux la grandeur de la sainteté
chrétienne, et nous croyons qu 'un des effets bien-
faisants de ces saintes heures inoubliables qu ' il
leur fu t  donné de passer à la basili que de Saint-
Pierre sera que chacun d'eux récitera désormais
avec plus de ferveur les paroles de saint Nicolas
qui résument cette ascension continuelle que fut
sa vie :

Mon Seigneur ct mon Dieu , cnlcvez-moi tout
ce qui m'emp êche d 'aller à vous. Donnez-moi
lout ce qui mc conduira jusqu 'à vous. Prenez-
moi à moi cl donnez-moi pleinement à vous.

l' admirable unité , réalisée par l' application des diver-
ses disciplines (exigées par l'étude scientifique de la
Bible) au but commun , qni est d'entrer toujours plus
profondément dans l'intelligence théologique de la
Parole de Dieu. Ces pages seront Irès utiles â quicon-
que désire se faire une juste idée de l'encyclique,
biles contiennent sous un petit volume une init iat ion
à l'exégèse des textes inspirés, dans l'esprit de l'Eglise.

La vie humaine ct divine dc Jésus-Chr ist Notre-
Seigneur , par l'abbé Félix Klein. Un fort volume
in-8o écu. Bloud et Gay, 3, rue Garancière , Paris.
Empêché momentanément de reparaître dans la

présentation illustrée ct luxueuse qui fut celle de son
lancement , ce maître livre trouvera plus facilemen t le
chemin des esprits et des cceurs par un texte admi-
rable où l'histoire du Christ apparaît dans sa fraî-
cheur originelle , sa beauté unique, son incomparable
sobriété. Tous les foyers catholiques devraient l'avoir
dans leur bibliothèque.

Appel
du Parti conservateur populaire suisse
à l'occasion de la votation fédérale

du 18 mai
Chers amis conservateurs et
chrétiens-sociaux,

Dimanche prochain,  le peuple et les canlons
seront appelés à se prononcer sur l ' i n i t i a l i ve
socialisle concernant « la réforme économique et
les droits du travail  s . Dans sa séance du
17 mars dernier , le comilé  cenlral du Parli con-
servateur  populaire suisse en a recommandé n
l'unanimi té  le re je t .

Chers concitoyens, nous vous recommandons
de repousser énergi quement , et en masse, cette
initiative insp irée de princi pes socialistes et
communistes car, à la fois par son contenu et
par son essence au poinl de vue polil i que , elle
const i tue un danger extrêmement grave pour
noire pays.

L 'initiative en question n 'est, cn réalité , qu 'un
des points du programme socialisle i n t i t u l é  La
Suisse nouvelle. Elle tend à faire inscrire dans
la Const i tu t ion  fédérale la réal isat ion de l'ordre
socialisle dans le domaine  économique. Elle
ouvre la voie au socialisme d' Etat — et l'on sait
ce que cela si gni f ie .

En effet , elle donne toute ,  puissance à l'Etal ;
elle lui  délègue de.s pouvoirs discrétionnaires
pour diriger notre économie, de laquelle elle con-
sacre la planif ica t ion.  L'acceptat ion de l'in i t ia t ive
signif ierai t  l 'i n s t au ra t ion , chez nous , d'un syslème
économique p lan i f ié  et , par voie de conséquence,
la fin des libertés personnelle, économique, et
pol i t ique qui sont l 'apanage des citoyens suisses.

Or cela , nous ne le voulons pas , à aucun prix.
Au cours de ces dernières années , nous avons vécu
sous le. régime de l'économie de guerre, mais un
lel régime ne doit pas perdurer , maintenant que
la paix est revenue. L'expérience nous a appris à
connaître  les avantages et les défauts  de la plani-
f icat ion ; or. le peuple suisse unanime asp ire
actuellement à recouvrer les libertés qui  sont les
siennes. L' Etal  n 'a pas le droil de s'emparer de ce
qui a élé acquis grâce à l'espr i t  d 'i n i t i a t i ve  et
grâce aux efforts soutenus des citoyens ; il ne
peut in tervenir  que dans les domaines où l'entre-
prise individuelle est incapable cle se montre r
assez forte. Ce sont les principes que nous avons
tou jours détendus , et c'est la raison pour laquelle
nous combattons de toute notre énergie le
socialisme d 'Elat et la p lani f ica t ion  de l 'éco-*

nomie.
Le but poli t ique que les partis de gauche.cher-

chenl  à a t t e i n d r e  ne laisse subsister aucun doute ,
aussi esl-rc par des non innombrables que le
peup le suisse répondra à l ' in i t i a t ive  qui lui sera
soumise le d imanche  18 mai. On sail ce que veu-
lent les ag i t a teur s  socialistes : ils ne désirent pas
lant assurer l'existence des citoyens , coinme le
proclame l'a f f i che  qu 'ils viennenl d 'apposer sur
nos murs , qu 'accroître la puissance poli t i que de
l'Etal . Les moyens de propagande qu 'ils
emploient pour  aguicher les électeurs sont inspi-
rés du plus pur espril démagogi que. Quant à
nous , nous savons â quoi nous cn lenir  : nous
savons que noire devoir esl de repousser J 'ini l ia-
tive concernant « la réforme ,  économiejue ct les
droi ls  du t ravai l  » , car son acceptation nous
conduirait  lout droil à l 'ins taura t ion  d' un régime
socialisle.

Le 18 mai , notre objecti f sera double : premiè-
rement , le peup le suisse montrera qu 'il ne veut ,
â aucun  prix du socialisme d 'Etat el que , unc fois
pour loule6 , l 'idée d'inscrire dans la constitution
des princi pes socialistes et communistes lui l'ait
horreur .

Secondement, en repoussant l' in i t i a t ive  socia-
liste cn masse, il montrera qu 'il est prêt à
accepter les nouveaux  art icles économi ques , les-
quels seront soumis à la votation populaire le
fi jui l let , et donl  l 'acceptation déterminera chez
nous une polili que vra iment  construct ive  au
point  de vue économi que et social.

En consé quence, chers concitoyens , nous uous
engageons à dépo ser un t N ON » dans l'urne , le
18 mai, contre l 'initiative socialiste, centralisa-
trice et liberticide.

Brigue et Berne , le 12 mai 1947.

Au nom dit Parti conservateur populaire
suisse :

Le. secrétaire : Le président  :
Martin Rosenberg Josep h Escher ,

conseiller national
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Faute d'un clou...
« Faute d 'un clou , le cheval se perd > , dil  le

proverbe. Faute d 'une voix , la balance peut pen-
cher en faveur d ' un projet qui bouleverserai!
noire rég ime économi que. Nous voulons parler
de l'init iative pour la réforme économique et les
droits du t rava i l . Il esl certain que cette initia-
tive n'enthousiasme, plus personne , el que ses
promoteurs la défendent , non par conviction .
mais uniquement pour une question de prestige ;
ils savent , à n 'en pas douler , que les nouveaux
art ic les  économi ques constituent â tous égards
une solut ion beaucoup plus rat ionnelle ,  du pro-
blème des rapports entre l 'économie et l 'Etal .
Mais ce n'est pas une raison pour que les adver-
saires du proje t  ne. daignent  pas se rendre aux
urnes, sous prétexle qu 'il est enterré d 'avance.
Voire ! Les partisans de l'initiative défendront ,
malgré tout , leur projet avec énergie, nous pou-
vons en être sûrs. Et kurs troupes iron t voler
avec cette disci p line propre aux part is  d'extrê-
me-gauche.

Il est arrivé plus d 'une fois qu 'une équipe de
football  essuie un échec cuisant, loul simplement
parce que, trop sûre de sa supériorité,  trop cer-
taine de remporter  la vicloire , elle n 'avait pas
joué avec tout le « cran » nécessaire. Or , cn poli-
ti que comme dans les compét i t ions  sportives .
la victoire n 'est jamais acquise d 'avance. Il faut
donc que tous les électeurs des partis nationaux
fassent leur devoir.

Pendant près cle hu i t  ans, nous avons clamé
bien hau t  noire mécontentement, — à temps el
à contretemps, — conlre les mesures prises par
1 économie de guerre el les ordres de « Berne » .
Aujourd 'hu i ,  où il s'ag it de savoir si nous vou-
lons m a i n l e n i r  ou non le régime de guerre , édi-
lion revue et . s ingul ièrement  aggravée et où , cet te
fois, nous avons notre mot à dire , nous serions
impardonnables de laisser « les autres > décider
pour n o u s . . ,

Allocations aux travailleurs agricoles
et aux paysans de la montagne

La Commission du Conseil na l ional , chargée
d 'étudier  le projet d'arrêté fédéral réglant lc
service d'allocations uux  t rava i l leurs  agricoles
et aux pavsans de la monlagne , s'est réunie du
12 au 1-1 mai , sous la présidence de M. Escher ,
conseiller national.  M. Stampfii, conseiller fédé-
ral ; M. Kaufmann ,  directeur  de. l 'Office fédéral
de l 'industrie,  des arts ct métiers et du travail ,
et M. Bœschlin, chef dc seclion au même office ,
assistaient aux débats.

La Commission a modifié quelques dispositions
du projel . pui s décidé d 'en recommander l 'adop-
tion au Conseil nat ional .  Elle s'est prononcée en
faveur d' une augmenta t ion  de 7 fr. 50 à 8 fr .  50
des indemnités pour enfants  à verser aux tra-
vailleurs agricoles et aux paysans de la monta-
gne, mais a re j eté 1 idée d étendre le. service des
allocations aux paysans de la plaine. Par contre ,
la Commission a adopté un postulat deman-
dant  au Conseil fédéral d' étudier la création poui
l'agriculture d'une caisse générale de compensa-
t ion pour allocations familiales.

Suppression du rationnement
des pneus et chambres à air

Une ordonnance de l'Office dc guerre pour
l 'indus t r ie  et le Iravail  supprime , à partir  du
11 mai , loule  réglementation relative aux pneus
et chambres à air.

NOUVELLES DIVERSES
On confirme, à Washington , la démission prochain e

dc M. Jcffcrson Calïcry, ambassadeur des Elats-Un is
à Paris.

— Lc Sénat américain a approuvé le programme de
-1(10 mill ions tie dollars d' aide à la Grèce et à la
Turquie el l'a envoy é au président Truman , pour
signature.

— L'hebdomadaire Li f e  el le New-York Times ont
acquis , au prix de plus d' un mi l l ion  de dollars , le
droit de publier  les mémoires de Churchill ,  dont une
par t ie  a déjà élé rédigée .

— Sano Mach , ancien minislre de la Propag ande
slovaque , a été condamné à 30 ans dc prison par la
Haute-Cour de Bratislava.

— L'opposition parlementaire a qui t té  l'Assemblée
nat ionale  bul gare , mercredi , pour protester contre la
décision du président d' exclure , pour une séance,
M. Petkof , chef de.s parli agrariens , qui avait  accusé
le gouvernement d'empêcher la parution de l' organe
de son parli .

— Des troubles ont éclaté dans la région d'Arakan,
en Birmanie , où un soulèvement a été provoqué par
l'ancien moine boudhisle Scinda , qui  voudrait  former
un Eta l  indépendant

— l u e  grève, des chemins de fer a éclaté en
Uruguay.

Soulier clc football

Qualilé supérieure , bouchons interchangeables
40-45 Fr. 36.80
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Nouvelles de l'étranger
EN F R A N C E

Le général de Gaulle à Bordeaux

Bordeaux a associé hier,  jeudi , dans uu même
hommage, le général de Gaulle,  ancien chef de
la France combattante, et lc gouverneur général
Félix Eboué , qui , en juin 1940, refusa d' accepter
l' armistice et se rallia avec l' Afr i que équatoriale
f rançaise  à la France libre.

Sur tout le parcours emprun té  par le cortège ,
les maisons étaient pavoisées. La foule a acclamé
frénét iquement lc général de Gaulle , qui a dé pose ,
au pied du monument  aux soldats morts , une
croix dc Lorraine en fleurs.

Lc général dc Gaulle s'esl rendu alors à
l'Esp lanade des Quinconces où il a prononcé son
discours sur l'Union française. ; 80.000 personnes
élaient massées sur la place , qui suivirent  atten-
tivement le discours du général , in te r rompant
fré quemment l'oraleur pour marquer leur appro-
bation.

Le discours a porté exclusivement sur le pro-
blème de l'Union française. « Grâce à la France,
a di t  l'orateur , la liberté, le progrès , la justice
ont été apportés à des races naguère plongées
dans celte torpeur millénaire où l'histoire ne
s'écrit même pas. Grâce à la France, la famine ,
la terreur , la maladie, l'ignorance onl reculé.
En vérité, la France généreuse, tutélaire, libé-
rale , a fait avancer à grands pas vers la lumière
plus de 60 millions d'humains. >

Au lendemain cle l'annistice conclu par « les
hommes de Vich y » la France combat tante  avait
pris en charge « la souveraineté, les droits , l'hon-
neur , les armes de la patrie > . c L'une de ses
premières tâches était de s'efforcer de rallier
l 'Empire et son but f inal  de libérer la Mélropoie
et d'écraser l'Allemagne. L'un des pr incipaux
art isans de cette grande œuvre nationale fu t
Félix Eboué , gouverneur du Tchad. »

L'ancien président du gouvernement provisoire
a rendu un hommage ému à la mémoire de l' un
de ses premiers compagnons, qui sut , * d' une
manière exemplaire , mobiliser et faire vivre pour
la guerre les territoires confiés à son autor i té  » .

L'oraleur a défini  le système qui , selon lui ,
devrait être adopté : lout d'abord , chacun des
territoires doil être considéré comme ayant son
caractère propre et , par conséquent , organisé
pour son compte. Néanmoins, < l'Union fran-
çaise doi t être une union et comporter dos insti-
tutions communes à tous ses membres » .

L'ancien président a préconisé la consti tution
d'une Assemblée d'Union française, qui aurait  is
délibérer des lois et des questions intéressant
l'Union. Quant au chef de l'Etat , il scrait élu de
telle manière qu il serait le représentant non pas
d'un groupe de part is , mais bien de la France et
de l'Union française : le gouvernement étant
formé par lui  et certains ministres assumant des
responsabilités fédérales. « Enf in , l'Union fran-
çaise, a ajoulé. l' orateur , doit être française, ce
qui imp li que que l' autorité de la France s'exerce
nettement sur place ct que ses devoirs , ses droils ,
ses responsabilités demeurent  hors de loutes
questions dans les domaines de l' ordre public , de
la défense nat ionale , de la politique étrangère ct
de l'économie commune.

L'orateur a conclu : « Pour nous, dans le
monde tel qu 'il est et tel qu 'il va , perdre l'Union
française , ce serait l'abaissement qui pourrait
nous coûter jus qu 'à notre indépendance. La gar-
der et la faire vivre , c'est rester grands et par
conséquent , rester libres. »

« Chaque jour sans pain,
c'est un pas vers la ruine »

M. Paul Ramadier , président du Conseil, dans
un appel radiodiffusé adressé hier soir aux agri-
culteurs français , a souligné l'importance du pro-
blème du blé. Dans les villes , dit-il , on a faim,
surtout quand on a un pet i t  salaire et une famille
nombreuse. La faim est mauvaise conseillère. »

<i Livrer votre blé , c'est aussi servir l'intérêt
de la France, son intérêt majeur , son intérêt
vital » , a poursuivi le présidenl , qui a conclu :
<= L'ef for t  que nous vous demandons est néces-
saire, il est possible. Toutes les forces spirituelles,
morales, matérielles de France s'associent pour
vous lancer cet appel .. . Répondez-y tout de suile.
Chaque jour sans pain , c'est un pas vers la
ruine. »

M. Bidault rend compte ...
Le ministre des Affaires  étrangères, M. Geor-

ges Bidault , a entretenu la commission des
Affaires étrangères de l 'Assemblée des débats
qui 6e sont déroulés â la Conférence de Moscou.
II a notamment déclaré que les négociations
di plomatiques seraient poursuivies entre les
Etats intéressés en vue dc préparer la réunion
d' une nouvelle conférence en novembre prochain.

A I issue dc la réunion , on indi quait dans les
couloirs que M. Bidault avait aff i rmé, à p lusieurs
reprises ct très fermement, qu 'aucun changement
n'était intervenu dans la position française à
l 'égard des problèmes débattus à la conférence.
Le ministre aurai t  également montré que , les
procédures étant désormais fixées, on devait
s'efforcer d'arriver , d 'ici au mois de novembre, à
des accords positifs.

Aux usines Renault
Un communiqué de la section syndicale de la

Ilégie nationale des usines Renault annonce que les
représentants  de la CGT ont  demandé à la direction
l' octroi d' une i n d e m n i t é  de 3000 fr. pou r lenir
compte des perles de salaire occasionnées par la
récente grève et créer un cl imat  social favorable à
la production > . De son côlé , lc comilé central de
grève des ateliers qui n 'ont pas repris le t ravai l  a
décidé de continuer  la grève el de maintenir in té-
gralement ses revendications.

Lc général Juin résident général au .Maroc

Sur proposition du ministre  des affaires é t ran-
gères, le Conseil des min i s t res  a nommé le géné-
ral Juin résident général au Maroc, en remp la-
cement de M. Eric Labonne. cha rgé  de mission
auprès du président de la Ré publ ique  el du
président du Conseil, pour  l'organisation de
l'Union française.

Grève dans le.s f i la tures  «lu Nord

Les 450 ouvriers d'une f i l a tu re  de Seclin ont
cessé le travail. Ils réclament 7 francs d 'augmen-
tation à l 'heure et le rétablissement cle la
hiérarchie cles salaires.

D'autre part , 480 ouvriers  d' une f i l a tu re  cle
lin ct 280 d 'une autre fi lature se sont mis en
grève.

Enf in , 280 ouvriers d' une  f i l a t u r e  de Wam-
brechies ont cessé le travail .

En Belgique
L'ex-chef du « VNV » condamné à mort

Henri Elias , ancien chef clu VNV (nat ional is tes
f lamands)  a élé condamné â mort par le Conseil
de guerre de Gand. 11 devra , en outre ,  payer
50 mill ions de dommages-intérêts à l 'E ta l  belge.

Avocat , lauréat de p lusieurs concours universi-
taires , Elias, à la mort  de Staf Deelercq,
devint  le chef de l'organisation du VNV, qui faci-
lita, dans une grande mesu re , l 'invasion alle-
mande. A la sui te  de ses entrevues avec les di r i -
geanls du 111° Reich , Himmler  no tamment , Elias
avai t  été nommé bourgmestre du Grand Gand .

Condamné à mort par contumace, le 26 mars
1945, Elias, arrêlé en avr i l  1945 , avait fai t  oppo-
sition au jugement .

La Belgique rejcllc une demande soviéti que

M. Vinck , chef cle Cabinet du minis t re  des
Combustibles, a fa i t  savoir que le gouvernement
belge avait re je té  les demandes soviét i ques con-
cernant  le rapatriement des réfugiés  balles el
polono-ukrainiens emp loyés dans le.s charbon-
nages belges.

M. Vinck a rappelé que , dans une  note  verbale
au minis tère  belge des Affaires étrangères , l 'am-
bassadeur d 'URSS  avait protesté contre le pro-
gramme d'immigrat ion qui. en vue de lutter
contre la pénurie cle main-d 'œuvre particulière-
ment  sensible clans les mines, permettait de faire
venir en Belgique des personnes ac lue l lement
hébergées dans la zone amér ica ine  d'Allemagne.

L'ambassadeur soviétique , arguant de l'incor-
poration des pays baltes el de l'Ukraine  polo-
naise dans l'Union soviéli que , affirmait que ces
réfugiés élaient  des citoyens soviéti ques et ,
comme tels , devaient  rentrer  dans leur pays natal .

Londres reçoit les souverains
britanniques

Londres, 15 mai.
La ville de Londres a organisé , jeudi, une

grande réception en l 'honneur du couple royal et
des deux princesses , qui v iennent  de rentrer  d 'une
visite officielle en Africpi e du Sud. Le souverain
et sa famille ont traversé la cap itale en carrosses,
acclamés par la population.

Lors de la réception. Georges VI a déclaré
qu 'il était  convaincu que le Commonwealth bri-
tanni que n 'était  pa.s seulement  une valeur inest i-
mable pour ses peup les, mai.s aussi pour l'instau-
ration d 'un ordre international nouveau clans un
monde déchiré. Lc souverain , au cours cle son
voyage, a été for tement  impressionné par la fidé-
lité toujours p lus for le  qui  lie les Africains du
Sud à la Grande-Bretagne. Les Sud-Africains  ont
un rôle de premier plan à jouer dans les a f fa i res
internationales.

L'évacuation des Indes par les Anglais
Londres , 15 mai.

Le Cabinet br i tanni que a décidé qu 'une Com-
mission spéciale , comprenant  M. Attlee, sir
Stafford Cri pps , A. V Alexander  el Lord Lksto-
well , se réunirait  régulièrement, pour établir  un
plan de procédure en vue cle la Conférence de
Simla , qui doit s'ouvrir  le 2 ju in  et aura pour
mission de déterminer les condi l ions  clans les-
quelles se déroulera l'évacuation de l ' Inde par
les Anglais .

rafraîchit et stimule !

EN A L L E M A G N E
Les grands procès de criminels de guerre

Au cours d 'une conférence de presse, le général
Telford Tay lor. procureur général  des Etats-
Unis , a déclaré que , outre le.s sept procès de.s cri-
minels de guerre acluellement en cours , on peul
en prévoir neuf  aulres , qui  s achèveront pr oba-
blement  avant l év r i e r  1948. Ce sont  les s u i v a n t s  :

1. Le procès des hauts fonct ionna i re s  du min is -
lère des Affaires  étrangères , qui  réuni ra  12 à
15 accusés, dont Bohle, chef de l 'organisation des
A l l e m a n d s  à l' étranger.

2. Le procès de la chancel ler ie  du Reich. avec
notamment le D1' Hans Lammers, chef de la
chancellerie du p a r t i ,  et le D 1' O t t o  Dietrich , chel
de la presse du Reich.

.'1. Le procès des magnats  des usines Hermann-
Gœring, avec Waller  Darré , ancien ministre dc
l'Agriculture, et l' aul  Kœrner , adjoint de Gœring
au p lan dc quatre ans.

4. Le procès d'Alfred K r u p p  et des membres
du Conseil d administration de la f i rme  géan te
d'Essen.

5. Lc procès de la Dresdner Bank.
6. Un nouveau procès de SS, impliquant 15

accusés du « Bureau des organ isa t ions  raciale *
des SS » .

7. Un procès des grands responsables de la
Gestapo el clu Service de sûreté  du Reich.  cou-
pables de 1 extermination massive des Ju i f s  cn
Europe.

S. Lc procès des généraux Reinecke el Burger.
responsables des odieux t r a i t e m e n t s  in f l i gés  aux
prisonniers de guerre.

9. Un procès mi l i t a i r e ,  basé sur des charges
analogues à celles relevées contre  Kei te l , Jodl ,
Dtvnitz el Rasder.

Lc chômage dans la zone br i t ann i que
11 y avail  au 31 mars 1947 , dans la zone d 'occu

pation b r i t a n n i que. .'146.487 chômeurs.

La crise finlandaise résolue
Hels ink i , 15 mai.

La crise ' ininislér iel le  f inlandaise peut  ê t re  con-
sidérée comme résolue. Le gouvernement actuel
subsis te  clans sa fo rma t ion  présente , sous la pré-
sidence de M. Manno Pekkala.

Le groupe pa r l emen ta i r e  ag ra r i en  a aeeeplé ,
mardi ,  les conclusions d 'une  en t revue  ent re  le
vice-president du par t i  et M. Paasikivi .  présidenl
cle la République, ce dern ie r  ayant  fa i l  valoir
que la mei l leure  des solut ions cons i s ta i t  à laisser
le Cabinet actuel  dans ses fonct ions jusqu 'aux
nouvelles élections. Le par l i  agrarien a donc
décidé d'accorder sa conf iance  au Cabinet. Unc
a l t i t u d e  analogue a été prise par les sociaux-
démocrates, donl les représentants demeurerai!
dans l 'équi pe gouvernementale.

LES S P O R T S
Le Tour d'Espagne

Le Tour d 'Espagne a commencé avec la pa r t i c i -
pat ion de 47 coureurs par la première élape Madrid-
Albacète.

1. Elio Rodriguez, Espagne, 7 h. 20 min. 07 sec. :
2. Vooren, Hollande ; •">. Delio Rodriguez, Espagne ;
•I. Olmos, Espagne , lous le même temps ; 5, Costes ,
Espagne, 7 h. 'J0 min. 15 sec.

Le Tour s'esl poursuivi par l'étape qui ;\ conduit
les coureurs d'Albaccte à Murcie, soil 146 km. Voici
les résultats : 1. E. Rodriguez, Espagne , les 146 km.
en t h. 7 min. 36 sec. 2. Delio Rodriguez, Espagne ;
3. Bertolucci, Italie : 4. Ju l ien  Berrendero , Espagne ;
5. Hemmelrich , Bel gi que , tous le même temps.

Lu rencontre Tchécoslovaque-Yougoslavie
La rencontre Tchécoslovaquie-Yougoslavie a eu

lieu à Prague devanl 50.000 spectateurs. Les Tchè-
ques ont fourni  une bonne parl ie  el battu les
Yougoslaves par 3 buis à 1.

m£c s^>mmy*
<0k%£?%Sb ^m ** *'
<QJ> _

La limonade purgative est sssx remède
connu et elficace. Les comprimés
ppTDni I V  faci l i tent  la préparation
UC I nULMA a i„ ,na iSon de la limo-
nade purgat iv e . Dissoudre les compri-
més dans environ 1S0 gr. d'eau
bouillante.
Emploi : Enfanls 1-2 comprimés.

Adultes : purge normale 2-3 comprimés
purge forle 3-4 comprimés

CALS M PM K E m
Samedi 1, mai

Saint  Pascal Baylon , confesseur
Pascal naqui t  le j our  dc la Pentecôte, 16 mai 1540,

à Torrehennosa, p e t i t e  ville du royaume d'Aragon.
Dans sa l ami l l e . de condition modeste , il ne recul
que de bons exemples : ses parents lui donnèrent
une éducation profondément chrétienne. 11 passa sa
jeunesse à garder les troupeaux ; il chér issai t  cette
humble occupat ion  qui lui permettai t de vivre dans
lu solitude avec Dieu el epi i  favorisait la conser-
va t ion  <le son innocence , trésor qu 'il appréc ia i t
par-dessus lout.

l.e maîlre qu i  Utilisai! ses services , r av i  de pos-
séder dans  sa maison un domestique de cette valeur
mornle.  v o u l u t  l' adopter p our son fils. Mais Pascal ,
qui ava i t  alors vin ^ 'l ans . refusa cette offre avan-
tageuse : il étail décidé à eut rer dan s l'Ordre des
Frères Mineurs  déchaussés comme Frère convers .
En 1504 il se présentait au couvent de Monfor te .
Son désir élail de se sanct i f ier  dans  l'humilité en
exerçant  les o l l ices  les p lus lias dans la commu-
naulé II  ful servi à souhai t  dans  les divers monas-
tères ou il séjourna.

Sn cha r i l é  ne le céd ai t  en rien à son humilité
extraordinaire  : il remerciai! ceux qui lui t a i sa ien t
du mal et il rendait  t ou jour s  le bien pour le mal,
S.m ame d'enfant étail d' une s imp lic i té  merveilleus e.
Malgré  sa parfaite pureté, il soumettait son corps à
des pénitences terr i bles .  Dieu lui donna ,  en retour ,
cles lumières mervei l leu ses sur  les p lus hautes vérités
de la foi : on vi t  alors des théologiens célèbres venir
le consulter dans des difficultés do ctr inales  el lc
modeste Frère leur  i nd iqua i t  les solut ions  que le
Sa in t -Espr i t  lui d i c t a i t .  I l  fui favorisé  aussi du don
de prophétie el du don des miracles.

Sa p ieté se nour r i s sa i t  principalement de la con-
temp lation du invslère d 'amour qu 'est l'Eucharistie.
Il passait au pied du tabernacle tou t  le temps dont i l
pouvait disposer et le souveni r  de la présence réelle
de Jésus dans l 'Host ie  ne le qui t ta i t  pas. Il y joi-
gnail sur t ou t  la grâce d'êlre prés ervé de lout  péché.
M acheva sa vi e cachée el merveilleusement féconde
à Villareal. le 17 mai 1592.

F A I T S  D I V ER S
ÉTRANCER

Gros incendie dans un studio romain : 26 morts

l' n gros incend ie s'est déclaré dans un sludio de
prises de vues à Rome , causant  lu mort de 26 per-
sonnes. Parini les morls . on note M. John Jackson,
direcleur de deux sociélés cinématograp hiques rie
Londres.

L'incendie a été provoqué par un bout cle ci garette ,
distraitement lancé par un emp loyé au milieu d'uu
las de pellicules. L'emp loy é en question , arrêté  avee.
qua t re  autres personnes , a avoue ' être direclement
responsable du sinistr e.

L' incendie a éclaté au rez-de-chau ssée et se pro-
pagea rap idement au reste du bât iment .  Des scènes
dramatiques se sont déroulées , l.e per sonnel , sur-
pris par les flammes , tenta , par lous les moyens , di -
se sauver : les femmes, en par t icul ier , se jetèrent par
le.s fenêtres el s'écrasèrent sur la chaussée .

Les t ravaux de déblaiement se poursuivent, car d' au-
tres cadavres se t rouvent  encore sous les décombres .
Les dégâls sont évalués à plus de 100 millions dc lires.

« Dédé-In-Boulange » dans le pétrin

A près trois jours cle débals. André Loiseau , di t
'• Dédé-la-Boulange » , chef d' une bande de faux-
inonnaveurs a été condamné à cinq ans de. prison el
'.'.055.000 l i anes  d' amende .

Fortune el infortune d un courtier en soieries

André  Taehon , courtier en soieries, puis directeur clu
Comptoir lyonnais d 'achat , était entré en relations ,
duran t  l'occupation, avee la police el les au tor i tés
allemandes. En 1912. il réalisa une op éra t ion  impor-
tante  de vente de tissus , dest inés à la Krieysmarinc,
de p lus d' un mill ion cle francs. A prè s deux jours de
débats, la Cour de just ice cle Lyon l' a condamné à
d e u x  ans  de prison , 100.000 fr . d'amende et à la
confiscation cle ses biens, pour un montant de
Irois millions.

SUISSE

Un camion happe par un direct
Le t ra in  direct Brigue-Lausanne, qui part de Brigue

à 8 h. 55, a happ é et dél ru i t . à un passage à niveau
non gardé , près de Viège . un camion de la Lonza.
Le conducteur du véhicule , projeté sur le ballast , a
élé grièvement blessé et transporté à l'hôpital de
Viège.

Incendie

A Domp ierre sur Lucens , un incendie dû à la
loudre a comp lèlement détruit hier , jeudi,  un
immeuble comprenant  appar tement ,  grange et écurie,
propriélé de M. Félix Duc. syndic. Le mobilier , une
batteuse électrique, divers outils agricoles et 10.000 kg.
de pail le , onl élé détruits.

RADIÉ))))
Samedi 17 mai

Radio-Suisse romande : 10 h. 10 . Partout  dans le
monde les mères bercent leurs petils. 12 h. 30, Lc Tour
cycliste dc Romandie. 13 h. 15 , ('.lueurs de Romandie :
En marge de la fète cant onale  des chanteurs vaudois .
13 h. 30. Les 32 sonates pour p iano de Beethoven.
14 h. 10, Récital de p iano. 15 h„ Récentes découvertes
biolog iques. 18 h., Cloches du pays : La Cliaux-de-
Fonds. IS li. 5. Le Tour cycliste de Romandie.
18 h. 25, Le Chili cles pet i ts  amis cle Radio-Lausanne.
10 li 4(1 t'Renie bnissounière. 20 h. 40, Rives bleues .
par Géo-H. Blane , musique de Carlo Hemmerlmg.
22 h. 10. Musi ques de chez nous.

Radio-Suisse allemande : 11 h. 30, Bei dieser Gelé-
genheit.. . I I  h. 45, Mélodies d'opérettes de Lehar.
12 h. 40 , La semaine au Palais lédéral .  13 h. 50, Vio-
loncelle . 14 h., Concert par la Fanfare Concordia ,
Fribourg, et le Quatuor vocal cle Radio-Lausanne
14 h. 30, Emission musicale el l i t téraire .  18 h. 45 ,
Chants reli gieux du XVII e  siècle, li) h. 10. La semaine ,
reporlage. 20 h. 30, Der Aengelwirt, comédie villa-
geoise cle Jos. - l leinl iar l .

SEL C H A R B O N  de
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dut Hax - Saint - (Pierre
Inauguration de la grande salle de l'Hôtel

Samedi 17
des 20 h. 30

C O N C E  RT
Productions par les Sociétés locales

Une partie de la belle et grande salle parquetée

Villaz-Saint-Pierre. joli ef important village au centre de la Glane , ne possédait jusq u'à
ce jour pas de grande salle. Cette lacune est actuellement comblée , car l'Hôtel du Gibloux
(B u f f e t  de In Gare pour ceux qui ne connaissent pas ce nom) est maintenant doté d' une
sp lendide salle parquetée , spacieuse (20 m. sur 10.50 m.), certainement la p lus grande
dc la région. A l' avenir , on nc sera plus à l'étroit pour l' organisation de réunions ,
concerts , soirées , lotos. Dc plus , l' ancienne salle , attenante à la nouvelle , a été entièrement
rénovée. Cette nouvelle construction, conçue sous l
architecte à Fribourg-Romont , est d ' un for l  bel
trouvez les noms ci-contre ont été les précieux.
Cetle réalisation constitue une belle réussite et ilCetle réalisation constitue une belle réussite et il y a lieu de fé liciter et de remercier les
Autorités communales , l' architecte ct les artisans pour un si beau travail.

Comme dans toutes choses , il fau t  un couronnement I .lussi , pour paracheve r cette
ceuvre, nous avons le p laisir de vous faire  part de son inauguration. Nous vous invitont
donc à venir nombreux à Villaz-Saint-Pierre pour la grande f ê t e  de samedi et dimanche ,
car autorités et sociétés , d' un seul creur . onl pré parc cette manifestation avec un soin
tout particulier. Vous trouverez l 'hosp italité la p ins cordiale et un accueil chaleureux
vous est réservé. Nous vous promettons d agréables moments , et vous emporterez
certainement un excellent souvenir . —X—

Entreprise de
carrelages et revêtements

Travail Irès soigné et exécuté

par carreleurs spécialistes

André Gétaz-Sudan
suce, de P. Ballinari

Rue Louis-Chollet 19 FRIBOURG

Tél. 2.15.27

Despont François
Ferblanterie — Appareillage

Couverture

Villaz-Saint-Pierre
Tél. 5.31.95

Marius ROBATEL
Pierres de taille et simili

Route des Arsenaux

FRIBOURG

! 

—¦¦— —*——'—•— ¦—¦ ¦— ' f 
¦

Les fabricants des chaises et tables

GREMION FRÈRES
à Neirivue &>$

Chambres à coucher Salles à manger
•alons

 ̂ « ¦ a | fc. I ll ll tmm /"* Entreprise de maçonnerieSALLIN JULES
Charpente — Menuiserie I \Vj__J__D I t I \ OL ¦ I Lta)

Constructions rurales et de chalets

Villaz-Saint-Pierre Villaz-Saint-Pierre
Tél. 5.31.18 TéK 6-31'81

n i * J I  X A T * .  Entreprise générale
Parqueterie de La Tour-de-Treme

HATERNINI-PISELLI
BINZ FRÈRES R0M0NT "* «•-

Maçonnerie - Béton armé
T r a v a u x  p u b l i c*
Gypserie — P e i n t u r e

Parquets en tous genres
Entrepreneur dip lômé

Buffet de la Gare

Dimanche 18 mai

ouverture de la GRANDE KERMESSE et CONCERT avec orchestre

a 14 heures

des 20 heures

GRANDE
conduite par l' excellent orchestre

Bar — Prolongation Jeux divers

experte direction de Monsieur DUMAS ,
aspect ! Lcs maitres d'état dont vous
collaborateurs de cette ceuvre.

Paul Sallin-Currat
Charpente — Menuiserie

Constructions rurales et de chalets

Villaz-Saint-Pierre
Tél. 5.31.16

Gravière d'Orsonnens u
livre par camion tous graviers ct sable
pour les bâtiments et pour les routes

Bureau : Vlllai - Saint - Pierre

Tél. 5.31.03

du Gibloux

SOIREE
« SWINGTET NODREVY »
el nouveaux — Consommation 1«" choix

Ayer Frères
FRIBOURG

CHAUFFAGES C E N T R A U X
E C O N O M I Q U E S  ET BIEN
CONSTRUITS
CHAUFFAGES A AIR CHAUD
INSTALLATIONS SANITAIRES
TRANSFORMATIONS ET RÉ-
PARATIONS

LIVRAISON DE TOUS
COMBUSTIBLES SOLI-
DES ET L I Q U I D E S

TÉL. 2.33.46 ARCADES DE LA GARE

Henri Pittet
Ebénisterie — Menuiserie

Fuyens
Tél. 5.31.22

L. Rollinet
Romont

Serrurerie en bâtiment
Constructions métalliques

Tél. 5.23.97



Le Tour de Romandie à Fribourg
C'esl donc aujourd 'hui , vendredi , qu 'arrivera

à Fribourg la caravane — fort imposante —
du Tour de Romandie, organisé à l'occasion du
cinquantenaire de l'Union cycliste suisse, la
grande, association sportive qui groupe les clubs
— et les cyclistes — de Suisse romande ei du
Tessin.

De part sa formule — course par équipes —
et de par la participation : tous les « as »
suisses, et ceux de France — les Idée, les Tes-
seire —, d'Ilalie — les Bartali , Copp i et aulres
—, de Belg ique, du Luxembourg, el nous en
passons, le Tour de Romandie, organisé dans
les moindres détails par une cohorte dévouée
de pionniers et d'animateurs du cyclisme
romand — parmi laquelle nous nous plaisons
à relever le nom d' un Fribourgeois, M. Etienne
Guérig. qui assume les délicates fonctions de
quartier-maître —, le Tour de Romandie, disons-
nous, est appelé à remporter un vif succès, un
succès qui exi ge non seulement le dévouement
de ceux qui ont mis sur p ied cette belle
épreuve par étapes , mais aussi, comme nous le
disons plus bas, un effort  de disci pline, de
compréhension de la part des populations des
régions traversées et des usagers de la route.

Nous publions, ailleurs , le compte rendu de la
première étape : Genève-Sierre. Nos lecteurs
pourront lire demain celui des péri péties de la
seconde : Sierre-Fri bourg, qu 'un de nos rédac-
teurs suivra spécialement.

La population de Fribourg se rendra sans
doute nombreuse ce soir , vendredi, dès 18 h.,
à la route des Arsenaux, où se jugeront les
arrivées. Ce faisant , elle marquera aux routiers
l'intérêt que méritent  leurs efforts , en même
temps qu 'elle donnera au Vélo-Club Fribourg,
organisateur de l'étape dans notre ville — et
ce n'est pas une petite affaire que d'assumer
un tel rôle — un témoignage de reconnaissance
pour les efforts que ce club déploie depuis tant
d'années, et avec tant de dévouement, pour pro-
mouvoir dans notre ville le sport cycliste. Qu 'on
nous permette à ce sujet de rappeler simp le-
ment ces succès que furent les grands-prix de
Fribourg, les championnats suisses sur route , les
championnats suisses de cross-country . ..

Nous souhaitons donc la meilleure des bien-
venues à la caravane du Tour cle Romandie, en
même temps que plein succès aux organisateurs :
ceux de YUCS en général , et ceux du Vélo-Club
en particulier.

» » »
Voici l'horaire probabl e dc la 2e étape : Sierre

Fribourg : 157 km., course avec départ en lifine
Sieire 0 14 h. 15
Sion 16,5 14 h. 41
Martigny 43,8 15 h. 23
Saint-Maurice 60 15 h. 48
Aigle 73,1 16 fi. 08
Le Sépey 83,2 16 h. 28
Les Mosses 90,2 16 h. 50
L'Etiva z 97 16 h. 57
Les Moulins 104 17 h. 04
Montbovon 113,1 17 h. 16
Albeuve 116,7 17 h. 21
Villars-sous-Mont 119,5 17 h. 25
La Tour-de-Trême 129 17 h. 41
Bulle 130 17 h. 43
Riaz 132,4 17 h. 47
Corbières 136,4 17 h. 54
La Roche 141 ,3 18 h. 02
Marly 151 18 h. 18
Fribourg 157 18 h. 30
Le souci de la régularité de cette fin d étape a

obligé à diriger — du fait du passage à niveau de
la Glane — les coureurs sur La Roche , Marly. le
pont de Pérolles , avec, arrivée à la route des A rse-
naux. Grâce à l'obligeance de M. Armand Spicher , les
élè.ves de. l'Ecole professionnelle aideront, dans le
dernier kilomèlre de l 'étape , au service d'ordre .
assuré au surplus par la police et par les membres
du Vélo-Club. Que lous les spectateurs observent les
prescriptions et les recommandations de ceux qui
doivent assurer une arr ivée parfa i tement  régulière.

Demain , samedi , le départ de la 3e étape sera
donné aux Grands-Places , les coureurs devant aller ,
sous conduite , jusqu 'à la porte de Morat où la
caravane sera définitivement libérée. Voici l'horaire
de cette étape :

Demi-étapes '¦ Fribourg-Bassecourt : 111 km. Dépari
en ligne.

Fribourg 0 9 h. 30
Granges-Paccot 3 9 h. 34
Courtepin 7,8 9 h. 41
Courlevon 11,9 9 h. 47
Courgevaux 14 9 h. 50
Morat 17 9 h. 54
Anet 28 10 h. 10
Bienne 54 10 h. 48
Moutier 91 11 h. 57
Choindez 95,8 12 h. «5
Deiémont 102 12 h. 15
Bassecourt 111 12 b. 30
b) Demi étape : Bassecourt-Le Locle : 89 km. Avec

départ en ligne.
Bassecourt 0 12 h. 80
Saint-Imier 41,4 16 h. 40
La Chaux-de-Fonds 57 ,8 17 h. 10
Le Locle 89 18 h.

* » *
Nous avons donné ci-dessus les parcours el les

horaires des deux étapes qui Intéressent notre can-
ton. Comme nous le disons cl-dcssus, nous faisons
appe l à la prudence et à la discipline des popula-
tions des réglons traversées. Que, dans les villes cl
villages Intéressés, tous les habitants, grands el
petits, marquent la plus grande prudence. Cet appel,
faut-il le dire, s'adresse aussi à tous les usagers de
la route, et spécialement aux automobilistes el molu
cyclistes. Que ceux qui vont dans la même direction
qne la caravane du Tour se rangent strictement à
droite ; que ceux qui la croisent ralentissent, voire
qu'ils s'arrêtent. Enfin , qu'on s'abstienne, dans les
moulées , de la fâcheuse « ponssclle » qui peut
valoir au coureur qui cn esl l'objet de sévères sanc-
tions, volre l'exclusion de l'épreuve.

Qu'on suive fidèlement ces quelques recomman-
dations ! Il y va de la sécurité de tous et de la
régularité du Tour.

FRIBOU R G
Oe ia va peu i

Ce fut une journée tout entière placée sous le signe
du paradoxe que celle qui vit 1'inanguration officielle
de l 'électrification de la ligne Payerne-Fribourg, der-
nière étape des travaux entrepris à ce propos dans
les Broyés vaudoise et fribourgeoise. Tout d' abord, il
faisait beau , en dép it du pessimisme de l'Office météo-
rologi que. Puis , pour aller de Payerne à Fribourg, on
s'en alla à Lausanne , ce qui fut l'occasion , pour notre
compagnon de voyage , de rappeler des souvenirs de
Meillerie , et pour son camarade , celle d 'évoquer telle
fin d' après-midi de juillet où , sur Saint-Gingol ph , pla-
naient  de longues et sinistres colonnes de fumée.
Ensuite ,  hommage au chemin de fer centenaire et à
la vapeur qui allait perdre une de ses dernières posi-
lions , ce fut , cle Granges-Marnand à Payerne , Tinter ,
mède du fameux pelit train qui sera bientôt à Fri-
bourg (le jeudi . 29 mai). Et cela continua : on mit
ainsi deux heures — deux heures , au reste , liien
courtes — à gagner Fribourg. Enfin , les discours
furent courts el les distractions , agréables.

Mais venons-en à l ' inauguration , et tout d' abord ù la
li gne désormais passée à l'électricité . C'est-le 25 aoûl
1876 qu 'un horaire régulier fut introdui t  enlre Fri-
bourg et Payerne. En février 1878, la ligne Fribourg-
Yverdon était ouverte à la circulation.

Les concessions avaient élé accordées en 1869 par le
Grand Conseil fribourgeois et en 1871 par les Cham-
bres fédérales. On avait tout d'abord songé à faire
partir la ligne de la gare dc Rosé , vers Prez , Grandsivaz
et Payerne. Un ingénieur anglais conseilla le Irajet
actuel , qui dessert plus de villages el de populations.
Les travaux commencèrent en 1874. On avail pensé a
édifier un viaduc entre Belfaux et Grolley pour tra-
ver ser la plaine de \a Sonnaz. On y renonça finale-
ment et on construisit un remblai de, 800 ni. de lon-
gueur et de 20 m. cle hauteur. Deux pouls furent édi-
fiés, l'un sur la Broye à Payerne, l'autre sur la
Mentue, à Yvonand . La ligne complète comporte en
outre 19 petits pools , six passages supérieurs et ciuq
passages inférieurs .

Il y a donc plus dc /0 ans que les locomotives a
vapeur transportaient Tes voyageurs do la Broye. Mais
la vitesse n 'était pas grande , puisque, durant la der-
nière guerre encore, des convois mettaient une heure
trois quarts d'Estavayer à Fribourg. Désormais , l'ho-
raire est très sensiblement amélioré, puisque, en
45 minutes, les Staviacois peuvent se rendre à Fri-
bourg.

Mais revenons au petit train . On sait que, cetle
année-ci , les chemin? cle fer suisses fêtent leur cen-
tenaire. Exactement , ils auront cent 'ans le 9 août pro-
chain. Et , par un paradoxe remarqué — encore . — les
CFF ont imaginé , cn cc lemps de vilesse, alors que tout
esl à l'accélération et que, d'année cn année, les
moyennes s'accroissent , dc reconstituer fidèlement , à
l'échelle normale, le premier cles trains qui ont circulé
en Suisse , sur la ligne dont , précisément , on fêtera en
août le centenaire : de Zurich à Baden.

Cette ligne, ce train , portent , clans l'histoire ferro-
viaire de notre pays , un nom curieux : le S pamsch
Brcetli-Bahn, l i t téralement « le chemin cle fer des
petits pains espagnols ». Cetie désignation , dit la
chronique, provient de ce que les Zuricois profitèrent
de ce train pour avoir, tout chauds , ces gâteaux ,
spécialité de la charmante petite ville de Baden.

Pour commémorer ce centenaire , les CFF' onl donc
fait reconstruire ce Spanisch Rrretli-Bahn, qui , depuis
la fin avril et jusqu 'à fin octobre , fera son tour de
Suisse, s'arrêtant ici, à l 'intention des visiteurs — à
Fribourg, encore une lois , le 29 mai —, tandis que,
là où les conditions d'exploitation s'y prêtent , des
courses sont prévues. Et c'est ainsi qu 'on a pu voir
l'autre jour , dans la sp lendeur verdoyante d'un prin-
temps rayonnant , une petite locomotive empanachée
de fumée , tirant, à grand renfort cle « tchu-lchu »,
son plein chargement de voyageurs.

Ce train se compose , à pari bieu enlendu ia loco-
motive d' un fourgon , et de six voitures , dont une de
lre classe, une de 2e classe et quatre de 3c classe,
donl deux découvertes . Le fourgon et l'un cles wagons
de 3e classe sont authenti ques et datent du milieu
du siècle dernier . Quant à la locomotive , la fabrique
de machines de Winterthour a reconstitué la vieille
Limmat cle 1847 à l'aide de pièces tirées d'une autre
machine , la Speiser , qni figura aux Expositions natio-
nales de 1914, à Berne , et de 1939, à Zurich.

A Payerne , on retrouva le t ra in  sp écial : le grand ,
le vrai. Et beaucoup de monde qu'on voyait ainsi ,
aux mêmes occasions, depuis plusieurs années. . .
Aux mêmes occasions, et suivant le même pro-
gramme : la population massée aux abords des
gares pavoisées , musiques en tête, et syndics tenant
fermement un cahier des revendications qui est tou-
jours d actualité ; enfants des écoles, plus que jamais
attentifs aux directives de leurs instituteurs ; rondes
cle fillettes , voire de jeunes filles ; et verre, el verres ,
d'une amitié volontiers renouvelée. Les musiciens
sont bien en souffle ; les chanteurs .bicn en voix ; les
rondes sont charmantes et les discours clairs el précis.

C'est ainsi qu 'on entendit , à Corcelles-Transversale,
M. Raymond Rapin , syndic ; à Cousset , au nom cles

Vernissage
Samedi dernier a eu lien le vernissage - de l'exposi-

tion du sculpteur Antoine Claraz et du peintre Armand
Niquille. Cet événement artisti que conduisit dans la
salle, de l'Université , où se tient cette exposition , un
grand nombre de personnes. Nous avon s remarqué
notamment la présence de M. Bovet , conseiller d 'Etat.
MM. Gendre, conseiller communal , et Mauroux , con-
seiller nat ional , le R. Père de Menasce , profe sseur à
l'Université , M. Bovy, conservateur du Musée.

Cette exposition comprend une quarantaine de
scul ptures d'Antoine Claraz et p lus de 80 toiles d'Ar-
mand Ni quille. Elle restera ouverte jus qu 'au 1er j u;n
tous les jours , de 10 à 12 h. ct de 15 à 19 h.

Union des travailleuses
L'assemblée mensuelle aura lieu dimanche , 18 mai ,

à 8 h. Vi du soir , au local , rue de Morat , 259. Une
intéressante conférence , inti tulée Quel ques écrivains
parlent de la mère, sera donnée par M. l'abbé Murith ,
professeur au Collège St-Michel . Toutes les travai lleu-
ses el leurs amies sont cordialement invitées à cette
séance.

(f auff let ~ Fribourg
Sp écialité du jour : *J Cft
Cèpes à la Mode de Conches V>«/U
Tous les jours  : asp erges f ra îches  du
Vala is, caviar , fo ie  gras , volailles et autres

spécialités
L. J

à l'électricité
habitants de cette localité ct dc ceux de Montagny-
les-Monts et Montagny-la-Ville , M. Alexandre Stern ;
à Léchelles , M. .Maurice Plancherel ; à Grolley,
M. Fernand Page ; à Belfaux , enfin , M. le curé
Ballaman. A Givisiez , le syndic. M. Robert Stalder.
avail délégué ses pouvoirs à une fillette qui dit bien ce
qu 'elle avait été chargée de dire , entre deux produc-
tions des Alouettes, qui ne sont pas , comme on
pourrait le croire , cles oiseaux , mais de souriantes
jeunes filles cn costumes , et qui montrèrent  qu 'elles
savaient tenir la route , ce dont les automblltstes ainsi
arrêtés ne manquèrent nulle humeur.

L'arrivée à Fribourg fut saluée par la Concordin
qui conduisit tout  le monde à l'Hôtel suisse , où
devait avoir lieu le repas traditionnel, Bien avan t  lt
dessert , M. Faure. secrétaire de la Direction du
ltr arrondissement , assumant forl bien , comme c!e
coutume , les fonctions de major de lable , donna
la parole à M. Chenaux , directeur du 1er arrondisse-
ment, qui, après avoir souligné le caractère de cette
inauguration, en cetle année du centenaire des che-
mins cle fer , salua tous et chacun, et no tamment  les
représentants des Grands Conseils fribourgeois el
vaudois . les reprèsenlanls aussi des gouvernements —
et c'était , pour Fribourg, M. Ackermann, présidenl , et
MM . Bovet , Bœriswyl, Corboz et Torche —, les con-
seillers nationaux et les conseillers aux Elats , puis
Mgr Weber . représentant Son Exe. Mgr Charrière ,
empêché ; MM . Collier. Paschoud , Lombard et .Stei-
ner , de l'Office des transports et do la Direction des
CFF ; M. le colonel divisionnaire Dubois , MM. les
directeurs Macherel et Xavier Remy ; M. Marcol.
directeur des posles ; enfin , les représentants des
communes de Payerne, Corcelles , Monlagny-les-Monts.
Montagny-la-Vil le . Léchelles, Chandon . Ponthaux ,
Grolley, Belfaux, Corminbœuf , Givisiez , Grange-
Paccot el Fribourg, sans oublier la presse el cle nom-
breux chefs d'entreprises industrielles el commer-
ciales.

A près avoir fai t  l 'historique de la ligne , rappe-
lant scs heurs ct malheurs, les lâches qu 'elle assume
ef les qualités essentielles dc l'électricité, M. le
directeur Chenaux parla cn ternies chaleureux des
Chemins de fer fribourgeois , « le plus beau réseau
de tous les canlons suisses », rendant , par ailleurs , un
bel hommage à nos hommes d'Etat , à ceux d'hier
comnie à ceux d'aujourd'hui.

Insislant à son tour sur l'importance du chemin de
fer et sur celle de bonnes communications, « lien s
précieux entre les Suisses » , M. le syndic Lorson ,
après avoir transmis le salut clc la ville clc Fribourg,
a porté son toast à la prospérité des CFF et à celle
cle la Suisse.

C esl M. Chaudet , conseiller d'Etat , qui apporta
le message du gouvernement vaudois. 11 lc fit  élo-
quemment, se félicitant des liens amicaux qui unis-
sent les deux cantons ct levan t son verre à la solida-
rité confédérale.

Au nom du gouvernement de Fribourg. M. lc pré-
sident Ackermann , en un discours plein d' esprit el
d'à-propos , ayanl insisté sur l'union du peuple suisse
et ayant remercié M. Chaudet de ses charmantes
et remercié M. Chaudet de ses charmanlcs paroles ,
el après avoir dil les grands mérites des CFF,
a rappelé finement que toutes les revendications
fribourgeoises n 'étaient pas satisfaites : double voie
Fribourg-Romont , nrrêts de lous les trains légers ,
halte à Givisiez — revendi quée fort gentiment le
mat in  même ! —. M. Ackermann , à son lour , a dit
les efforts déploy és par les Chemins de fer fr ibour-
geois, désormais électrifiés à 100 0/o. Il a conclu par
quel ques mois pleins de bon sens sur le problème
rail-route et sur la nécessité de la liberté dans la
discipline.

Le dernier orateur fut M. Paschoud , directeur
général cles CFF, oui félicita M. Chenaux de cette
nouvelle amélioration : la Suisse romande , à quelques
exceptions près, esl éleclrifiée . M. Paschoud a rappelé
le désir des CFF de satisfaire toujours davan-
tage les voyageurs et de tenir compte des désirs
justifiés . Le directeur des CFF a terminé par un bref
rapport sur l'état des relations internationales.

Relevons que, au cours de ce repas , et entre les
discours , on eut la grande surprise el la vive satis-
faction d'applaudir les Pinsons et leur cher direc-
leur , M. le chanoine Bovet , puis les productions gra-
cieuses de groupes costumés , fort bien conduits par
Mlle Thérèse Vez , institutrice. Ed. Cb

(Nous parlions tout à l'heure paradoxes. Il y en
a un encore : pourquoi le retard de ce compte-rendu,
alors que l'heure, sur le Payerne-Fribourg, esl désor-
mais, comme sur les aulres li gnes , à l'accélération —
nous ne parlons pas, bien sûr, du S panisch Brœtli
Bahn — ? C'est qu 'il y a les diff icultés  cle pap ier ,
évidemment , et puis , aussi, et surtout, la difficulté
d évoquer durant les jours semis-gris qui suivirent , la
splendeur printaniére de cette journée d'inaugura-
tion , la dernière , ou presque , puisque , aussi hien ,
il n'y a plus guère de ces fê' es cn vue, à moins
qu 'on inaugure , ces années prochaines , l'arrêt de
lous les i légers » dans noire ville , la double voie
Fribourg-Romont et.. .  la halte dc Givisiez.)

La « Grande Coraule » à Broc
Le comité d'organisation nous prie d 'insérer :
C'est par erreur qu 'a été indiqué, dans La

Liberté de mercredi, le début cles matinées de La
Grande Coraule pour 15 h. C'est , conformément
aux annonces, :\ 14 h. que débuteront les mati-
nées des 18 et 25 mai. Le comilé d 'organisation
s'excuse de ce lapsus.

Ne m'oub l i ez  pas !
Elles viendront vous redire ces mots, les jolies

fleurettes qui seront vendues fin mai en faveur des
enfants suisses menacés dans leur santé. Tanl d' en-
fants de chez nous ont besoin d'êlre soignés el ne le
peuvent pas faute  d'argent. La venle cle fin mai sera
une aide pour les familles indigentes,

Un tiers de la recolle s'en ira au sanatorium de
Davos pour la Suisse alémanique , un tiers sera pour
les sanatoria dc Suisse romande , un tiers restera au
secrétariat central de Pro Juventute servant à payer
une part des pensions d' enfants débiles et malades.
Chaque cas d'indigen t pourra donc être aidé.

Qu'on veuille bien se souvenir de cela lorsque de
gentilles jeunes filles vous offriront lc petit myosotis.
Ne m'oubliez pas , portez-moi h votre boutonnière , vous
diront ces fleurettes et chacun se fera un plaisir dc
porter l'insigne porte.bonheur.

MÉMENTO DU 16 MAI
20 h. 15, au Kiosque à musique : concerl pai

l'Union instrumentale.

Le Collège Saint-Michel

et la canonisation de Nicolas de Flue
Le Collège Saint-Michel s'esl préparé solennel-

lement à la canonisat ion du Bienheureux Nicola s
de Fluo dès dimanche dernier. A la grand-messe.
M. l'abbé Rohrbasser , professeur , a Iracé un por-
lrait saisissant du Saint et proposé à l'imitation
de ses jeunes aud i teurs  les vertus du citoyen ef
de l'homme intérieur. Lundi,  mardi  et mercredi.
cle façon à célébrer un t r iduum , maîtres et élèves
ont assisté à unc messe chantée, avant la classe.
M. l'abbé Barbey, aumônier à Orsonnens, a dégagé
devant eux les leçons que donne à la jeunesso
intellectuelle le saint ermite du R a n f t  : prix de la
vie cachée en Dieu , appel à la prudence ct mise
en garde contre l'aventure el le goût morbide de
l'extraordinaire, lu t te  contre la médiocrité et le
matérialisme, besoin cle grandeur et d' héroïsme.
Hier, les collégiens so .sont associes aux céré-
monies grandioses de la Basilique vat icane pai
une messe solennelle, exécutée avec un grant arl
comme un hommage de piété envers le Bienheu-
reux. M. l'abbé Jambe, professeur, a exalté d 'une
manière  prenante, on saint Nicolas de Flue
l'homme qui  a découvert dans la contemplation
lc sens de la vie el prat iqué les vertus de renon-
cement et dp charilé au point d'être ensemble
tout à Dieu et tout  au prochain : vortus particu-
lièrement imitables pour des jeunes gens qui vonl
bientôt exercer leur métier d 'homme.

Tandis que sc poursuivra le travail quotidien,
cle nombreux collégiens me t t ron t  tout leur dévoue-
ment à pré parer , pour la part qui leur revient,
le festival composé par M. le chanoine Bovet et
qui sera donné le 1er ju in ,  clans la cour du Col-
lège. Puisse cette piété et l 'élan des collégiens
leur mériter la sauvegarde de saint Nicolas de
Flue. à travers les combats spir i tuels  de leur vie
d étudiants  !

Un regret : la chapelle vo l ive  du canton de
Fribourg, qui devait être inaugurée le 1er juin , ne
sera pas achevée , à cette da te , en raison de cir-
constances indépendantes de la volonté des artis-
tes et des maîtres d'élat chargés de son aménage-
ment. Le Collège organisera ultérieurement une
cérémonie solennelle pour sa bénédiclion.

La votation fédérale
de dimanche prochain

Voici le tahleau dos électeurs de la ViUe de
Fribourg pour la votalion fédérale du 18 mai
sur  l'initiative socialiste dite de la réforme éco-
nomique el des droi ls  au travail.

Bourg 1608 électeurs
Auge 771
Neuvevill e ; 825

. - . _¦ t <i - s - • »* s

Places 2154
Pérolles 1566
Beauregard 1084

8008 électeurs

On votera clans les bureaux habituels aux
heures suivantes :

Samedi , de 7 h. à 18 h., sans interruption ;
Dimanche,  de 0 h. à 13 h.

Cours supérieurs de sciences religieuses
On nous prie de rappeler la conférence que

M. Josep h Piller donnera ce soir , à 8 h. Vs., à l'audi-
toire Il de l'Université , sur le sujet : Ce que ta cité
attend de la famil le .

Triduum de prières à N.-Dame de Fribourg
Chaque année, durant le mois de mai , l'église de

Noire-Dame commémore, par un Triduum de prières,
son érection en Basili que mineure.

Ce Triduum a commencé ce malin, vendredi , et il
se terminera dimanche soir, après le sermon fran-
çais du mois de Marie .

Durant ces trois jours , le Saint Sacrement restera
exposé à l'adoration des fidèles dès la fin de la
grand-messe de 9 heures , jusqu 'au soir , après la céré-
monie en l'honneur de la Sainte Vierge.

Les fidèles viendront , sans doule , nombreux expri-
mer à Dieu leur reconnaissance pour le privilège
accordé à l'église de Noire-Dame , le 18 mai 11)32 , par
le Pape Pie XI. lls ne manqueront pas , non plus , de
Lui témoi gner leur gratitude profonde , pour le bien-
fait  insigne de la canonisation de Nicolas de Flue,
par Sa Sainlelé le Pape Pie XII.

Ce soir , à 20 h. Vi, le prédicateur du mois de
Marie traitera ce sujel : Un mariage, virg inal.

Audit ion d'élevés de chant
au Conservatoire de Fribourg

Mardi , 20 mai, à '20 h. 30. à la salie de la Grenette,
Mme Martin-Chappuis.  professeur de chant au Con-
servatoire , présentera quelques élèves dans un beau
programme dc Mozarl. Chansons françaises du
XVe siècle, Scarlalli , Schubert , Poulen. Ravel.

L'audition , qui se fera sous les auspices du Con-
servatoire , sera gratuite.

Congrégation de la Bonne-Mort
La réunion mensuelle de la Congrégation de la

Bonne-Morf aura lieu dimanche , 18 mai. à 14 h. Vs
à l'église du Collège Si-Michel. Prières, instruction
et bénédiction du Sainl Sacrement .

Au Club-Alpin suisse, section « Moléson »
La seclion Moléson clu CAS rappelle à ses membres

la réunion mensuelle cle vendredi 16 mai 1947, à
-0 h. ;!0, au local (Hôtel suisse , Un étage).

Cette réunion est réservée nux membres de la
seclion ct sera agrémentée d'une causerie avec pro-
jections , par le collègue Hans Schmid : Souvenir
de courses dans les Grisons et dans les Gastlosen. On
compte sur dc nombreuses présences.
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LE TOUR DE ROMANDIE
Mercredi après midi a eu lieu une réunion desconstructeur s partici pant au Tour . D'importantesdécisions ont été prises ; en voici le résumé : a)  enrègle générale , en cas de crevaison , les concurrent*auront le droit de changer de roue ; b) pour lacourse contre la montre et la course on circuit dedimanche après midi , le changement de machine scraautorisé cn cas de crevaison ; c) le ravitaillement descoureurs pourra sc faire à n 'importe quel endroit ;

toutefois , ce ravitaillement ne devra pas être faitdepuis les voilures en marche, ceci pour éviter des
accidents.

On doit noter , par ailleurs , que , dans l'équipeAmbcrg-Ilelvétia , l 'I talien Magni a été remp lacé
par G. Keller, de Zurich, el que , dans l'équipe Delez ,Notzh , victime d'une chute , a été remp lacé par
l' I tal ien liri gnole. Toujours dans l'équi pe Delez .
notons que Vranckcn a été remp lacé par l'Américain
Magnani.

La première demi-étape. Gcnève-Morgcs. — Grâce
à Koblet et Weilenmann , grâce aussi à la grande-
exp érience de Léo Amberg, cotte équipe a nettement
dominé les autres , pour réaliser , sur la route du
Léman , la moyenne extraordinaire de 48 km. 900 à
l'heure. A N yon , Amberg et ses camarades avaien t
déjà 1 min.  11 sec. d'avance sur l'équipe Tebag
animée par Bartal i .  Dans la deuxième parlie du
parcours , Koblet et ses camarades augmentèrent  leur
avance , landis c;ue le.s hommes de Cilo , Rico el
Métropole regagnaient du torrain au détriment des
concurrents de Wolf et de Mondia.

La deuxième demi-étape Morges-Sicrre. — Ici,
encore, en raison de la forle dislance et grâce à un
vent favorable , la course a élé très animée. C'est à
Saint-Maurice que survint un incident qui devait
coûter à Koblet la première p lace du classement géné-
ral. Privé du secours de son constructeur , le Zuri-
cois dut se laisser dépasser par le peloton.

Résultats. — î. Demi-étape Genève-Marges (contre
la montre) : 1. Ambcrg-Helvctia (Amberg, Koblet,
Koller , Diggelmann),  1 h. 0 min . 6 sec ; 2. Tebag
1 h. 35 sec. ; 3. Métropole , 1 h. 3 min. 15 sec. ;
4. Cilo, 1 h. 3 min . 22 sec. ; 5. W o l f .  1 h. 3 min.
24 sec. : (i. Rico, l h. 3 min. 41 sec. ; 7. Mondia ,
1 h. 3 min . 42 sec. ; 8. Allegro , 1 h. 4 min.  01 sec. ;
ïl. Delez , 1 h. a min. Oo sec. ; 10. Paloma , 1 h. o min.
15 sec.

Deuxième demi-étape Morges-Sierre : ï , Keteleer,
Belgique , 2 h. 59 min. 07 sec. ; 2. Zanazzi , Italie ,
2 h. 59 min. 56 sec. : 8. Depredomme , Belgique,
3 h. 10 sec. ; 4. Tarchini , Suisse, 3 h. 14 sec. ;
5. Goldschmidt , Luxembourg, 3 h. 46 sec. ; 6. Kubler
Suisse, 3 h. 2 min. ; 7. Bartali ; 8. L. Weilcnmann ;
9. Kapul t  ; 10. Maag.

Classement g énéral : le Belge Keteleer est en têle
devant Zanazzi , Depredomme, Tarchini el Gold-
schmidt.

Lcs familles parentes et alliées font part de
la perte douloureuse qu 'ils viennent d'é prouvei
en la personne de

Monsieur Alfred BORCARD
leur  cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu et
parent , enlevé à leur affection le 14 mai, à
l'Hôpital de Billens, à l'âge de 32 ans , muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à La Joux , samedi,
17 mai , à 9 h. Ys.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRANSPORTS FUNÈBRES

A. MURITH
J Tél. 2.31.43 Fribourg, Une da Romont
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La messe d'anniversaire pour le repos de
àme de

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

Madame Hélène GUMY
aura lieu samedi , 17 mai , à 8 h. 'A , à la
Cathédrale de Saint-Nicolas.

Le drame du Chêne-Vert
par Paul SAMY

XX

L'obsession

Mlle, de "Réthoré ayant reconduit le médecin
jusqu 'à la porte de la villa Rameau revint auprès
de son élève.

— Vous l'avez vu , lui dit celle-ci , le docleur
ne s'y est pas trompé.

— De quoi voulez-vous parler ?
— 3'avais dit à maman, el je crois vous

l' avoir répété , que le portrait de mon médaillon
ressemblait étonnamment à cette jeune fille que
connaît le docteur et que nous avons vue prè s
de lui à l'Opéra et avec Mme Daville au Bois.
J'ai voulu m'en assurer, et sachant que le doc-
teur allait venir , j 'ai mis le médaillon sur le
secrétaire où il devait le bien voir.

— Eh bien ? demanda Mlle de Réthoré.
— D'ici , en me retournant , j 'ai suivi des yeux

les regards du docteur et j 'ai vu par son éton-
nement que lui aussi avait été frappé de cette
ressemblance. L'avez-vous remarqué ? 11 en
parut tout ému.

— Quelle enfant  vous faites ! dit l'institu-
trice. Votre impression ne vous suffisait-elle
pas ?

— Je pensais me tromper, reprit Andréa.
Maintenant je n'en doute pas.

—¦ Et, qu'en concluez-vous ?
—¦ Que ce portrait ne ressemble pas à maman,

Le Conseil d'Administration de
GÉTAZ, ROMANG, ECOFFEY S. A.

fait part du décès de

Monsieur Samuel GÉTAZ
Président du Conseil ct Administrateur-délégué

survenu le 15 mai , dans sa 82e année, après
60 ans d'activité au service cle la société.

L'enterrement aura lieu samedi , 17 mai , à
15 h. 30.

Culte au Temp le de Saint -Mart in , à 15 heures.
Les honneurs seront rendus à l'issue du culte.
Domicile mortuaire : 1, rue de Lausanne.
Vevey, le 15 mai 1947.

t
Les enfants et petits-enfants dc Madame Ida

Pythoud. née Bondallaz, décédée à Cheiry le
2 mai, et les familles parentes et alliées, expri-
ment leur vive gratitude à tous ceux qui leur
ont manifesté leur sympathie dans ce grand
deuil.

La messe de septième sera célébrée à Sur-
pierre, samedi , 17 mai , à 8 h. 30.

f
Monsieur Louis Collaud-Kamm, à St-Aubin ;

Madame Veuve Angél ique Kamm et scs enfants,
à Fribourg ; Monsieur Paul Collaud, ane.
syndic, à St-Aubin, profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées à l'occasion du décès dc Madame
Eléonore Collaud-Kamm, prient toules les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil dc
trouver ici l'expression de leur vive ct profonde
reconnaissance.

L'office dc septième pour le repos dc l'àme de

Madame Eléonore COLLAUD
née Kamm

scra célébré à l'église de Saint-Aubin, samedi,
17 mai , à 7 h. 30.

Monsieur Joseph HENSLER
aura heu a reghse de Saint-Pierre, samedi,
17 mai, à 8 heures.

même très jeune. J'en ai d'autres d elle chez
mes grands-parents, â Menaggio. Je vous assure,
Rita , que je ne retrouve aucun de «es traits
dans la photographie de ce médaillon.

— Madame Cifolelli vous a expliqué qu 'elle
y était reproduite dans un rôle pour lequel ello
a dû se maquiller. Cela ne vous suffit-i l  pas ?
Je ne suppose pas, Andréa , que cette dissem-
blance d' un portrait soit la cause de votre é la t
nerveux ? Cc serait vraiment trop enfantin.

La jeune fille réfléchit , puis , hési tante  :
— Cela et autre chose qui m'ont amenée a

faire un rapprochement. Je ne peux pas vous
le dire , Rita.

— Mais , ma chérie, je nc vous demande
rien. Je constate simplement que vous vous
mettez, pour un fait ins ignif iant , dans un elal
qui m'avait presque inquiétée. Le docteur m'a
rassurée. Vous pouvez guérir très vite en chas-
sant ces papillons noirs et en suivan t ses pres-
criptions. Voulez-vous, oui ou non , retourner à
Menaggio ?

— Oh ! certes, fi t  la jeune fi l le d une voix
affaiblie, en se rejetant sur les coussins de «a
chaise-longue.

— Alors, il faut  obéir. Ce que le docleur
vous prescrit, ajouta Mlle de Réthoré , en lisant
l 'ordonnance, est presque agréable à prendre.
Ce sont des calmants et des vins fortifiants.
Vous vous remettrez aux exercices en chambre
que vous avez abandonnés pour votre chaise-
longue. Nous reprendrons nos promenades à pied
et voua verrez que tout ira bien vite.

— Je ferai ce que vous voudrez, fit  Andréa .
— C'est cela. Je vais dire à la femme de cham-

bre d'aller chez le pharmacien et je reviens.

On offre à louer en mises publiques les

fleuries
en foin et regain de 17 poses de terrain
de première qualité.

La mise aura lieu le lundi  19 mal, à
14 h., au domicile de Célestin PARTY ,
La Sallaz, Pont-la-Ville. 7448

On demande à louer
pour toul de suile , en
ville ou environs , une

Chambre
Pas de c o n f o r l  exigé ;
payement garanti.

Offres à Publie itas, Fri-
bourg. sous c h i  l i r e s
P. l-UÔO F.

DEMOISELLE
(française),  bonnes réfé-

rences , connaissant cou-
ture et entretien soigné
du linge , d e m a n d e
place dans ins t i tu t  ou
autre. S'adr . à Publicitas ,
Fribourg , sous c h i f f r e s  :
P 41.358 F .

m 7
A V E N D R E , p01„
cause de décès, au
centre des alïaires
d' une ville ,

CONFISERIE -
Tea-Room

renommée ct soigneu-
sement dirigée.
Acompte : 50.000 fr.

Offres écrites sous
chiffres P. 14.350, à
Publicitas, Berne.

Bains de soleil
Plage.

Conlre les lé-
sions cutanées
aux p ieds el

ailleurs :

wB_m
A VENDUE une

mmm
d'occasion , 1000 cm:'.

S'adresser à Arèn e Hun-
ziker, aux Grands-Pinces ,
Fribourg. 41.372

HIT Dès aujourd'hui vendredi , à 20 h. 30 WSiSH
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Comme elle allait sortir , elle dut sc l tucer  pour
laisser passer Mme Cifolelli  ejui venait s'enqué-
r i r  du résul lal  cle la visi le médicale.

Ellc s é tonna  dc ni
— M. Davil le  n 'a

était attendu ailleurs ,
en se retirant.

— As-tu élé contente de ton médecin 1
demanda la comtesse à sa fille.

— Très contente, répondit celle-ci , non seu-
lement parce qu 'il m'a assuré que je me réta-
blirai vile , mais aussi parce que , sans le vou-
loir, il m 'a donné raison contre toi.

— A quel propos ?
— Mais à propos du porlrait  de ce médaillon ,

dit Andréa en désignant à sa mère l'objet resté
sur la tablette du secrétaire. Tu ne voulais pas
croire que celte photographie ressemblait à la
jeune amie de Mme Daville. Le docteur , lui , ne
s'y esl pas trompé.

— Tu es toile de lui avoir posé une telle
question.

— Je ne l'ai pas interrogé, dit la jeune fille.
C'est lui  qui , ayant regardé ce portrait que j 'avais
laissé sous ses yeux , a manifesté un tel étonne-
ment  qu 'il ne parut point douteux qu 'il avail saisi
cette ressemblance.

— Et il t 'a demandé des explications ? fit  la
comtesse, qui avait bloin i

— Le docteur est trop
mademoiselle Marguerite
remarqué sa stup éfaction ,
trouble.

— Son trouble ? Pour avoir cru trouver une
ressemblance entre cette jeune fille et mon por-
tra i t  ? Quelle plaisanterie ! décidément , fit la

II  

A PI in i E ¦<r<J Î Volre saIle P réf érée ¦£• ;¦
Un film qui vous tiendra cn haleine ! f' ' •
avec Une histoire émouvante jr*

Joan CRAWFORD intensément dramatique ïrx
Jack C A R S O N  fC !
Zachary S C O TT  PARLÉ FRANÇAIS U. '

LE KjM DE M1LMED PIERCE I
Un film de « classe » réalisé par Michael Curl iz  jj âfi

Gebr. Baumberger A. G
Langenthal

Dépositaires :
Primeurs S. A.

Neuchâtel
Tél. (038) 5.1S.56

Schmidt & Cie S. A.,
Denrées coloniales en gros
Vevey Tél. (021) r,.H',.01

A vendre 500 kg. do

Semenceaux de
pommes de terre

Sabina
S'adresser : Pub licitas,

Prez-vers-Noréaz.

point trouver le docteur.
pu prolonger sa visite. Il
expli qua Mlle dc Réthoré

jflL Xo îeir
dans  le dislrict de la Glane , un local d'environ
300 m2, pouvant évent. servir à l'aménagement d' un
atelier cle menuiserie ou dc fabri que de caisses ;
belle situation à proximité d'une gare CFF, libre
tout de suite. Offres écrites à Publicita s, Fribour fl ,
sous c h i f f r e .  P 14426 F.

discret pour cela. Mais
et moi avons bien

je dirais presque son

On demande jeune

le fe cuisine
Dons gages, nourrie logée
blanchie. Occasion d'np
prendre le Irançais.  Vie
de faniille.

Hôtel Dent de L ys . Les
Paccots si Châtel-St-Denis.

Vente juridique
Unique  enchère

Samedi 17 mai 1947 ,
à 14 h., l'Office vendra
au plus offrant, devant le
Cimetière, à St-Léonard ,
un monument avec vase
cl bordure. 14481

O f f i c e  des poursuites
de la Sarine

À vendre
cause dé part , 1 studio
c o m p l e t , cuisinière
électrique, avec batte-
rie , le tout état de neuf.

S'adresser : L. Frolichcr ,
Ruc Locarno 14, samedi
loule la journée.

Sardoni , tu es plus malade que je nc lc pensais^
et le docteur , s'il t 'avait interrogée à ce sujet,
y aura i t  t rouvé la preuve dc tes troubles nerveux.
Admettons que celle photographie 8e ma jeu-»
nesse ait quelque ressemblance avec cette per-
sonne, qu'est-ce que ccla peut nous faire, ct a
toi sur tout  ?

— Mettons , dit  la jeune fille , en détournant
sos regards des yeux de sa mère, que ce soit un
simp le caprice de ma part. J' ai voulu , du moins,
me prouver à moi-même que je n 'étais pas le
jouet dc mon imagination ct que d'autres que
moi partageaient colle impression.

— Eh bien , fil la comtesse, te voilà satisfaite.
Pour l 'éviter de recommencer ce peti t jeu de
devinette qui devient chez toi une monomanie,
je vais mettre ce bijou à l'abri de tes fantaisies,
Le porlrai t  de la mère n'est pas un jeu de so-
ciélé, lu aurais dû te le dire.

Un peu de rose teinta les joues pâles de la
jeune fille quand elle vit la comtesse prendre le
médaillon et l' emporter.

Sur le seuil de la chambre, elle se retourna.
— Du moment , dit-elle , que le docteur Da-

ville n 'est point préoccupé dc ta santé ct que tu
espères, comme lui , une rap ide amélioration,
c'est l'essentiel. Dès que tu seras en état de sup-
porter le voyage, nous partirons.

Elle sortit , mais cn fermant si brusquement
la porte que la jeune fille y vit un mouvement
de colère qui la rejeta dans les sombres réfle-
xions dont se bouleversait son esprit depuis quel-
ques jours.

Ces réflexions étaient  moins angoissantes que
celles que faisait  â ce même moment le docteur
Daville. (A suivre.)

Machine à coudre

S E L L I E R
p laie ou cylindri que , est
demandée d'occasion.

Faire offres détaillées av,
prix : Case 130, Vevey f .

-,fr'> jTTlM-

kstmmwÊ

'• ' I

I' \ Ŵr'
s£%&> JJ.

POTAGERS
à gaz, électricité , bois
Livrables de suite

E. WASSMER I:
Fribourg
¦̂¦ ^̂ ¦¦ ¦¦ ¦̂

Vente judiciaire
Unique enchère

Vendredi 16 mal, â
15 h., l 'Office vendra
à son bureau, au
plus o f f ran t , 2 balan-
ces Berkel. 14451

O f f i c e  des poursuites
de la Sarine
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S_WT A TARIF REDUIT -»f
Le. formidable film d'aventures

ILe Vengeur Msisff iic
Version ori ginale avec s/ l i lres franc, et allem.

? Grande Kermesse ?
: dans les jardins rénovés
* de la Croix-Blanche , à J

? Mavfy -£e-Q>tatid \
? Nombreux jeux v
tf Orcheslre Btumlisapl renforcé 4
À Bonne restaurai  ion Vins cle choix 4
A Salé de campagne — Thé — Chocolal A
* Service de 1er ordre ;

ï Se recommandent .';'

s\ Le nouveau tenancier X
A et le Groupement ouvrier

* ???"??????? ???? .«??.?..??

Impor tan te  maison de confection de Lau-
sanne demande , pour son rayon de comp lets
enfants ,

OUVRIERES Â DOMICILE
sachant confectionner vestons soignés.
Faire offres sous cli iffres P. K.  30086 L.,
à Publicitas. Lausanne.

W^^WIFiJv "" rîîiiL f. SsanHSinW fln
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*» doule 1e **« *u saul 

 ̂
MMs „t rt'a\ler \ious coucber. WBÊm

**""£ U denV,,ric e WÈUtilisez alors ne » v H
Uiian. tlle «rt** ™ | ;
sa\nes el blanches. ¦ .

î̂
BBM H

i / / \i UA K S,U» lti H

ÉH B&& ' 11111111
Nous demandons pour enlrée immédiate oi
date à convenir

JEUNE DECORATEUR
sortant d apprentissage. Bonne occasion cle
se perfectionner dans loules les branches
Faire offres  manuscrites aux Magasins
Réunis S. A., Yverdon.

Nous demandons de bons

ouvriers à domicile
pour la confection d' uniformes de cheminots, blouse
d'étoffe , jaquettes , manteaux. 4177
Faire offres ou se présenter chez Rieder &. Cie,
uniformes, Neubriickstrasse 17, Berne.

Téléphone 3.31.45

SALOMON

Les flocons de savon ALPINA
sont  les p lus  a p p r é c i é s
pour tous lavages délicats

SAVONNERIE DE VILLENEUVE S. A.

Magasin de Fribourg demande

Apprenties-Vendeuses
Formation complète dans tous les rayons.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites à Pu blicitas , Fri-
bourg, sous chiffres P. 14446 F.

Saint Nicolas de Flue
Œuvre de REINDL . Marianistc  :

BUSTE EN RELIEF : 44 X 31 cm.
Plastique blanche : Fr. 45.—

tuile : I'r. 35.—
CARTES POSTALES : 10,5 X 15 cm.

Fr. —.25 p ièce
IMAGES

sans texte : Fr. 4.30 le cent
avec prière pour la Suisse : Fr. 5.20 le cent

LIBRAIRIE ST-PAUL — FRIBOURG

Publication de Tir
Des t irs  combines intanlene-artillerie, au canon

et armes à feu portatives, auront lieu :
Mardi 20 mai 1947 , de 0500 à 1800

Positions des batteries : Le Pringy - Epagny
- Le Pâquier.

Zone des buts t Pentes Est du Moléson • Plan
Francey - Haut  de la Joux - La Vazil l ière - Le Com-
mun - Moléson à Baron - Les Traverses - Petit
Moléson - Chermont . Gros Moléson - Pélère ¦
Tzuatzaus dessus et dessous.

Poste de commandement : Les Poulets - La
Yudal laz .

Jeudi 22 mai 1947 , de 0500 à 1800
Vendredi 23 mai 1947 , de 0500 à 1800

Positions des batteries : Villars-sous-Mont
Grandvillard.

Zone des buts : Gros Vanil carré - Praz d<
Cray - Gros Perré - Pointe de Paray - Sur Combe ¦
Vani l  noir - Bonnavaletla - Tzermont - Le Van
Les Alertas - Les Bauclcs - Coudrez - BounavatlX
Les Pariies - Cuaz - Chenaux - Pelzcrnalze
L'Aouille - Liéry Musy - Liéry Odct . Gros Liéry
Tzavas - Planr iond - Sador Corbet - Gros Sador
Nontanettes - Arche de la Tornetta - Les Mil liet?
Lcs Tannes - Les Joux.

Poste de commandement : Riaux , Liéry-Odet.
II  est interdit  de circuler dans la région

des buts , qui  compte comme dangereuse.

Les projectiles non éclatés, les éclats
contenant encore de l' explosif , sont dange-
reux et peuvent causer des accidents mor-
tels. Toule personne qui en trouverai t  est priée de
l'annoncer sans relard , avec indicat ion du lien , au
Commandant dc la place d'armes dc Bicre ,
rju i prendra les mesures nécessaires pour les faire
détruire (Tél. 7.90.64). Les demandes d'in-
demnités pour dégâls causés par les tirs doivent
être adressées par écrit an Service de l 'Artille-
rie , à Berne. Celles concernant les dégâts causés
par les batteries seront réglées sur place , immédiate-
ment après les tirs. 20984

Le Commandant de l 'exercice.

On demande

personne
pour la venle à domicile d'une revue
romande dont un numéro spécial est con-
sacré au canton de" Fribourg.
Faire offres sous chiffres P. Q 29952 L.,
à Publicitas, Lausanne.

Grand stock en tuyaux

m " nyM iv -— —"'""'iwmii

FWnssmerSA.Mboum

Ville de Fribourg
Mises à l ' enquê te

Lcs plans pour :
n) l.a construct ion d ' une maison familiale au Che-

min du Pet it-Rome, p ar M. B. Rast , sur l'art.
4013, plan folio 3(5 ;

b) La construct ion d' une annexe , vestiaires el ré f e c -
toire , pur la Fabri que d' emballages métalliques
S . A., au Passage du  Cardinal , sur les art. 2101cab
et 3182 , p lan folio 20 ;

c) La construction d' un passage sou terrain et d ' un
passage aérien //a r M '"cs Weck et Glasson, et
Immobilière A .  G . Eterna, à Zurich , à la ruelle
Glasson (domaine publ ic ) , plan folio 20a ;

J )  L'aménagement d ' une vitrine , magasin et atel ier ,
dans l'immeuble N° 35, rue de Lausanne , p ar
« Nouveauté s  Marie-C laire S. A. » , sur l'art.
1055, p lan folio 14 ;

c) La construct ion d 'une maison fa mi l ia le  au Riédl c ,
par M . X .  Buntschu , sur l' art. 4332 , plan folio
43a . dii cadastre de la commune de Fribourg ,
sont mis à l' enquête restreinte au Secrétariat de
l'Edililé.
Les intéressés peuvent en prendre connaissance

et dé poser leurs observations ou oppositions jusqu 'au
vendredi  23 mai 1947, à 12 heures. 14431

Services édilitaircs.

r. "ï
La nouvelle sandalette flexible :

Forme confortable 
et habillée , en beige (HlJGl^kveau naturel / V̂^TSlFr. 27<H> Jfff M

Service attentif chez

ËJT ¦ ¦ Fribourg, tél. 2.3826
l%TI B* B i l  Rue de Lausanne 51
\HaanJ PiUe de Lausanne 14

l J

1IK1IPMClUipjUS

fleuries

1 o pièces Fr. -.63 / 20 pièces TT. ]

m É̂JÊBL W
S DOUBLE FILTRAGE: CELLULOSE0+QUAÏE (2)
PP̂  »m^

f̂l l

Personne
sachant cuire est deman-
dée dans restaurant .  Bon s
traitements et gage. Vie
do famille.

Faire offres à Publicitas.
Ii U L L E. sous chiffres
P. 2637 B.

Enlin ,
de non . .a des

TONDEUSES

E, Wassmer !
FRIBOURG

V. J
On demande pour petite
montagne

un ARMAILLI
sachant bien traire.
S'adr. : Marcel Reymond ,
Retiens s/Cossonay (Vd.).

Tél. 4.12.90

On demande pour tout  de
suite

Sommelière
Débutante acceptée.
Faire offres avec pholo
au B u f f e t  de la Gare, à
Estauagcr-le-Lac.

A vendre pour cause
double emploi

AUTO OPEL
9 Vs CV. 1035, 4 vitesses ,
moteur réalisé ct revisé ,
parfait élat , carrosserie
comme neuve, 1res belle
voiture , cédée à 5800 lr.

Tél. (038) 9.12.96,
Fieurier.

A VENDRE
beau side-car , s p o r t ,
chromé , 500 Allegro , mo-
teur  Maag, 1040, 4 vit.
Sturmey, changement au
p ied , avec caisse commer-
ciale montée d' un sys-
tème à broche pouvant
se changer en 2 mouve-
ments avec la carrosse-
rie , parfait état de mar-
che, net 8200 fr . Très
ava ntageux, pour com-
merçant. Télé p hone (038)
9.12.06 , Fieurier.

A VENDRE
proximité de la ville

divers blocs
• de terrain
à bâtir , plant és ct clôtu-
rés. Belle s i tuat ion.  Avan-
tages : communications ,
facilités pour canalisation
et eau.

Offres s o u s -  chiffres
P 41.348 F., à Publicitas,
Fribourq.

A VENDRE , à Fribourg,
pour cause de décès , dans
excellente si tuation com-
merçante , un pelit hôtel
do 12 chambres avec

RESTAURANT
bien connu. Existence do
1er ordre pour restaura-
teur ou chef de cuisine.
Capital nécessaire pour
reprise 50.000 fr. au moins.
Pour tous renseignements ,
s'adresser sous chilfres
M 4162 Y , à Publicitas ,

BERNE.

Clini que Val-Mont . Glion-
sur-Montreux , demande ,
pour enlrée immédiate ,

Femme de chambre
de 22 à 35 ans , au cou-
rant d' uu service soigné.
Très bons gages.
Offres avoc cert if icats  ct
photo à la Direction.

Bepggei*
bon frayeur esl demandé
ppur la monlagne chez

Pierre Humbert , Duillier
s /Nsjon.  Tel. 0.56.72.

On demande pour le
1er juin

Jeune fille
depuis 20 ans , comme
bonne à tout  faire (deux
enfanls)  et aider un peu
au commerce.

Ecrire à M me Fernand
Gendre , Boulangerie-Pâ tis-
serie , Rue de la Tour 1,
Genève.

On demaude pour entrée
immédiate

apprentie-
dame de buffet,

femme de chambre
pour servic e particulier.
Bons gages. — Adresser
offres à Case postale
Transit 4419S, Neuchâtel .

On demande , pour entre-
prise industrielle

Electricien-
Mécanicien

pour surveillance grosses
machines et travaux d' en-
tretien. Si lual ion stable
avec logement , bien rétri-
buée. — Faire offres par
écrit s. chiffres P 1*364 F,
à Publicitas , Fribourg.

On demande une gentille

Jeune fille
présentant bien , connais-
sant français et allemand ,
comme

Sommelière
au B u f f e t  d,- la Gare , à
Sainl-lmier , 4102
Entrée 1er iuin ou époque
à convenir . l'aire ollres
avec photo. A défaut , on
prendrait  débutante.

On demande jeune

électro-monteur
capable pour installations
dans immeubles. Entrée
tout de suite ou à conve-
nir.

J .  Bachmann . Install.
élect. , Kilchberg p. Zurich.

On reprendrait

COMMERCE
de n 'imporle quel genre
d' activité , dans le canton
de Fribourg. S'adresser
par écril sous cliiffres
P. 114 IS F., à Publicitas ,
Fribourg.

Tout pr l'entretien
des souliers

E Wassmer |
FRIBOURG

4_m m
^«_wM&Ty ËSf f i. m

y f W^^m
\\MmT% Ĉi) Ĥ§

ŜL^H

On achèterait

Nous demandons pour entrée immédiate ou
date â convenir , une

première couturière
personne capable dc fai re  des retouches ct
de dir iger atelier de confection .
l'aire offres ou se présenter à la Direc-
tion de la Maison K N O P F S. A.,
à Fribourg.

^Tillab
à Fribourg. comprenant  un, deux ou trois
appartements. Paiement comptant .
S'adresser par écrit sous chiflres P. 14449 F.,
à Publicitas. Friboura.

it à noire honorée clientèle
Notre magasin sera fermé exceptionnellement

SAMEDI 17 mai , depuis 10 heures

LINOLEUMS, TAPIS, DESSIBOURG & C,E
Route des Alpes , FRIBOURG

Salle de la Grenette , mardi , 20 mai , à 20 h. 30
Sous les ausp ices du Conservatoire

lui! d'Elèves de tant
de Mme Martin-Chappuis

Professeur  au Conservatoire

r— 
Pour l'ornement des balcons et fenêtres
j 'offre 1res beaux

géraniums et géraniums lierres
robustes

Sur désir , plantés dans les caisses

H. Scbwali-Rckr, »*•*.
Daillettes F R I B O U R G  Tél . 2.37.36

V. *
(lise de

Le soussigné exposera cn mise samedi ,
17 mai , à 13 h. 30, 10 poses attenantes on foin
et regain. Grange à disposition. Tonne de
paiement. 14-178

Rendez-vous des miseurs au domicile dc
l' exposant .  Maurice Bersel , Villargiroud.

A VENDRE
un moteur station-
naire , f> CV, en bou
état. 14457

Henri  Pittet , Vuisternens-
dcv.'Romont. Tél. 5.52.56.

A V E N D R E

POULICHE
do 1 I mois , chez t.ouis
Schomoz, Bonnefontaine.

A vendre
1 fuste à purin d 'env.
1000 1. avoc siège ct frein ,
1 pompe à purin en
fonte s Stalder » , 1 char
à pont de 15 l ignes,
complot. I.e toul csl en
parfait étal.
S'adresser à la forge
d'Avry-sur-Rosé.

Tél. 4.21.01 

A VENDRE
une remorque d 'au to  à
l'état de nouf , charge
utile 800 kg.
Demander l'adresse sous
chiffres P. 14.277 F., à
P.ublicitas , Fribourg,

fÊÊÊÏÊkMâ

Clochettes eu acier
Cloches en bronze
Courroies - Houeles

E. Wassmer î:
Fribourg

V J
A Yvonand. à vendre

bâtiment
au cenlre , ayant vitr ines
el magasin pr toul  com-
merce , coiffeur , ar l isan.
elc, avec, appartement.
S' adr.  : J . Pil loud , not ,
Yverdon. -t "î 7 - T! 7

Pension cath., avoc pel il
I ra in  de campagne, à
Lichtenstein , demande

$J©iontaâB*e
duran t  la saison d'élé.
O f f i c e  cath. de Jeunesse,
Olten . Tél. (062) 5.25.40.
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Grillages tous genres
Ronces — Agrafes

E. WASSMER I:
FRIBOURG

lies
f rai scs
pendant 6 mois avec ma
variété « Hedwige » , f rui ls
allongés , très parfumés
ct sucrés, plantes bien en-
racinées : 50 pièces 7 fr. ;
le cent. 13 fr. Exp édition
avec mode de culture.

Pé p inières W. Marlétaz ,
téléphone 5.22.04 , BEX

G000, 13.000 et 21.000 fr.
sonl les prix très avanta-
geux de 3 maisons ayant
1 app (libre), avec petit

rural  et jardin ; 2 app.
(1 libre), de 1 ct 2 ch.,
cave et galetas ; 3 app.
(2 libres), avoc dépendan-
ces et place. A payer
3000, 4500 et 0000 fr.
S'adresser à G. Favre , à
Grandson. 6370

iim&à
l* _n

Vlesdames,
Nos jolies nouveautés
en

ïBCauses
sont arrivées , venez
les voir sans engage-
ment
de Fr. 9.60 à 16.40

Impôt compris
Confection et étoffes

très soignées
Aux

Corsets Elégants
66, R. de Romont

Fribourg
Tel 2.28.28

ON D E M A N D E

4 attacheuses
si possible connaissant la
partie ; prix 12 fr. par
jour et la pension.

Adresse : Max Benoît ,
vigneron , Chez-le-Bari

(Ct. Neuchâtel).

MOTEURS
ELECTRIQUES

Achat — Vente
Réparations
G. Desbiollès ,

à Pringg (Fribourg)
Tél. ,029'. 3.45.28

é U ^ i
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On demande jeune fille
de la campagne comme A • r f I l in  ¦ iao Ars j s-ft talc tape I Energie k I Ouest-Suisse (I) à Lausanne
Demander 1 adresse sous
chiff res  P. 14390 F., à -
Publicitas , Fribourg.

A VENDRE , â Pérolles. EttliSSiOll «l'illl
JOLIE VILLA

f ss Emprunt VA %è FP. 20.HBB.BOO.- tiens.Demander 1 adresse sous ¦ •—•----
chiflres P. 14380 F., à _M 

__
\

_f ^ ___ —t
Publieitas , Fribourg. ___fl .fl Tj fl.fl m

Sommelière u" ""'
On demande jeune fille . Modalités principales :
propre et active , pour le
service du café et le rcs- Prix de souscription : 99,40 Vo plus 0,60 °/o pour la moitié du droit
tnu ran t , ayan t  déjà fait de tj nlbre fédéral sur titres.place analogue. Se pré-
senter ou écrire à Ma- Coupures : Obligations au porteur de Fr . 500.— ct dedame Gavillet. f to tc l  de ,, .nr,n i • __ . s i
Ville, Oron-la-Ville. Fr. 1000.— de capital nominal.

Durée : 20 ans. La société a la faculté de rembourser
Buffet  de la Gare l'emprunt par anticipation après 12 ans.

de Fribourg
Cotation : Aux bourses dc Bâle, Berne, Genève , Lausanne

demande une 14366 . .. . .et Zurich.

Aîde-Linijère Dé,ai dc souscription : du 13 au 22 mai 1947
Se présenter. L'emprunt est destiné en premier Heu à la conversion ou au remboursement de l'emprunt

4 % de Fr. 20.000.000 de 1937, qui sera dénoncé au remboursement pour le 1er septembre 1947.

Grand restaurant  de Fri- 
^ 

ti lres non a],sori„;s par ]es demandes de conversion sont offerts simultanément en sous-
bourg demande . , ,. *

cnption publique contre espèces.

Uame Oe OUlîei Des prospectus détaillés , ainsi que des bulletins de souscri ption et formules de conversion
Bon gage. Heures et con- peuvent être obtenus auprès des banques suivantes :
gés réglementaires . Enlrée
à convenir. — Offres par
écrit ou demander l'adr. Société de Banque Suisse Crédit Suisse
sous chiffres P 14367 F, Banque Cantonale Vaudoise Banque Populaire Suisse
à Publieitas , Fribourg. Union de Banques Suisses Société Anonyme Leu &. Cie

a Banque Cantonale NeuchâteloiseLeçons
Demoiselle , bachelière , j """"" ——————-~ "~~~~~ ^""*"""" -—"̂ —¦~""-—"" "

étudiante université , don-  _WÊ___ WKÊÊIKBKE^SS^S£5SE&£!!* ŜW) /S5s
nerait leçons d'italien. Fa- % ig „ im * V*£(fc. V À k V M d%T ^K\ P D J i fcin P U O I Vvorables c o n d i t i o n s .  ffVJI i B i B t l  ifulft M ¦&& ___________ g Ê'f f t i ,f %  -^kwf i U n A N U  1/ l iU lA

S'adresser à Publicitas, k v "i »7  "1 I ï KBS Wj __
_W y t v̂* m MrS« i l

'
Fribourg, sous c h i f f r e s  : __%___

_____
_ \_J à M ""? ? TOH i: 8 f Graf «___! .o.,, . « »*» . . .,p 41.352 F . m* -- ¦ "'jr̂  IE à_i 3 «nf 14 11 iv  wim sans m o t e u r

- i 'J \y *fï\ *^V̂ "JT0'f  wJ-Jssf ~UVBÊk V- *'" J t r J - M  et nvcc rnoteur

Occasion " lniw ???» ?¦? mw Entreprise industrielle suisse romande (appa- (Jj
A vendre , cause imprévue , reils électrothermiçues). engagerait pour le .(. '-i 'i «8j»*
1 superbe chambre 1er août 1947 : gg| j

ÎoVu TlTs YurnZl^Z- CHEF COMPTABLE 30-40 ans, expérimenté , Sé- ^^^ZrtZ^ V U 'HtlIllU'
blés de nui t , armoire 3 »e»x et slable. habitude de diriger personnel -W^ Ê̂_Kmir Ut \l ChVMIIl I
portes , coiffeuse 3 glaces. comptable, 2 langues ; 

H TAlilChambre jamais utilisée , EM ptOYES (ées), habiles dacty lographes, con- M'f "^M .«wl S. A.prix avantageux . Ev, faci- sciencieux et bons calculateurs, pour compta- lU SSO Ilf |blés de payement. m  ̂ gtocks ?$!&&'$</[fl Rue dtt Lausanne
Faire offres par écrit s. B™'"* places stables. — Faire oflres avec J^^S^/ I Friboura
chiffres P 30109 F à curriculum vitae et prétent ions dc salaire s. d^ ^mSm-r t J l
Publicitas , Fribourg . ' chiffres P 14.356 G, à Publicitas, Fribourg. \ ^

Ux~ 

L'ARGENT ÉCONOMISÉ
grâce aux

TIMBRES-ESCOMPTE g %
vous rendra des services très appréciés.

En faisant vos achats chez les commerçants qui
délivrent les timbres-escompte, vous aurez gagné

Fr. 10.-I J

f v if ty u oj  sacrif ier des ceu/rom
Pourquoi sacrifier des coupons de sucre alors que vous pou-
vez obtenir sans coupons d'excellentes Confiture s Lenzbourg
en boîtes roses? Elles égalent en tout point les Confitures
Lenzbourg rationnées, tant pour l'arôme de fruits que pour
la teneur en sucre et la conservation
en V* AC-boîtes . 
er> '/i AC-boîtes . . . . ........

Cbnûiures
sans sucre raffiné

aesuewf

—^ Ï̂ÏÏÏPons/J

Ifenfebourô

6 sortes disponibles
de fr. 1.34 à fr. 2.10,
de fr. 2.42 à fr. 3.95.

en bo

antenaire de LA LYRE
estival de Georges AEBY

Grande Coraule

^mmtâmmmtmmâ

i*' BROC <G,-TO)
É Cinquantenaire de LA LYRE
<& Festival de Georges AEB Y

| La Grande Coraule
*<yi — 400 exécutants —
£9 Matinées : H h., les 18 et 25 mai

 ̂
Soirées : 

20 
h., les 18 et 24 mai

A Prix des places : Vr. 7-, 5.-, 3.50 et 2.50.
Location : Téléphone (029) 3.15.19

Grande Cantine

$Sfi Courses spéciales d'aulobus :
/ ts Dép. Fribourg 13.00 & 18.30
8? Dép. Broc 17.45 & 23.15

 ̂
(Consultez les affiches GFM)

,AJ Billets du dimanche

Importante maison de Suisse romande
demande

monteurs
en chauffage central. Place stabl e et bien
rétribuée. — Faire offres sous chiffres
P 3732 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Propreté étincetante
avec le,.*.

/rf ^^x

blanc savon

WLWB
Fabricants: Walz & EschleS.A.Bêle
•V*

Epicerie ¦ Primeurs - Tins
avec bâtimenl locatif , sur place principale,
à vendre 75.000 fr. (p lus les marchandises),
en Gruy ère. Conviendrait à boulanger vou-
lant s'établir. — S'adresser au régisseur
A . G U I  D O U X , Métropole 1. LAUSANNE.
(Joindre timbre-ré ponse.) 15361

On demande

employé (e) de bureau
français, allemand, sténographie. Entrée :
1er juillet. Envoyer offres avec curriculum
vitae, certificats el prétentions. — S'adresser
à Blanc. <£• Fi/*, Constr. mécan., Beaure-
gard, FRIBOURG. 14458



ECTION POUR DAMES, HOMMES ET ENFA

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

0ssm -̂ sir ïx>--___—^-

I l. * **<""*ZF =*
S ^______ __ mmmm-m^mmlmVtmX^-mmmKm O CSSON¦ii

BSTSEI**,

LACE DE LA GARE, 37-39 FRIBOURG TÉL. 2.33.50

Vente aux enchères à Zurich
21 et 22 mai 1947

400 tableaux do : BERCHEM, HEEMSKERK , van M I E R I S
TE NIE H S GRAFF , FUSSLI , de DREUX A NKER , BOCION , BURI
C A I - A M E , CASTAN, DIDAY , FROHLICHER , GRISON
HODLER , IHLY. KOLLER , MENN, de PURY. VEILLON -
AUBERJONOIS , FRANÇOIS et MAURICE B A R R A U D
BARTH , HANS B E R G E R , BOSSHARD , DIETRICH , G I M M I ,
MAX H U N Z I K E R , KUNDIG, PIDOUX , OTTO VAUTIER BAU-
CHANT , BOMBOIS , CARRIERE . CEZANNE, de CHIRICO ,
COURBET , DAUMIER , DERAIN , VAN DONGEN , DOIT . LAU-
RENCIN , MONTICELLI , PICASSO, RODIN. SIGNAC , TERECH-
KOVITCH, MAURICE UTRILLO , VIV IN.  VLAMINCK,  ZACK,
etc.. etc.

« ZUNFTHAUS ZUR MEISE », ZURICH
l'O Mtinsterhof. EXPOSITION : les IS , 19 et 20 mai 1047

Direction de la venle , : Galerie Bollag, Lausanne
Demandez le catalogue à M. Max Bollag, Hottingerstrasse 44 , Zurich

SSSS M1MII I _¦! II m.l -W--1MT»» | lll «I ,»ll^——»»»».<_»«—»»—»^»» 1__________________ B
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servi ce/ ) HiRMft^

Les machines à écrire sont rares !

Les délais de livraison sont parfois longs. Prolongez
l'usage de vos machines en les maintenant  toujours en
parfait état.

Pour un pr ix forfaitaire annuel, nous entretiendrons
p ér iodiquement , à votre domicile , vos machines à
écrire , à addit ionner , à calculer.

i rt . ' " ¦• » x » ^ -  • -xx », '- :>!}- -» - *; . tf ^ *^» '*-  
^
v +̂iyyi

j âSlD^va
[ rut ein IJi'S^.inç FRlBOUKri " Tcl . ? i O f.<l }

Notre nouvelle adresse t

74, rue de Lausanne

Hôtel du Mouton - BELFAUX
Grand match aux quilles

Dimanche 18 mai 1947
Organisé par la Section ouvrière chrétiens-sociau .i

1er prix : une brehis — Valeur 100 fr.
Eli cas de mauvais temps, renvoy é

VARICES OUVERTES
Dartres — Eczémas — Coupures

Démangeaisons — Crevasses
Eruptions ée la l'eau - Brûlures
Vous qui souffrez, faites un essai
avec le

BAUME DU PELERIN
Boîte Fr. 1.— Pot Fr.

loutes pharmacies

Bon domaine à vendre
dans la région de Nyon. Bûl iments  en parfait état
Superficie : lô ha '/«. Disponible immédiatement ou
date à convenir. Prix intéressant. Ecrire sous chif -
fres CF 93708 L, à Publicitas , Lausanne,

A vendre, pour raison de santé , une excellente

F O II di E
avec l'outillage complet et en par fa i t  état , vaste
et bel atel ier , logement agréable, jardin , pel i l
verger , etc., l i é s  bien située dans un impor tant
centre agricole. Bclle clientèle assurée.

S'adresser îs J .  BOSSON, ngence immobilière,
Grand-Rue 39, BULLE. 2630

Importante  maison textiles du canlon dc
Vaud demande

iHw y'&ii&'JHB- ï̂ 
¦ • ~̂ ~rS$ù..c. '. Bok_JWaaa"̂ *1"™™*™"™™,™"̂ ™̂ ™, Ŝi

I Bien sûr 1
I le client désire " voir les échanti l lons à JJ
** la maison , sans aucun engagement.  «̂

Les magnifiques tjjSi
TROUSSEAUX '$:-

JO I < Coton (sous-draps '/» l in)  «4

Oo I ,— l/ l  'm. monogramme brodé M

Payements par f __' _ 1

a c o m p t e s  p
(selon arrangements nouveaux), se deman- Ha
dent à la Maison spécialisée : Kfî

Leinenhaus Strassberg, Bâle 9 , .
Enivois d 'échant i l lo ns  sans engagements. 1 j

^RBfV*̂ £vï ** î$<8P̂ 5it' '¦ 'k ISS^^'̂ -''HIBr

Comptable
qtiahhce , age min imum 2-1 ans.
Faire offres sous chiff res  OFA 1316 L
Orell-Fiissli-Annonces . Lausanne.

adoucissantes, rafraîchissantes,
parfumant l 'haleine j

PASTILLER? \

A vendre Hôtel-Restaurant
de bonne renommée , dans la Gruyère. Hôtel com-
prenant  30 chambres , grandes salles ot dé pendances.

Belle silualion et clientèle assurée. Chiffre d'affai-
res prouvé.

Pour fous renseignements el trai ter, écrire sont
c h i f f r e s  P. 30108 F., à Publicitas , Fribourg.

I 
Entreprise industrielle de la Suisse romande
offre place stable à un

très bon mécanicien
pour s'occuper de l'outil lage d'un atelier
de décolletage entièrement équipé de neuf.
Travail indépendant , sera mis au courant.

Faire offros manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé , avec p hoto ,
copies dc certificats et prétentions de
salaire, sous chiffres P 7S72 L., à Publi-
citas , Lausanne ,

J3L vendre*
Voiture : CHEVROLET, 5 pi., 6 cyl., 16 CV, 19S2
Camionnette : FORD, 11 CV, 4 cyl., 800 kg.

1931. Véhicules en parlait état mécanique
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres P 14-156 F, à Publiei tas
Friboura,. 

^^ f̂^^lP̂ t̂l

Vos bébés
WÊseront loujours  gi

riants cl propr et.»
ravissantes lavettes

icieux
dans

N'ous trouverez
spécialisé, un s
lielcs pour 1»

à noire maga sin
rand choix, d'iii'-
hés. soil bras-

luniieschemisettes
elc.

S U '  c>

Voyez nos ravissantes robcltes
infroissables ol lavables, depui*
Fr. 12.50.

Magnif iques  pe l i l s  manteaux
i-il f l ane l le . Irès douillets , dop
Fr. 7.90.

¦a""1 "~ * ^̂ *SZ. Urf *

ON DEMANDE

Vacher
de confiance. Bon gago et
hou traitemen t sont assu-
rés , eliez Fam. Herren ,
Froideville-Posieux.

FORT VACHER
est demandé pour écurie
moderne. Bon gago et
vie dc famillo. 30011

S' adr. a Henri  Mercier ,
Penthéréaz. Tél. 4 .16.22.

On demande pour Fri-
bourg

Cuisinier-
Chef de partie
Faire offres par écrit s.
chiffres P 14368 F, à
Pnblicitas. Fribourg .

! _____________________ ^.______»__ ______—____________________________

Service de coiffure gratuit
à l'occasion dos examens intermédiaires obligatoire!
Pour messieurs et garçons :

lundi , 19 mai l i l  17 . de 8 h. ' = -11  II . '-'-, el
clo 11 h. 30-17 li .  30.

Pour dames et f i l l e t t e s  :
mardi , 20 mai 1917. de 8 h . \Â à midi :
shampooing, frictions , bouclage au fer
dc 14 h. 30-18 h. :
shampooing, mises on plis, coupes, ondula
lions.

I l'Ecole comp lémentaire pr ofess ionnel le . Bâtiment
du Pensionnat, salle N " I2a , Fribourg

r- ¦ ~s

^̂ S B. WaamBP £ ;

¦M I J '̂ ^LM f̂it ^ JB^SSB " ' â̂ëralsk'^ f̂l Ĥfl^ Ê
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K^J^ ï t ' 1 * '*

Vient d'arriver m d'Amérique

\-J I /\ 
^ M i l  

la gran de 
nouveauté

Vous pourrez en faire , 'l\ une mul t i tude  d'objets pra-
tiques, pour votre inté- \s|\ rieur ou pour votre habi l -

. . . rideaux, nappes, abat-jour, étuis  dc
toilette, culottes de bébé , manteaux clu
pluie, tabliers, rideaux, etc.

Grands Magasins

Tél. 2.35.25 F R I B O U R G
¦ Il wm Wl l ' Ill m Jf^TrsaÊ ^lKMJ^^



NOUVELLES DE LA

Temps probable
Quelques éclaircies en Suisse romande et dans le

Jura ; ailleurs , ciel eneore couvert avec des averses
temporaires. Assez froid.

Les conflits sociaux en France

Pas d'accord définitif
dans la grève des minotiers parisiens

Paris , 16 mai. M. Daniel  Mayer , de payer une indemnité de
(AFP.) — A l'issue des négociations qui se grève (le 1600 l r - français a été acceptée , hien

sont poursuivies au ministère du Travail , *l" c k's ouvriers aient demandé , au début ,
M. Daniel Mayer , ministre riu Travail , a déclare 30Ô0 fr. Le ministère du Tra vail  a publié un com-
qu'aucun accord définitif n'était encore inter- mimique â co sujet.
venu avec le.s minotiers parisiens. On a t t r ibue  une grande importance à l'entre-

* Cependant , a-t-il a jouté , les patrons ont vue <R» > 'l"' f a™' 1' Heu , aujourd 'hui ,  entro le
accepte le princi pe d' une proposition , qui  sera minis t re  du Travail ct los délégués dos ouvriers
faile par lc ministère du Travail : la pr ime métallurgiques, au cours do laquelle sera discutée
d'assiduité , qui depuis novembre était  dc 7 fr., foule la polili que des prix el salaires,
serait portée à lô fr. Alors que , jusqu 'ici , seuls . ,
les moulins de la région parisienne en béné-
ficiaient , elle scrait étendue à toute la France, J -a K'i ' vc des blanchisseries ol dos buanderie s
réerve faite pour les abattements concernant les continue , au moment où la saison commence
di f fé ren tes  zones dc salaires. Les heures dc pour les hôtels.
grève nc seront pas payées. Cependant , les jour- D' autre  pari , los ouvriers dos fabriques dc
nées dc vendredi ct dc samedi subiront une text i les  commencent à s'agiter dans lc Nord. Lcs
augmenta t ion  de 100 "/o . Les ouvriers se sont entreprises parisiennes fermeront aujourd 'hui
engagés à travailler pour ra t t raper  tout le leurs portes, pendant quel ques heures, pour per-
rctard ; c'est ainsi qu 'ils travail leraient pendant  meitre à leurs ouvriers dc prendre part aux mani-
la journée de dimanche prochain. L'assemblée fcstalions qui doivent avoir lieu , pour protester
générale des grévistes , qui doit se réunir ven- contre la politi que des prix et salaires du gouver-
dredi tan l  à Pari.s qu'à Corbeil , étudiera ces nement.
propositions. » _» .. , . . , _Du mais américain pour la France

Les grèves qui finissent.. .  Washington, m mai.
Paris , 16 mai. (AFP. )  — Le Département d 'Ela t  a annoncé.

(Uniled Press.) — La silualion est moins len- jeudi, que lc Déparlemeni de l'Agriculture mettra
due , en I' rance , depuis que tous les ouvriers dos à la disposition dc la France 150.000 lonnes
usines Renault ont décidé dc reprendre le travail , supplémentai res de maïs , étant  entendu que la
ce matin . La propos ition du minis t re  du Travail , France devra on assurer le transport maritime.

Avant le match de Coupe Davis
Suisse-Tchécoslovaquie

Prague , 16 mai.
C'esl aujourd 'hui , vondrodi , samedi el dimancho ,

à Prague , que six déroule le malch de Coupe Davis
comptant pour lo second tour  Suisse-Tchécoslovaquie,
Ln vue de cetle importante partie , l'Association
suisse de tennis a sélectionné comme suif noire
équipe nationale : .losl Spitzer et Hans Muonder
disputeront les simp les , avoc Spitzer comnie nu-
méro / ol Huondor comme numéro 2. Les couleurs
suisses , en double , seront représentées par Haus
Pfaff et Jost Sp ilzor.

L'équipe tchécoslovaque est formée do Drobny,
Cernik et Vbra , ol de Smolinsk y comme remp laçant .

Pas d'argent, pas de travail !
Rome , 16 mai.

(AFP.) — Plus de 12.000 ouvriers et employés
dc l'administration communale de Naples se sonl
mis en grève, les Irai lemenls et les salaires du
mois d'avril n 'ayant pas encore été payés.

Le député et le prétendant
Londres , 16 mai.

(Reuter.) — Au cours du débat dc jeudi sur
la politi que étrangère , à la Chambre des Commu-
nes, le député travailliste Follick a fait un exposé
des déclarations que lui avail faites don Juan ,
prétendant au Irône d' Espagne. Cc dernier serail
disposé maintenant à collaborer avec Franco , si
c'est le seul moyen de restaurer la monarchie
constitutionnelle en Espagne. D'autre part , don
Juan envisage de régner à la mode britannique ,
en se plaçant au-dessus des partis .

Le dépulé Follick a déclaré être en possession
d 'un manifeste , portant le.s signatures de trente
hommes politiques espagnols , réclamant la démis-
sion de Franco.

Trois enfants déchiquetés
par une bombe

Rome . 16 mai.
(AFP.)  — Trois enfanls ont été déchi quetés , dans

la province de Parm e, par l'exp losion d' une bombe
allemando , qu 'ils avaient découverte et avec laquelle
ils jouaient.

Kesselring fait appel
Rome, 16 mai.

(AFP. ) — M* Laternser, défenseur du maré-
chal Kesselring, condamné à mort par le Tribunal
mil i ta i re  bri tanni que dc Venise , a interjeté un
appel contre ce verdict. Cct appel avai t  été sou-
mis auparavant à l'approbation du maréchal , qui
a élé transféré dans la zone britannique en
Autriche. Me Laternser a déclaré que Kesselring
ne demandera jamais sa grâce , mais qu 'il sc
battra jusqu 'à la fin pour défendre scs droils.

Morinigo
annonce une « éclatante victoire »

Assomption , 16 mai.
(AFP. )  ¦— Un communi qué officiel annonce

que les troupes gouvernementales ont remporté
¦» une. éclatante victoire » dans le secleur dc
Naranjo. Lo communiqué ajoute que l' avialion a
bombardé dos renforts rebelles montant  vers le
fronl .

¦ryry,

Les exportations de blé
américaines

Washington , 16 mai.
(Rculer . )  — Le Départemen t clc l'Agriculture

annonce que les Etals-Unis exporteront , cn jui l let ,
1.407.000 tonnes dc céréales , dont 456.000 dans les
zones américaine ot br i tanni que en Allemagne.

La France recevra 25.500 tonnes de froincnl el
24.000 lonnes de far ine , l 'Italie 12.000 lonnes de
farine cl l'Angleterre 25.500 tonnes de maïs. Dc
plus , la zone américaine d 'occupation du Pacifi-
que sc verra octroyer 217.500 tonnes ( U- céréales,
la zone française en Allemagne 20.000 tonnes , les
armées anglo-saxonnes stationnées en Italie
8500 tonnes.

Autres répartitions : Autriche, 415.000 tonnes ;
Belgi que , 29.000 ; Tchécoslovaquie , 6000 ; Dane-
mark , 6000 : Finlande , 37.500 ; Grèce, 20.500 ;
Hollande. 66.500 ; Pologne . 20.500 ; Portuga l,
14.500 . Roumanie , 17.000 ; Suède, 37.500 ; Suisse ,
37.500 ; Egypte , 8500.

S U I S S E
Il va être hospitalisé ailleurs

Zurich , 16 mai.
Le manœuvre Neeser , qui , ayant  reçu l'hospitalité

d' une connaissance demeurant  dans le 6e arrondisse-
ment do Zurich , avait voulu assommer son bôle puis
le noyer alors qu 'il prenait son bain , vient d 'êtro
arrêté à Lugano.

Un serrurier sous les verrous
Zurich , 16 mai.

La police de Zurich a mis sous les verrous uss
serrurier d'Argovie qui , dans le district do Badon ,
avait  volé ssss camion-automobile d' une valeur de
20.000 francs .

FRIROORG
Assemblée générale

de l'Union fribourgeoise
des ouvriers et employés

Dimanche prochain , 18 mai , à 14 h. 30, l'Union
fribourgeoise des ouvriers et de.s employés tien-
dra sa première assemblée générale à l 'Aula de
l'Université. Les participants s'y rendront en cor-
tège depuis la p lace Georges Pylhon.

Au cours de 1 assemblée , M. lc conseiller d Etal
Quartenoud fera un exposé sur les problèmes
sociaux ct économi ques dc l'heure présente.

Tous les membres dc l 'Union sont invités à
prendre part à celte manifestation qui doit prou-
ver la vitalité dc cette jeune organisation dont lc
dynamisme a provoqué d 'heureuses réalisations
sociales dans notre canton.

* # *
Lc même jour aura lieu une assemblée générale

du Syndicat des Entreprises électriques.
Une réunion est prévue , lc matin à la Grenette .

Un repas amical sera servi à l'Hôtel Suisse, puis
le Syndicat participera à l 'Assemblée générale de
l'Union des ouvriers et employés.

Le comité centra] du Syndical souhaite el atten d
une nombreuse participation. ¦ • > ¦  ,- :

DERNIERE
La grande journée de spor t et d'amitié franco-suisse

Le match international des cheminots
Cette manifestation, on esl heureux do pou-

voir lo dire , a remporté un p lein succès. C'eût
été même une réussite1 parfaite si la p luio n 'élail
venue , au dernier moment, c'est-à-dire à l'heure
du match , gâter tant  soit peu lo p laisir clu public ,
sans refroidir ,  du reste , sa sympathie cl sa bonne
humeur , cl sans diminuer l'élan des joueurs.

L 'équi po française reçue à Genève ct arrivée à
Fribourg, au début sic. l 'après-midi dc samedi , eut
le plaisir d 'un lour en Gruyère , offert par le
comilé d organisation de la rencontre et la Direc-
tion des Chemins de for fribourgeois. De relour
à Fribourg, le soii - , nos hôtes s'égayèrent, au cours
d 'une agape , à l 'Hôlel Suisse, en compagnie du
Ca'iir qui chaule , d'un orchestre champêtre cl du
Quatuor des Marmitons.

Hier mat in ,  d imancho , on un cortège qui fit
impression sur lo public, les quatre  équipes dc
cheminots lootballeurs (équipes nationales fran-
çaise et suisso , cheminots-Genève cl cheminots-
Fribourg) se rendirent , musi que de Landwehr en
tète , sur la place de l ' Hôlel cantonal , ct dé posèrent
devant le monumenl  des soldats morts une magni-
fi que couronne cravatée aux couleurs françaises.

M. le syndic Lorson ct M. Renevey, préfet de
la Sarine, assistaient à la cérémonie.

Au Stade de St-Léonard
Un nombreux public entourait  déjà l'enceinte

dis  Stade de Saint-Léonard lorsque débuta le
match d'ouverture qui  opposait l 'équi pe dos
cheminots do Genève à celle dc Fribourg. Après
une partie très partagée où le.s deux équipes
pr i rent  tour  à lour l'avantage , les visiteurs , plus
heu ieux .  l'emportèrent finalement par la marque
serrée de 2 buts à 1. Un match nul aurait mieux
correspondu à la forco des équipes cn présence.

2500 personnes étaient présentes lorsque les
équipes française, cn maillot s blancs , et suisse,
cn maillots bleus f rapp és dc l 'écusson suisse,
firent leur entrée sur le lerrain entre les haies
des joueurs genevois el fribourgeois. A près la
remise dc f leurs  par deux charmantes fillettes,
et l 'échange cle fanions-souvenirs , les joueurs
furent  présentés aux membres des autori tés ,
dont MM. Quartenoud , 1 orchc. et Glasson, con-
seillers d 'Elal ,et MM. Lorson , syndic. Colliard
et Gendre , conseillers communaux. Les hymnes
nat ionaux furenl  joués par le corps de musique
de Landwclir, puis le malch débuta sous les
ordres de M. von Warburg, arbitre international,

Les équi pes se présentèrent à lieu lires dans
les formations annoncées , soit avec les joueurs
suivants  :

France : Bourgeois ; (Hirson) ; Lavome (Laon),
Robin (Vauzcllcs) : Delbirani (Longwy),  Thurotte
(Laon-capitaine), Ramon (Molion) ; François (Ro-
mill y) ,  Mustapha (Chaumont) ,  Carpentier (Hir-
son) , Palmade (Rochelle) , Mcrcssc (Tergnier).

Suisse : Dougoud (Fribourg) ; Cavadini
(Lucerne), Lienhard (Aarau ) ,  Genevaz (Lausanne),
Sidler (Lucerne), Musy (Fribourg) ; Cornuz (Lau-
sanne), Kost (Lucerne) ,  Morgcnczz , Schweizer et
Liechti , tous trois dc Lausanne.

Kn première mi-temps, le jeu fui assez partagé ,
avec un léger avantage pour les Français p lus rap ides
sur la balle et pratiquant un meilleur jeu d'équipe.
Cet avantage no lui  marqué  que par un plus grand
nombre de corners eu leur laveur , car la défense
suisse s'avéra d' emblée très solide ol difficile à pas-
ser. Les bleus , qui  n 'avaient pas eu l'occasion de
jouer ensemble, manquaient de cohésion , mais fai-
saient preuve d' une meilleure technique, ce qui  leur
pernietlai l de tenir  tôle à leurs adversaires. Un
coup f ranc  t iré sur la li gno dos seizes mètres par
Sidler effleura la latte.  Un aulre coup do ré para-
lion , boité on force par le même joueur à 18 mètres
dos buis , lu t  renvoyé par le mur  formé par les
joueurs do France.

Du côlé Irançais , l 'Alg érien Mus t ap ha se démenait
connue un beau diable et donnait forl à faire â la
défense suisse. Avec le rap ide ai l ier  français — qu 'il
lança à maintes reprises — il formai t  lo point  forl
do l'attaque dos visiteurs q u i  no so (i ront  pas faute
de l' exploiter. Le repos fui  atteint saus cpie la mar-
que soil ouverle , ce qui correspondait bion an
jeu fourn i  jusqu 'ici.

Dos la reprise , les Suisses se mont rè ren t  beaucoup
plus dangereux ol a ffichèren t uno  supériorité qui ,
pour ne pas élre écrasante, n 'en fu l  pas moins cons-
tan te .  Ce n 'élai l  plus dos joueurs  isolés qui évo-
luaient sur lo l o r r a i n ,  n ia is  uno équipe aux  lignes
bion soudées. Par lours altaques do sty le el bien
coordonnées , ils obli gèrent los Français à se rep lier
dans leur camp. Ces altaques é la ient  pourtant sou-
vent freinées par un excès de « fignolage » ou la
temporisation d'un Cornuz , qui n ' é ta i t  visiblement pas
à l'aise à l'aile-gauche. Grâce à lour p lus grande
vilesse et aux quali t és de lour gardien Bourgeois , les
Français parvinrent longtemps à écarter toul  danger ,
Pour tant , à la 23e minute , un coup franc tiré à la
perfection par Sidler à 22 moires dos buis Irançais
envoya la balle terminer sa trajectoire au fond des
filets.

Ce succès stimula les Français , qui contre-attaque-
rent avoc vigueur el mirent a I épreuve la défense suisse.
Dougoud cul l 'occasion de démontrer ses qualités ol
n 'évita l'égalisation qu 'on plongeant dans les jambes
de doux joueurs adverses. Peu après , Morgenegg pris
la défense vi siteuse en défaut ,  mais seul à quelques
mètres du gardien Bourgeois , il trouva moyeu de lui
envoyer gentiment le ballon dans les mains. Une
telle occasion ne se reproduisit plus , car les Français
tentèrent toul pour égaliser , mais en vain , laissant
ainsi l'équi pe suisse victorieuse par la marque serrée
mais méritée de 1 but à 0,
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C' osl à un match très intéressant que nous avons pu
assister cl les spectateurs en témoignèrent à la sortie
par lours chaleureux applaudissements à l'égard clos
doux équi pe et — chose beaucoup plus rare — à
l'égard de M. von Warfhurg pour son arbitrage
impeccable.

Félii ' i lons l'équipe française pour son jeu rapide cl
varié ol loujours  plaisant . Comme déjà dit, leurs
mei l l eu r s  hommos furen l le gardien Bourgeois et les
avants François el Mustapha , mais les autres joueurs
n 'onl  pas démérité et formen t uss ensemble clo réelle
valeur.

L'é qui pe suisse a fourni une excellente parlio. l.a
défense fu l  le po in l  forl cle l'équipe. Si Dougoud l u t
pa i'i ail , les doux arrières doivenl èlre loul  particulière-
monl  félicités , oar Cavadini cl Lienhard se sont
entendus coinme s'ils avaient  lou jours  joué ensemble.
La li gno intermédiaire fut à la hauteur cle sa lâche.
Musy ol Genevaz jouèrent  souvent on re l ra i l  pour
tenir  on rcspecl les rapides a i l ie rs  irançais , mais ils
n 'en furent pas moins Irès utiles à l'é qui po . l.o meil-
leur homme sur le te r ra in  fut sans contredit le
centre-demi Sidler qui f o u r n i t  uno excellente parlio.
On comprend sa sélection pour l'équipe Suisse B
qui jouera prochainement conlie  le Luxembourg
à St-Gall. lui avanl, Kosl l u i  lo p lus aclif et
le p lus effectif , mais  on seconde mi-temps les joueurs
lausannois  s'entendirenl bion cl monlèrenl de fort
jolies altaques. Seul Cornuz — qui ost un arrière —
ne rendit pas ce qu'on attendait de lui à l'aile-gauche.

En dépit du temps, le match donna satisfaction
à chacun et le succès récompensa très justement
les o igan isa lours .

Agapes officielles et fraternelles
Une belle journée ne pouvait se terminer

sans un banquet. Aussi ,  les personnalités qui
assistaient à la manifestation de l'après-midi, sc
retrouvèrent-elles lo soir à l 'Hôtel Suisse avec
les joueurs et les organisateurs qui, après avoir
élé à la lâche , élaient â l'honneur. D'aimables
paroles furent  échangées entre M. Crétin , prési-
dent du comilé d'organisation, M. Pernod , ins-
pecteur général de la Sociélé nat ion ale  des
chemins de fer f rançais .  M. Quartenoud , con-
seiller d'Etat , M. Chenaux , représentant de
l 'administration dos chemins de fer fédéraux
el M. Lorson. svndic.

M. le chanoine Rovet cl scs pinsons charmèrent
l'auditoire do leurs p lus jolies producti ons , qui
furent  appréciées à leur valeur.

La partie offic ielle se termina par la remise
d 'un souvenir aux joueurs et accompagnants
français , a insi  qu'à l'arbitre qui avait dirigé le
match de l'après-midi avec tant  cle comp étence.
La soirée so. prolongea ensuite sous Io. signe de
l'amitié franco-suisse et fui  agrémentée des pro-
ductions forl goûtées de jou eurs fiançais et
suisses qui possèdent cl autres talents que ceux
cle joueurs cle foolball . D 'autres personnes pré-
sentes apportèrent également leur concours pour
mainlenir l 'ambiance de franche ct bonne gaieté ,
qui laissera à chacun le meil leur  souvenir.

Félicitons done la section de Fribourg de
l'Union sportive suisse des cheminots ct en par-
ticulier son dévoué président , M. Jules Crétin
pour avoir osé sc lancer , â ses risques cl périls,
dans l'organisation d' une manifestation d'une
lelle importance et avoir donné à la population
fribourgeoise l' occasion d'assister à cette journéo
d'ami t ié  franco-suisse et à cet événement sportif.

Si nos hôtes français ont été enchantés ck
l'accueil qui leur a élé fait — cl ils ont bien
voulu le redire à maintes reprises — c'est que,
stimulé par le dévouement dc ku r  président , les
membres du comité d'organisation, et notamment
MM. Adrien Wuillemin ct Jean Goumaz , secré-
taires , Fernand Aebischer , dé puté (réception),
Francis Reaud (caisse , logement et subsistance),
Pierre Strebel (divertissements), Eugène Hum-
berset et Jean Haesler (lerrain).  Cyprien Déner-
vaud el Albert Zumwald (presse), n 'avaient rien
négligé , non p lus , pour assurer le succès dc ces
journées. Qu 'ils en soient félicités !

Nos hôles français regagneron l leur pays
aujourd 'hui , après avoir visile une dernière fois
noire ville et fait une petite visile à la brasserie
du Cardinal.

H Çcossc el adwe Hj

' ¦' ;
|«! | LESSIVÊ v JllPf f
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