
NOUVELLES DU JOUR
Attlee a formé le nouveau cabinet britannique

Le Japon ignorera la proclamation alliée.
La cinquième audience du procès Pétain.

Les derniers chiffres connus des élections
anglaises montrent que le parti travailliste
aura une majorité de 207 sièges aux nouvelles
Communes. Les travaillistes étaient 163 ; ils
reviennent 390. Par contre, les conserva-
teurs ne sont plus que 195, au lieu de 358.
Les libéraux perdent huit sièges et ne sonl
plus que 11. Quant aux libéraux nationaux,
ils perdent presque la moitié de leurs sièges
(13 sur 27).

Voici comment se sont répartis les suffra-
ges : travaillistes, 11 millions 941.501 ; con-
servateurs, neuf millions 56.672 ; libéraux ,
deux millions 221.145 ; libéraux-nationaux,
779.781 ; indépendants, 539.228 ; nationalistes ,
138.718 ; Commonwealth , 124.730 : commu-
nistes, 102./80 ; travaillistes indépendants,
46.679. Tola l : 24 millions 951.234.

S'étant mis sans désemparer à la tâche hier
matin, vendredi , le nouveau prem ier-ministre
britanni que, M. Attlee , porté au pouvoir par
le triomphe de son parti , par ce qu 'on a
appelé une « révolution silencieuse », a réussi
à former dans la j ournée son cabinel.

Les titulaires des princi paux postes du nou-
veau cabinet sont les suivants :

Premier-ministr e, M. Alliée ;
Affaires étrangères , M. Ernest Bevin ;
Chancelier de l'Echi quier , M. Hugh Dalton ;
Ministre du travail , sir Stafford Cripps ;
Lord président du conseil , M. Herbert Morrison ;
Lord chancelier sir William Jowett.
M. Alliée, comme, avant lui , M. Churchill ,

occup era les posles de premier lord du Trésor
el de ministre de la défense, tandis que
M. Morrison sera leader des Communes.
M. Arthur Greenwood devient lord du sceau
prive.

Les commentaires vont bon train sur la
vicloire travailliste et, surlout , sur son extraor-
dinaire ampleur. Le parli travailliste, dit en
substance la presse anglaise, a remporté la
victoire parce qu 'il a promis de mellre fin à
la pénurie de logements et d'app li quer stricte-
ment sa polili que de nalionalisation de cer-
taines industries de base (charbon , fer et
acier) et des chemins de fer. Cette victoire est
telle qu 'on parle d'une esp èce de « révolu-
tion bri tanni que ». On peut être certain que le
parti travailliste s'efforcera de résoudre rap i-
dement ces problèmes. La majorité dont il
dispose — pour la première fois dans l'his-
toire de la Grande-Bretagne — mettra le
gouvernement dans une position plus sûre que
ce ne fu i  le cas des cabinets travaillistes de
Ramsay Macdonald , en 1924 el 1929, qui
n'avaient pas de majorité parlementaire.

En ce qui concerne la politi que étrangère,
un des chefs de l'ile du parti travailliste,
lord Strabolg i, a exposé ce qu'elle serait, sous
réserve, bien entendu , des assouplissements
qui , là plus qu 'ailleurs, sont parfois nécessai-
res. Les poinls les plus importants de cette
polili que extérieure seronl les suivants : pour-
suite de la guerre conlre le Japon avec la plus
grande vi gueur et él iminat ion de toute possi-
bilité d' agression militaire en Asie ; redresse-
ment économique de tous les pays ayant parti-
cipé à la guerre , princi palement en Europe
(ceci s'app li quant  également à l'Allemagne, le
gouvernement travailliste veillant à ce que
l'Allemagne soit privée de tout potentiel de
guerre) ; la sécurité mondiale acceptée à San
Francisco sera soutenue, renforcée et déve-
lopp ée, afin d'assurer une paix durable. Le
nouveau gouvernement britannique désire
entretenir des relations amicales avec tous les
peuples épris de paix et cherchera en parti-
culier à fortifier son alliance avec la Russie
et ses relations avec les Etats-Unis. Lord
Strabol gi a conclu en disant que le gouverne-
ment s'appli quera également à rétablir des
relations élroites, économiques et politi ques,
avec la France et les autres pays de l'Europe
occidentale, tout en encourageant le déve-
loppemenl des peuples de l'Europe centrale et
orientale.

* *
Radio-Tokio a diffusé hier soir , vendredi ,

à l'issue d'une séance du gouvernement
nippon qui a duré trois heures, une déclara -
lion selon laquelle le Japon se propose d'i gno-
rer la proclamation de MM. Truman, Churchill
et Tchiang Kaï-Chek. Les trois puissances
alliées ont mis le Japon dans l'alternative de
capituler  sans conditions ou de se résigner à
la destruction totale de son pays. « Le Japon
poursuivra la guerre jusqu 'au bout, selon les
directives de sa polil i que. » Dans une précé-
dente émission, l'A gence japonaise avait mis
en évidence que le gouvernement soviéti que
n'avait pas signé la proclamation.

Pendant ce temps, les Alliés redoublent
d'efforts pour faire connaître la proclamation
au peuple ni ppon. Les stations radiophoni ques
américaines de la côte orientale des Etats-
Unis et des Mariannes ont répété à plusieurs
reprises cette proclamation. Par ailleurs, des
milliers de tracts ont élé lancés sur les villes
japonaises désignées comme devant être
détruites. « Nous sommes résolus, proclament
ces Iracts, a détruire loules les villes que la
cli que mili laire util ise pour poursuivre celle
guerre inuti le .  Mais, malheureusement, les
bombes n'ont pas d'yeux. C'est pourquoi, con-
formément à la politi que humanitaire  améri-
caine, l'avialion des Etals-Unis ne veu t pas
blesser des innocents et c'est pourquoi elle
vous avertit d'avoir à évacuer les villes indi-
quées et de sauver vos vies. »

A noter encore que, durant ta séance du
cabinel japonais , le ministre des affaires
étrangères , M. Togo, a lu une longue décla-
ration dont le contenu n'a pas été publié.

* *
A la cadence de deux témoins par jour , le

procès Pélain se poursuit. La cinquième
audience a vu ainsi à la barre M. Léon Blum ,
au lieu de M. Edouard Herriot , souffrant, el
M. Charles Rou x, ambassadeur de France.

Relevons seulement , ici , que M. Blum a
retracé les trag i ques journées de Bordeaux , en
juin 1940, tandis que M. Charles Roux a
insisté sur l' exp loitation habile, par les Alle-
mands et par M. Pierre Laval, des incidents
sanglants de Mers-el-Kébir. M. Cbarles Roux ,
faisant , d' autre part , élat de la décision du
gouvernement lrancais de refuser aux Alle-
mands l'usage de la voie ferrée Tunis-
Casablanca , déclara que la preuve avait été
faite « qu 'il élait possible de repousser leurs
demandes, même s'il s'ag issait de choses très
importantes ».

Parti conservateur
Le comilé directeu r du parli conservateur s'esl

réuni le 26 juillet à Berne , sous la présidence de
M. Piorre Aeby. Il a poursuivi l'examen du
rapport des experts au sujet de l'assurance-
vieillesse et survivants , puis a examiné la situa-
tion politi que intérieure du pays.

Il repousse énerg iquement les attaques calom-
nieuses dirig ées contre M. Etter , conseiller fédé-
ral, et l'a t t i tude  du Conseil communal de Thoune.
Le parti conservateur a la ferme, volonté de
s'opposer de toutes ses forces aux manœuvres
du parti du t iavail tendant à trahir le pays. Il
espère que le Conseil fédéral appli quera à l'ex-
trême-gauche les dispositions de protection dc
l'Etat. Le parti conservateu r s'oppose en parti-
culier à l'abandon de la neutrali té suisse, dont le
respect loyal a permis à la Suisse de rester à
l 'écart de deux guerres meurtrières. La situation
politi que intérieure sera examinée à une séance
du comité central , prévue pour le 6 octobre, el
au Congres du parti qui aura lieu le 7 octobre.

Certains ne manqueront pas d 'interpréter la
déclaration du parti conservateur relative au
parti du travail comme une manière de n'en-
visager que des mesures négatives.

Il va sans dire que le parti conservateur n'en-
tend pas s'en tenir , dans la lutte conlre les idées
subversives , à préconiser ces mesures , mais qu 'il
veut mener à une action «instructive , en appli-
cation de sa doctrine politique et sociale,

Voir sans
Tous les chréliens connaissent l'impression-

nante descri ption qu 'a faite par avance Jésus
du Jugement dernier. Tous les hommes seronl
devant lui , leur Sauveur et leur Juge. Les urjs
s'enlendront inviter à entrer dans la joie
définit ive , les autres seront condamnés au
feu de l' enfer. Tous seront jugés sur leur
at t i tude envers leurs frères. L essentiel est
bien l'amour de Dieu par-dessus toutes choses,
mais cet amour, dit Jésus à maintes reprises,
n 'est que fausse apparence s'il ne se traduit
pas par le dévouement envers nos frères. Les
damnés en seront surpris. Quand donc, diront-
ils , vous avons-nous vu avoir faim et soif V

Vu , dit Hello dans un profond commentaire
(Le siècle , les hommes et les idées, page 195).
ils auront donc vu eux-mêmes la faim et la soif
de Jésus-Christ , ce ne sera pas une histoire qu 'on
leur aura racontée. Ce sera un spectacle qu'ils
auront eu eux-mêmes sous les yeux. Ils auront vu
eux-mêmes de leurs propres yeux cette faim et
cette soif. Seulement ils ne les auront pas recon-
nus . . .  Seigneur , quand est-ce que nous vous
avons vu avoir faim et soif ? L'indifférence qui
ferme les sources passe sans la voir à côté de la
soif de Jésus- Christ. Elle la voit , elle l'entend , et
elle ne la reconnaît pas , parce qu'elle n 'aime pas ,
car : aimer c'est deviner.

* * »
Admirables paroles que nous avons tous à

méditer ! Beaucoup de chréliens s'efforcent
d' app li quer les princi pes qu 'ils professent, mais
beaucoup aussi ne savent pas reconnaître les
occasions où ces principes les engagent à ag ir.
Nous risquons ainsi d'être fort surpris lorsque
nous paraîtrons devant Dieu. Nous lui dirons
que nous avons défendu la famille , le droit
naturel de propriété et bien d'autres choses
que nous appelons notre vénérable tradition.
Sommes-nous sûrs de n 'avoir pas, au con-
traire , trahi ces principes en les interprétant
à rebours ? En nous contentant de les voir
dans l'abstrait , sans les reconnaître dans les
fai ls  ? Il vaut la peine de faire là-dessus
noire examen de conscience, car comme
citoyens d'une démocratie, nous portons tous,
à divers degrés, la responsabilité de la ges-
tion de l'Elat. C'est nous le peuple souverain.
Noire rôle n'est donc pas seulement d'obéir
aux justes lois, mais d'élaborer celles-ci , de
les suggérer , d'en exiger l' app lication. Notre
obéissance n 'a rien à voir avec la passivité
moutonnière.

* « •
Voir sans reconnaître. Ce mot peut s'app li-

quer à chacun des poinls de notre pro-
gramme. Nous reviendrons aujourd'hui encore
à ce droit naturel de propriété dont nous
avons parlé samedi dernier , mais à propos
duquel tant de choses restent à dire.

Si nous sommes propriétaires , il est toul
naturel que nous pensions d'abord à proté ger
noire propriété. Charité bien ordonnée com-
mence par soi-même. Mais la charité n 'a rien
à voir avec l'égoïsme. Comme citoyens préoc-
cup é* du bien commun, nous avons le devoir
imp érieux de faciliter le plus possible l'accès
à la propriété à tous ceux qui en sont privés
ou à peu près. Et c'est, même chez nous, de
loin le plus grand nombre, car bien des
petits propr iétaires ne possèdent qu 'en appa -
rence. Or, celle propriété généralisée, comment
peut-on la procurer à ceux qui en manquent
et qui , par ailleurs , n 'abusent pas de leurs
ressources , si l'on ne veut pas se résoudre à
contraindre les mieux lotis à se dépouiller de
leur superflu ? Nous répétons que cette con-
Irainle, exercée avec la prudence nécessaire
pour qu 'elle n'aille pas à fin contraire, est
inscrite dans la nature même du droit de
propriété. Celui-ci comporte toujours des
limites au nom du bien commun. La défini-
tion classique que l'on donne selon le droit
romain est bien : la facullé de disposer d'une
chose, niais, ajoule-t-on toujours , ad normam

Le Pape n'irait pas à Castel-Gandolfo
Cité du Vatican, 27 juillet.

Il semble désormais acquis que le Pape ne
quit tera pas, cet été , le Vatican , pour se rendre
à Castel-Gandolfo.

reconnaître
legum , selon les normes de la loi. Qu'est-ce
à dire sinon que la loi est là pour restreindre
cet usage ? Nous avons, à ce propos , cité des
textes catégoriques de saint Thomas et de
ses meilleurs commentateurs , comme les théo-
logien s dc Salamanque et Cajetan. On les
trouvera dans notre ouvrage : Problèmes
d 'aujourd 'hui , Vérités de toujours (page
145).

Nous voudrions surtout aujourd'hui citer les
exp licites déclarations de Pie XII dans son
message de Noël 1942 :

Les normes juridi ques positive s, réglan t la
propriété privée, peuvent changer et en restrein-
dre plus ou moins l'usage ; mais si elles peuvent
contribuer à la pacification de la communauté,
elles devront empêcher que l'ouvrier , père ou
futur  père de famille , soit condamné à une
dépendance , à une servitude économique incon-
ciliables avec les droits de la personne. (Vers
une paix jus te  ct durable , éditions de l'Œuvre
Saint-Augustin , Saint-Maurice , 1944, page 74).

Oui , les normes juridiques qui concernent
la propr iété peuvent changer et en restreindre
plus ou moins l'usage. L'histoire du régime
de propriété le montre nettement. Pendant
fort longtemps, la propriété était aux sei-
gneurs, aux détenteurs du pouvoir polili que
et non pas aux tenants de la terre. Cela s'est
vu chez nous connue ailleurs. Nous l'avons
dit , nous le répétons : sur ce point , le régime
féodal , que les chrétiens ont parfaitement
accepté, était très proche du communisme,
puisque dans les deux systèmes la propriété
de la terre était dans les mêmes mains que
le pouvoir politi que. La grande différence
est que le ré gime féodal était insp iré d'esprit
chrétien, tandis que le communisme mo-
derne est matérialiste. Mais qu on ne vienne
pas nous dire que, sur le plan économ i que,
des arrangements, des regroupements ne peu-
vent pas se faire et , surtou t, qu'on ne peut pas
admettre une ex tension plus grande des
droits de l'Eta t pour contraindre à s'orienter
vers le bien commun tant de propriétaires
égoïstes. Nous ne voulons pas du commu-
nisme, même sur le plan économ i que, parce
que nous ne voulons pas retourner à la féoda-
lité , rég ime dépassé. La concentration dans
les mains d'un Etat à base matérialiste du
pouvoir polili que et économique constituerait
un esclavage intolérable. Mais nous ne pou-
vons pas tolérer non plus la dictature du
capital. Voilà pourquoi nous pouvons et
nous devons insister - sur le droit de l'Etal de
limiter l'usage de la propriété privée, chaque
fois que c'est nécessa ire à cclle meilleure
répartition des biens que réclament nos
évêques. Encore un coup : la défense du droit
de propriété ne doit pas consister surlout à
protéger ceux qui sont munis de propriété ;
elle doit consister surtout à faciliter au plus
grand nombre l'accès à la propriété en con-
traignant , s'il le faut , les plus riches à se
priver de leur superflu.

* « *
Voir sans reconnaî tre. Cela nous arrive à

tous à des degrés divers. Mais nous avons
précisément le devoir de réfléchir pour que,
à ebaque occasion , nous sachions discerner
ce que Dieu exi ge de nou s, lorsque nous ren-
controns nos frères. Nos princi pes, défendons-
les, vivons-en surtou t, comprenons-les, non
seulement sous leur aspect négatif mais sur-
tout dans leurs exigences positives ! Soyons
des tracteurs des saines réformes sociales !
Appuyons-nous sur le droit de propriété , sur
la primauté de la famill e, mais dans un sens
vraiment constructif. A ce taux-là seulement
nous sauverons nos âmes, parce qu 'à ce
taux-là seulement nous éviterons d'enlendre
Jésus nous dire que nous L'avons vu sans Le
reconnaître el que nous ne L'avons pas vrai-
ment aime.

F. Ch

NOUVELLES LIVEKSES
Les tribunaux militai res alliés qui fonctionnaient

dans la réigon de Rome ont cessé leur activité.
— M. Tullio Tamburini , chef de la police répu-

blicaine fasciste , destitué après la fuite de la comtesse
Ciano en Suisse , a été arrête.

— La grève des postiers de Bruxelles s'est étendue
, aux commis postaux et aux facteurs.



Le procès du maréchal Pétain
La déposition dc M. Léon Blum

La cinquième audience s'est ouverte vendredi ,
à 13 h. 30. On appelle M. Léon Blum ;
M. Edouard Herriot , qui devait êlre entendu ,
souffrant  d' une crise de rhumatisme, déposera
au cou rs d' une audienc e ultérieure.

M. Léon Blum déclare tout d' abord qu 'il a
approché très peu le maréchal Pétain pendant sa
vie polit ique : « Je ne sais pas si je l'ai ren-
contre jamai s avant qu 'il fasse partie du minis-
tère Doumergue, après l 'émeute du 6 février
1934. ..  » Puis, M. Blum énumère les occasions
au cours desquelles il vit ensuite le maréchal.

J'étais présidenl du Conseil quand mon collègue
et ami Marx Dormoy ouvrit  une enquête sur la
cagoule. Marx Dormoy venait chaque jour me ren-
dre compte de la marche de l'enquête. Je ne me
souviens pas qu 'il ait jamais prononcé le nom du
maréchal Pétain comme étant mêlé à cette affaire.

M. Blum parl e de la tentat iv e  de const i tut ion
d'un Cabinet d'union nationale en 1939, au début
de la guerre. M. Herriot avait conseillé à
M. Daladier de prendre le maréchal Pétain dans
le nouvea u gouvernement. Sollicité par M. Dala-
dier , le maréchal Pétain demanda à réfléchir,
puis refusa d'entrer dans un gouvernement à
côté d'hommes dont la seule présence serait
cause de malaise et de trouble s pour le pays el
l'armée.

Jusqu 'à la proposition Chautemps , il y avait ,
estime M. Léon Blum , une majorité au gouver-
nement pour poursuiv re la lutte.  C'est la propo-
sition Chautemps qui a dissocié la majorité.
M. Chautemps , cependant , ne repoussait pas
l'idée du départ en Afrique du nord , mais pré-
tendait pré parer le pays à ce dé part , en provo-
quant des conditions d'armistice inacceptables.

Le soir de la consti tution du gouvernement ,
MM. Pétain , Mandel , Campinchi et Marin deman-
dèrent à M. Blum d'agir sur ses camarades
socialistes qui s'étaient laissé fléchir par le rai
sonnement de M. Chautemps. Le soir , à 22 h.,
quand les ministres arrivèrent , ils furent  surpris
par la consti tution d'un gouvernement Pétain ,
car ils ne considéraient pas la réunion de l' après-
midi comnie décisive et déf in i t ive .

Revenant  sur l' armistice , M. Blum dit qu 'il
y avait par-dessus tout celte clause abominable ,
par laquelle la France s'engageait à livrer les
réfugiés politi ques. A Clermont-Ferrand , il
apprend que le Populaire ne reparaîtra pas. Il
attend près de Vich y la convocation de l'Assem-
blée et passe à Vich y les journées des 9 et 10 jui l -
let. Là aussi , c'est un spectacle « impossible à
évoquer sans certains frémissements » . M. Blum ,
réfugié à la campagne , fut  arrêté le 15 sep-
tembre 1940 , interné à Çhazeron et condamne
par le maréchal Pétain. M. Blum purgea sa peine
au Portalet , dont il fut  extrait pour être jugé
sur les mêmes fails qui avaient déjà provoqué
une condamnation par Pétain. Le procès de
Riom fut interrompu. M. Léon Blum et les
autres hommes pol i l iques  retournèrent  à Bouras-
sol, d'où ils furent  f inalement transférés en
Allemagne.

Je regrette d'élre en désaccord avec mon ami Dala-
dier , mais je ne puis m'associer à l'hommage qu 'il
a rend u ici aux juges de Kiom . La leçon que j' ai à
tirer de mes épreuves n 'est pas la vengeance , ni le
ressentiment.

M. Blum poursuit sa déposition.
T.a trahison do Pélain I Trahir ,  cela veu.t dire

livrer. Pourrais-je dire qu'alors que l' armistice créai!
un certain nombre de garanties et de protections , il
était du devoir du gouvernement de les faire respec-
ter. La France a été livrée et trahie. Le mandat  reçu
par Pétain a été trahi . Pélain s'attribua un pouvoir
tel qu 'aucun potentat oriental n'en eut jamais. Mais
Pétain trahit aussi la République.

Le procureur général intervient .  « Que pense
M. Blum de la valeur du serment prêté sous la
contrainte de l' ennemi ? Les magistrats ayant
refusé de prêter serment auraient  été rem-
placés .»

M. Blum répond : « Il aurait mieux valu en
France que le cours de la justice fût  interrompu ,
p lutôt qu 'une justice rendue au profit de l'ennemi. *

M. Payen voudrait  que M. Blum établit les
responsabilités de Pélain et de Laval.
M. Blum : « On ne peut pas savoir quelle est
la vérité. On peut penser que tous deux sont
coupables. Quel est le p lus coupable des deux ?
Je connais Laval , mais je ne connais pas le
maréchal. Oui , il y a en lui un mystère que jc
ne peux pas pénétrer. Quels sont les mobiles
de ses actes ? A git-il par ambition ? Y a-t-il eu
chez lui le dessein prémédité de trouver dans
le désastre de la patrie , 1 occasion du pouvoir
personnel, qu 'il n 'avait pas pu trouver depuis
six ans dans les événements intér ieurs ? »

« Pourquoi Paris ne fut-i l  pas défendu ? » ,
demande un des jurés. M. Reynaud se lève du
banc des témoins : « La question ne fut pas
posée. Le gouvernement pensait se retirer en
Afri que du n or d . . .  Il n 'était pas utile pour
cette tâche de détruire la merveille du monde. »

Lc tour de M. Charles Roux
On introduit le témoin suivant , M. Charles

Roux , ambassadeur de France. Il ne parlera que
des événements qui se déroulèrent entre le
21 mai et le 26 octobre 1940. Il était , en mai 1940 ,
secrétaire général au ministère des affaires étran-
gères. « En fait , je n 'entendis pas parler d' ar-
mistice entre le 21 mai et le 10 juin 1940. » La
discussion s'était engagée sur la nécessité de
maintenir  l 'Italie dans sa non-belligérance. Deux
démarches , l'une britannique , l' autre française ,
fure-n * faites à Rome. M. Charles Roux confirme

la déclaration de M. Daladier suivant laquelle
aucune offre de condominium ne fut faite à
l'Italie. II n 'y eut qu 'un projet pas exécuté. Les
démarches faites h Rome n 'ayant produit aucun
résultat , l ' I talie déclara la guerre et M. Paul
Reynaud adressa un premier message à M. Roose-
velt. Puis , ce fut  le dé part du gouvernement pour
Cange.

M. Roux indi que que M. Laval , garde des
sceaux dans le cabinet Pétain. voulait les affaires
étrangères el menait déjà campagne à Bordeaux
pour un violent coup de barre , un retourne-
ment des alliances. Il avait depuis 1935 une
querelle personnelle avec la Grande-Bretagne.
« Je craignais que de cette querelle personnelle ,
il ne fit une guerre nationale. Je chargeai le
général Weygand de présenter ses objections au
maréchal. Le maréchal était déjà engagé. »

M. Charles Roux racont e ensuite ce que fut
le premier coup de télé phone du général Hun-
tziger , qui était  à Comp iègne , au général Wey
gand : « Je. suis dans le wagon. .  . Les condi-
tions sont rigoureuses , mais ne contiennent rien
de déshonorant » , ajouta le général Huntziger
Quand il apprit quelles étaient les conditions
réelles de l' armistice , M. Charles Roux s'écria :
« Il vaut mieux partir en Afri que du nord ! »

Le président suspend l'audience. M. Charles
Roux se retournant  pour sortir de la salle , le
maréchal se dresse et s'avance vers lui en lui
tendant  la main. Le témoin la serre avec une
certaine gêne. « Je suis content de vous avoir
entendu , dit le maréchal , cela me rappelle des
souvenirs. »

A la reprise de l'audience , le président Mont-
gibeaux déclare que la cour est suffisamment
édifiée sur les conditions de la signature de
l'armistice et sur les clauses elles-mêmes. Les
jurés et le procureur général voudraient seule-
ment êlre édifiés sur ce qui touche plus parti-
culièrement au maréchal Pétain.

A la question d 'un juré , M. Charles Roux pré-
cise , que , à sa connaissance, il n'y avait pas de
clauses secrètes à l'armistice. « Le gouverne-
ment de Bordeaux commit une première erreur,
celle de croire que notre demande d 'armistice
serait suivie d 'une demande analogue de la
Grande-Bretagne. Une autre erreur fut  commise
à Vich y : celle de croire que la Grande-Bretagne
serait rap idement mise hors de combat. »

Lc témoin rappelle ensuite les événements
de Mers-el-Kébir qui accentuèrent les tendances
anglop hobes et furent habilement exploités par
les Allemands. Le 16 juillet , le général Huntzi-
ger rapporta de Wiesbaden une exigence exor-
bitante de Hitler. Ce dernier demandait l 'usage
de la voie ferrée Tunis-Casablanca, c M. Guérard
et moi-même avons été chargés de rédiger
la réponse. Celle de Guéra rd fu t  choisie.
Elle sc terminait  par une phrase qui ne
fermait  pas la porte définitivem ent aux négo-
ciations , mais était un refus. Les Allemands n 'en
parlèrent plus. La preuve venait d 'être faite qu 'il
était possible de repousser leur demande , même
s'il s'agissait de choses très importantes. »

Le 23 seplembre se déroulaient le.s événements
de Dakar , qui contribuaient à donner un nou-
vel élan à la politi que anglop hobe de Laval.
Le 22 octobre , Laval rencontrait Hitler à Mon-
toire , rencontre qui devait être suivie de la
fameuse entrevue Pétain-Hitler. Laval ne savait
pas qu 'il allait r encontrer Hiller. Il croyait voir
.seulement Ribbentrop.  Quand il apprit  que
c'était Hitler , il s'écria : « Sans blague 1 »

En l-*V*_noe
A l'Assemblée consultative

Au cours de la séance de l'après-midi ,
l'aff luence a été grande au Palais du Luxem-
bourg. L'Assemblée consultat ive ouvre le déba l
constitutionnel qui se poursuivra plusieurs jours ,

M. Marcel Plaisant , sén ateur du Cher , pré-
sente le rapport qu 'il a rédigé au nom de la com-
mission de réforme de l'Etat et explique pour-
quoi la commission a repoussé le projet : les
électeurs ne pourraient pas exprimer comp lè-
tement leur volonté par suile de l 'ambiguïté des
questions posées. M. Plaisant déclare que le
référendum proposé par le gouvernement cache
mal le p lébiscite.

Le général de Gaulle se lève et proteste con-
tre l'assimilation faite entre le référendum pro-
posé par le gouvernement et certain plébiscite
tuneste. Il demande alors qui pourra déterminer
si le pays veut une ou deux Chambres si on ne
le consulte pas ?

La parole est donnée ensuite à M. Laurent
Bonnevay, dé puté , qui se déclare d 'accord avec
le président du gouvernement pour dénoncer le
danger d une Assemblée unique et omnipotente ,
mais il ne veut pas remettre au chef du gouver-
nement la responsabilité des ministres.

Au moment ou le général dc Gaulle s'apprêtait
à prendre la parole , des cris de : « A bas la dicta-
ture I » se firent entendre.

La conférence de Potsdam
Washington , 27 juillet.

La conférence de Potsdam se terminerait au
cours de la semaine prochaine. M. Truman
arriverait à Washington vers le 10 août.

Londres, 27 juillet.
M. Attlee retournera à Potsdam samedi après

midi ; la conférence des Trois reprendra le jour
même.

M. Attlee sera accompagné de sir Edward
Bridges et du général sir Hastings Ismay.

Le triomphe
Les travaillistes fêtent leur victoire

Londres , 21 juillet.
Les travaill istes ont fêté leur tr iomp he au

* Central Hall » . Des centaines d'électeurs atten-
daient depuis des heures que les portes s'ouvris-
sent.

M. Attlee parut , rayonnant de joie , entouré
de ses collègues du cabinet de demain. Les dis-
cours commencèrent.

« Nous avons retrouvé l'esprit des premières
heures de notre mouvement » , s'écria le prési-
dent Gay. « J'ai décap ité le beau-fils d'un
premier-minis t re  » , proclama M. Ronald Cham-
berlain , vainqueur de M. Duncan Sandys , gendre
de M. Churchill. « Vive le bon vieil Harold » ,
hurla la foule , quand lc profeseur Laski
s'apprêta à parler.

Nous avons, dit celui-ci , remporte une grande
victoire pour le socialisme , nous avons rendu pos-
sible une amitié comp lète avec la Russie et , enfin ,
nous allons être cn mesure de rendre justice à nos
camarades espagnols.

Au nom du travaillisme britannique, je tiens à
remercier M. Churchil l , au moment où s'achève son
rôle de premier-ministre , des grands services qu 'il
rendit à la nation. C'est unc soirée pénible pour
M. Churchill , mais ce n 'est pas notre faute.

M. Att lee  a pris la parole ; il déclara notam-
ment : < J' ai accepté la mission de former le
nouveau gouvernement.  Je demande l' appui de
tous pour traverser les années difficiles de la
grande ère qui s'ouvre devant nous. » L'orateur
rappela ensuite que la principale tâche était de
remporter la victoire sur le Japon.

D'un gouvernement à l'autre
Londres , 27 juillet.

Une foule dr p lusieurs centaines de personnes
a acclamé M. Churchill à son arrivée à Downing-
Street , où il avait convoqué les membres du
cabinet sortant. La réunion a duré p lus d une
heure.

Pendant ce temps, M. Attlee avait convoqué
ses princi paux collègues travaillistes à une con-
férence, qui s'est tenue dans les bâtiments occu-
pés antérieurement par le cabinet  de guerre.

Lc calme règne ù Londres
Londres , 27 juillet.

Les observateurs neutres voient dans lo chan-
gemen t de gouvernement la marche von* un
programme progressiste. Le socialisme anglais se
différencie sensiblement du socialisme des autres
pays.

Les socialisles bri tanni ques sonl pour le main-
tien comp let des libertés démocrati ques. Il faut
donc s'at tendre à un retour rap ide à la liberté
de la presse et de réunion , à la suppression de
la censure ct au rétablissement de la liberlé de
voyager. Par contre , .comme l'a souligné
M. Herbert Morrison au cours de la campagne
électorale , certains contrôles seront maintenus
pour faire face au danger de l'inflation et à
l 'extension du marché noir.

Les nouveaux ministres
M. Ernest Bevin , minislre  des affaires élran-

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

Série rouge. — Un incendie de forêt , qui pri t
rapidement unc grande extension , a éclaté dans la
région du lac Tanay, au-dessus de Vouvry. Les pom-
piers de la région combattent le sinistre .

A Wiirenlos , près de Baden (Argovie), une ferme
appartenant à la famille Markwalder  a été détruite
par un incendie.  Le dernier char d' une grosse
récolte avait  élé engrangé. Le feu s'est développ a
avec une extraordinaire rap idité, de sorle qu 'il a
élé difficile de sauver le bétail et cinq porcs sonl
restés dans les flammes. De la ferme , assurée pour
60.000 fr., il ne resle que les murs.

Vendredi, la foudre esl tombée sur une grande
ferme du village de Lull y, non loin dc Bernex
(Genève), appar tenant  à la fami l le  Chevalley. Un
violent incendie s'est déclaré dans la grange. La
récolte de 22 ha. , comprenant 50 chars dc blé,
9 chars d'avoine , 4 chars d'orge et 60 chars de four-
rage , a été anéant ie .  Deux heures après le délvn t de
l ' incendie , il ne restait  p lus que des murs calcinés et
des poutres carbonisées.

l' n incendie a éelalé à la tu i ler ie  de Wicsent a.l , à
Coire . Attisé par le foehn , le feu pri t  de grandes
proportions. Une. heure après le début de l 'incend ie ,
toute d' usine était la proie des flammes. Les dégâts
s'élèvent à 100.000 fr.

Le, feu a éclaté , dans la nuil de jeud i à hier , ven-
dredi , dans un immeuble de la p lace Kléberg, à
Genève. Les combles et un appartemen t ont été
détruits. L' incendie aurait  élé causé par des cendres
dé posées au grenier.

Accident d'aviation. — Mercredi , dans l'après-
mid i , le capilaine l los le l l ler , officier instructeur,
pilotant un Morane , fu t  conlrain! de faire un atter-
rissage forcé dans la région de Payerne. L'appareil,
s'étant posé « sur lc nez » , le p ilote , h la suite du
choc, frappa du fronl sur l'appareil de visée. Relevé
avec une fracture de l' os pariétal ,  il fui immédiate-
ment transporté à l'hô p ital pour y subir une inter-
vention ch i rurg icale.

La chaleur. — La station centrale de météoro-
logie , a enregistré, jeudi après midi , la plus haute
tem pérature de. cette année , soit .18,2 degrés , la plus
haute température aussi enreg istrée à Bâle au cours
de juillet.  La temp érature-record esl de 38,7 degrés ,
le 21 août 1913.
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travailliste
gères , est âgé de 64 ans. Il a été ministre du
Iravail dans le cabinet de coalition de M. Chur-
chll.

M. Herbert Morrison , lord président du Conseil
privé , «st âgé de 57 mis . Il a été l'organisateur
du premier parti travailliste londonien. M. Mor-
rison a commencé par être garçon de cou rses ,
puis vendeur et téléphoniste. Il était ministre de
l'Intérieur dans le cabinet de coalition.

Sir Stafford Cri pps , âgé de 56 ans , est
avocat. Il a été ministre de la production aéro-
nauti que dans le cabinet de coalition.

M. Hugh Dalton , âgé de 58 ans, chancelier de
l'Ech i quier , est considéré comme une des per-
sonnalités dirigeantes du parti. En 1939, il a été
un des premiers à insister sur la faiblesse des
déf enses aériennes de la Grande-Bretagne.

M. Arthur Greenwood , lord du sceau privé ,
âgé de 65 ans , est vice-président du groupe
parlementaire. C'est un spécialiste de l'u rba -
nisme. C'est une des personnalités qui ont
poussé M. Beveridge à établir son fameux plan
de sécurité sociale.

Sir William Jowitt , lord-chancelier , est âgé
de 60 ans et a occup é le posle de ministre des
assurances dans le gouvernement de coalition.

Commentaires français
Paris , 27 ju i l le t .

Commentant les résultats des élections britan-
ni ques , les quotidiens s'at tachent  à en définir  le
sens dans le domaine de la p oli t i que intérieure
anglaise et à en mesurer les ré percussions sur
la politi que extérieure. Ils rendent un unanime
hommage à la personnalité de M. Churchill ,
artisan de la victoire , mais se félicitent du
triomp he travail l is te qui entre « dans ce qu on
pourrait appeler , écrit l'E poque , la logi que de
l 'Europe libérée , qui se traduit , un peu partout ,
par une vigoureuse poussée des partis de
gauche » .

' L'arrivée des travaillistes au pouvoir va se
t radui re  par une recrudescence de l ' intervention
de l'Elat , une politi que sociale plus hardie ct
la survie , dans l' économie de paix , de beaucoup
des mesures inspirées par l'économie de guerre. »

L'impression à Potsdam
Berlin, 27 juillet.

Les observateurs alliés à Polsdam estiment
que la victoire travailliste n 'affectera pas , maté-
riel lement , ia conférence des Trois dans sa phase
finale. Un haut fonctionnaire polit ique soviéti-
que a dit : « Que ce soit M. Churchill ou
M. Attlee , ce sera toujours la Grande-Bretagne
qui reviendra à la conférence. »

Espoirs juifs
New-York , 27 juillet.

Le. Conseil sioniste américain a exprimé
l' espoir que , avec la victoire travailliste en Angle-
terre , prendra fin le « régime du Livre blanc »
cn Palestine el que les juifs  pourront , enfin ,
envisager rétablissement de la Palestine comme
un Commonwealth juif .

Les accidents. — A Leysin , un jeune homme de
1e.) a ns , Louis Aviolal , garçon de course chez un
boulanger , esl tombé de son char , vendred i malin ,
à la suile d' un écart de son cheval . Il s'est fracturé
le crâne el a succombé peu après.

A Monsmier (Berne), une fi l let te de sept ans,
Elisabeth Lœffol, a passé sous les roues d' un char
transportant des céréales et a été luée sur le coup.

Une au l re  fillette , la jeune Cla udine Clerc ,
âgée de 13 ans , habi tant  Bomanel sur Lausanne ,
s'esl jetée contre l'automotrice du Irain Lausanne-
Echallens-Bercher. Elle a succombé pendant la nuit
à une fracture du crâne.

ÉTRANCER
Quand la police fait du marché noir. — II y a

une dizaine clc jours , l'aulo du commissaire central
de police de Bayonne était arrêtée par un sous-
offi cier de garde sur la roule et fouillée. La voi-
ture contenait une centaine de k g. de chocolat , un
stock de tissus el de boîtes de sardines. Le com-
missaire assura que ce chargemen t de marchandises ,
en provenance d'Espagne, étai t  destiné à une colo-
nie scolaire de Bordeaux. 11 n'en fut  pas moins
relevé de ses fonctions.

Mais le plus p iquan t  de l' a f fa i re , c'esl que le
sous-off icier  qui avait  découvert le chargement du
commissaire a clé surpris a son lour , le lende-
main , en f lagrant  délit de contrebande.

Le m a n q u e  d'eau eu Italie. — Par suite de la
sécheresse , Mila n risque de manquer d' eau. Les
au to r i t é s  ont inv i té  la populalion à en réduire la
consommation. On signale également une pénur ie
d'eau à Rome , Bari et en Sicile. La chaleur règne
clans loule la p éninsule.

Accident d'aviation. — Un avion de transport
américain s'est écrasé sur l ' î le cle Shyc (Angleterre) ;
les 14 passagers onl élé tués.

LES SPORTS
Le grand-prix « Stella », ù Bassecourt. — C'est

dimanche que nos meilleurs amateurs vont disputer
lo grand -prix Stella. Parmi les engagés , on doit
relever les noms du champ ion suisse Hans Ncetzli,
gagnant de la course Zurich-Davos, qiui sera un
rival redoutable pour Oscar Plat hier , lequel , après
ses victoi res de 1013 et 1041 , a la ferme intention
de réaliser l'exploit , rare dans une course sur
route , dc faire la passe de trois. Notons encore
Lafrane hi , Aeschl imann , F. Burlin , etc.

sans eompttui»
d'heure*



A la commission des pleins pouvoirs
du Conseil des Etats

Réunie à Berne sous la présidence de
M. Bemard de Weck , la commission des pouvoirs
extraordinaires du Conseil des Etats a examiné à
titre consultatif le projet d'arrêté par lequel le
Conseil fédéral entend régler le versement provi-
soire de renies aux vieillards et aux survivants
par des mesures transitoires qui maintiennent et
mettent à contribution les caisses de compensa-
tion pour perle de salaire ou de gain.

Après avoir suggéré diverses légères modifica-
tions , la commission s'est rangée par sept voix
contre trois, à la proposition du Conseil fédéral
de donner à ces dispositions la forme d'un arrêté
à prendre en vertu de ses pouvo i rs extraordinaires.

Consultée sur le projet d 'arrêté mettant fin à
l'état de service actif , la commission a formulé
un préavis favorable. Elle invite le Conseil
fédéral à mettre en vi gueur , dès le 20 août pro-
chain , la loi du 22 juin 1939 sur l'organisation
militaire, à l'exception des dispositions se rap-
portant à l'inspecteu r de l'armée. Elle admet
que la peine de mort pourrai t être app liquée
aux individus condamnés avan t le 21 août.

Enfi n , elle s'est prononcée favorablem ent en
ce qui concerne un projet d'arrêté visant à
protéger notre presse contre l ' infiltration étran-
gère.

Une pétition des Suisses
créanciers de l'étranger

De nombreux Suisses que la guerre a con-
traints de rentrer au pays ont perd u tout ce
qu'ils possédaient à l'étranger. Ils viennent
d' adresser aux autorités fédérales la pétition
suivante :

Les soussignés , citoyens et citoyennes suisses
jouissant de leurs droils civi ques , se basant sut
l'art. 57 de la con stitution fédéral e, at t i rent  respec-
tueusement l'atlenlion du Conseil fédéral sur la pari
de responsabilité fraternelle incombant au peup le
suisso dans le sort des Confédérés établis à l'étran-
ger, de ceux que les événements politi ques ont con-
traints de rentrer au pays en abandonnant leurs
moyens d'existence , et de ceux de nos conciloyen*
qui ont des créances à faire valoir contre l'étranger.

Pendant de nombreuses années , les droits , les
libertés et les intérêts de ces compatriotes n'ont pas
pu être proté gés dans toute la mesure désirable.
C'est pourquoi 1© momenl semble maintenant  venu
de reconnaître et de faire valoir le droit à la répa-
ration dc tous ces lésés. Dans cet ord re d'idées , les
soussignés s'opposent à ce que Ja Suisse so des-
saississe au profit d'une tierce puissance , quelle
qu 'elle soit , des valeurs allemandes se trouvant en
Suisse et des valeurs all emandes à l'étranger , gérées
par la Suisse, à l'exception de celles qui provien-
nent de rapines. Ils demandent que co gage soit
employé en faveur de nos compatriotes lésés et du
pays, toul en tenant comple de certains droits
privés.

En attendant que la compensation des valeurs
allemandes cn Suisse contre les créances suisses à
l'égard de l 'Allemagne (et la compensation analo -
gue à l'égard d'aulres pays) fonctionne, nous deman-
dons , en outre , pour les Suisses rentrés de l'étran-
ger et les créanciers suisses envers l'étranger , la
possibilité de demander une avance de fonds sur
les droits qu 'ils ont à fairo valoir.

La sécheresse et les feux du 1er aoùt
Une terrible sécheresse règne actuellement

dans toute la Suisse romande. Les champs sont
roussis , les regains, sur lesquels on comptait
beaucoup pour supp léer à la rareté  du foin , sont
compromis , et l'on craint particulièrement pour
la récolte de pommes de terre qui — aux dires
des connaisseurs — sera nettement déficitai re .

Cette sécheresse exceptionnelle et qui dépasse
encore cel le de l'an dernier , présente un autre
danger : celui des incendies. Aussi , certaines
communes du canton de Neuchâtel viennent-
elles d ' interdire  purement et simp lement les feux
traditionnels du 1er août af in de diminuer les
risques. C'est la première fois depuis longtemps
qu 'une mesure semblable doit être prise. G.
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Le cœur débordant d'espoir , Léon , peu après ,

arrivait chez l'armateur. A la femme de cham-
bre qui répondait à son coup de sonnette, il
demanda :

— Mlle Vigeran d est ici ?
La jeu ne soubrette le regarda avec surprise :

eh 1 quoi I le fils du docteur ignorait-il , seul
peut-être à Saint-Malo où ce mariage avait fait
quelque bruit , qu 'il n 'y avait plus de Mlle Vige-
land ? Gardant sa réflexion pour soi, Pauline
répondit au visiteur :

— Je vais la prévenir tout de suite , Monsieur.
Elle introduisit  Léon dans le petit  salon que

i_ rlis Mme La Mazerais honorait volontiers de
sa présence , et où , maintenant , 1 infirme , canton-
néo dans sa misanthrop ie, ne mettait plus les
pWs. Le jeune major , en proie à une émotion
qui lui glaçait les tempes à l'instan t de cette
démarche décisive , reconnaissait à peine le décor
familier . Josette entra , et ce fut comme dans
un rêve qu 'il se leva pour l' accueillir.

Un rêve..., n'était-ce pas plutôt un cau-
chemar I Tout de noir vêtue , telle qu 'elle lui
apparaissait là , il élait évident que son aimée
portait le deuil de Roger . Cet hommage de fidé-
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Les pourparlers
Venant de Genève par la route , le major gêné- pi

rai Alexandre Ivanovitch Vichoref , le lieutenant- I'i
colonel Novikof et quatre autres officiers soviéti- te
ques sont arrivés vendredi après midi , à 16 h. 30, pc
à Berne , accompagnés du colonel Chenevière ,
commandant de l 'arrondissement territ orial de rn
Genève. Les officiers russes ont élé aussitôt pré- qi
sentes au colonel divisionnaire Fiùckiger , chef de ac
la délégation milita ire suisse , qui traitera avec
la délégation soviéti que.

Le chef de la délégation suisse avait préalable-
ment reçu les représentants de la presse pour
les renseigner exactement sur l'objet des pour-
parlers qui vont s'ouvrir vraisemblablement
oe matin , samedi. Il s'agit , d' une part , de procé -
der à une enquête sur les condit ions d'interne-
ment des militaires et civils russes, au nombre
d'environ 10.000, réfugiés en Suisse et , d'autre
part , de prendre les mesures nécessaires en vue
de leur rapatriement.

L'ambassade de France et les légations de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis ont été solli-
citées de déléguer leurs attachés militaires à
I enquête qui doit avoir lieu. Jusqu ici , seule la
légation du Royaume-Uni a accepté l'invitation,
sous réserve toutefois de la partici pation des
attachés militaire s américain et français.

La délégation russe comprend au total une
vingtaine de personnes. La délégalion suisse, que
préside le colonel divisionnaire Fiùcki ger , com-
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L'arrivée à Genève d 'une partie de la délé gation soviéti que

Des mesures
contre des organisations allemandes

en Suisse
Le Conseil fédéral a pris un arrêté portant

dissolution , en tant qu 'organisme du parti
national-socialiste, du Deutsche Tuberkulose Hi l f s -
Werke in der Schweiz , ainsi que de toutes les
entreprises exploitées par lui en Suisse, en parti-
culier le sanatorium Konsul Burchard Haus, à
Davos.

Les biens appartenant à eette institution seront
saisis.

La fièvre ap hteuse à la frontière Italo-suisse
La fièvre aphteuse ayant fait son apparition

en Italie , dans le voisinage de la frontière , tout
le trafic frontalier est interdit de Martinsbruck
au Piz Umbrail, de même que toute importation
d'animaux à sabots , de volaille vivante et morte ,
de viande fraîche , de produits carnés , de peaux ,
lait , foin , paille , litière et fumier.

lité était digne du cœur de Josette , tout im-
prévu qu 'il fût , mais il créait par soi-même une
ambiance défavora ble à la demande que Marlic
venait risquer. Il demeurai t  embarrassé , ce qui
n 'était pas sa coutume , tandis que la jeune
femme disait , en lui tendant gentiment  la main :

— Je suis contenle de vous voir , Léon. C'est
aimable à vous d'avoir pensé à venir me dire
bonjour en souvenir de Roger.

Roge r 1 Toujours Roger 1 Faudrait-il donc,
même par delà sa tombe , le trouver toujours en
face de soi ? Avec quel que vivacité , Marlic
répondit :

— Je n ai pas besoin du souvenir de mon
ami pour penser à vous , Josette. Votre destin
ine serre le cœur I Demeurer toujours fiancée !
Vivre dans l'ombre, en souvenir d 'une ombre .. .

Elle le regarda bien en face , avec, dans ses
larges prunelle s, une lueur mystérieuse. Et elle
annonça :

— Je ne suis plus fiancée , Léon.
— Non , sans doute , puisque le pauvre ami

n est p lus. Et c est pourquoi j  ai pense . . .  j  ai
espéré ...

Le jeune médecin se tut , contraint , hésitant ,
comme un carabin à sa première intervention.
Josette devina-t-elle ce que Léon n 'osait pas
dire ? C'est probable , car les femmes, même les
plus sages, possèdent en malière amoureuse
d'étranges intuitions. Toujours est-il que la
belle-fille de l'armateur , dès les premier mots ,
arrêta son visiteur cn lui mettant sous les yeux
sa main où brillait l'alliance :

— Je suis mariée, mon ami. Je suis la femme
de Roger , à travers et malgré la mort. C'est
pour toujours ...

— Mariée I protesta Léon , atterré. Comment
cela ? Depuis quand ?

s russo-suisses
prend des officiers du service territorial et de
l'internement , ainsi qu 'un représentant du Dépar-
tement politi que fédéral et de la division de
police du Département fédéral de justice et police.

En ce qui concerne le rapatriement des réfugiés
russes , le colonel divisionnaire Fiùckiger a relevé
que, du côté suisse , tous les préparatifs sont
achevés et que les Russes internés chez nous
pourront être rapatriés au rythme d un millier
par jour , via Bregenz , dans la mesure où les
moyens de transport seront disponibles et où les
autorités alliées prêteront leur concours.

Pour ce qui est do l'enquête à faire sur les
condit ions d'internement, on est , du côté suisse,
absolument disposé à faire toute la lumière, car
il n 'y a nulle raison de dissimuler quoi que ce
soit. Là où des fautes ont pu être commises , elles
ont été réparées et les responsables ont été punis.

Au demeurant , toute la polili que suisse en
matière d' internement est basée sur un large
esprit d'entraide, princi pe dont nos autorités nc
se sont jamais dé parties.

Le colonel Fiùckiger a enfin relevé que la
mission russe est une mission strictement mili-
taire qui ne s'occupera pas de questions politi-
ques ou économi ques.

Du côté suisse, les pourparlers seront menés
avec toute l'estime due à une grande armée , en
même temps que dans un esp rit conforme à
l'honneur et à la dignité de notre pays.
_____flRS_I v ŷ™ ? : -;w*~m?;3

Prolongation du service ob igatoire du travail
L'ordonnance du Conseil fédéral du 17 mai

1940 limitait la durée du service obligataire du
travai l  à celle du service actif. Quel que vif que
soit son désir de rapporter les mesures excep-
tionnelles qu 'il a dû prendre , le Conseil fédéral se
voit contraint paT les circonstances de maintenir
provisoirement en vigueur les dispositions sur le
service obligatoire du travail pour assurer noire
approvisionnement dont la situation cause encore
de graves soucis. Cela vaut non seulement pour
l'agriculture , mais aussi pour les combustibles
tels que le bois , la tourbe et le cliarbon. Des
dizaines de milliers de travai lleurs auxiliaires
sont encore nécessaires pour l'exécution de ces
travaux d'intérêt national. Ces travailleurs ne
peuvent pas être recrutés par la voie ordina ire.

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

Responsable cle la partie des annonces
Publicilas S. A., succursale de. Fribour g

— Depuis que Roger est tombé pour la
France, voici un mois environ.

— C'est inconcevable 1 incompréhensible I fit
Léon , marchant de long en large sans se rendre
comple de l'inconvenance de ses propos , tant
était profon de l'agi tat ion qui le possédait.

— N'avez-vous jamais entendu parier des
arrêtés de février qui permettent  au combattant
mortellement frapp é de transmettre son nom à
celle qu 'il aime ?

— Si fait. Le chef de popote nous a dit un
mot de cela , au mess. J'avoue n'y avoir pas
attaché d'intérêt particu lier , dans le flot de
paperasses nous submergeant chaque jour : je
n 'ai pas pris au sérieux cette disposition baro-
que.

— Sérieuse , elle l' est pourtant au plus haut
point. C'est à titre de belle -fille que je suis
venue m'instoller ici , afin de soigner Mme La
Mazerais , dont 1 état est vraimen t fort pénible.

Un court silence s'appesantit. Josette songeait
à la pauvre femme si douloureusemen t frappée ,
dont l 'hostilité avait  naguère repoussé celle qui ,
actuellement , tentait , avec tout son cœur et
toutes ses forces , d 'adoucir son épreuve. Léon,
sentant fuir  sous ses pas , et de façon définit ive ,
l'espoir qu 'il n 'avait jamais eu la force de
laisser mourir en soi, essaya désesp érément de
le défendre encore :

— Josette, fit-il, et sa voix laissait transpa-
raître son angoisse , je vous en supplie, pensez
à vous ! Pensez à nous ! Vivre toute sa vie d'un
souvenir , vouer son existence entière à une
ombre, c'est grandiose, c'est sublime, mais ce
n'est pas humain I Ayez pitié de moi qui vous
aime, ayez p itié de vous-même 1 Dites-moi..,

La jeune femme s'était levée ; elle envelop-
pait l'ami de Roger d 'un regard où se trahissait
sa surprise attristée. Il se tut et baissa la tête.

L'avenir des réfugiés
Aujourd 'hui , ceux que nous avons sauvés regar-

dent avec nostal gie vers leur patrie ou vers un
autre pays où ils pourraient se recréer un foyer.
Mais comment partir ? Comment faire ce pre-
mier pas vers une vie nouvelle , p leine de diffi-
cultés ? C/est ce premier pas qui est le plus dif-
ficile. C'est maintenant que notre secours est le
plus urgent , que notre compréhension est plus
indispensable que jamais.

Vous , qui n 'avez jamais dû accepter votre pain
de mains étrangères , vous comprendrez facile-
ment le désir de ces exilés de mener une exis-
tence d'homme libre vivant des fruits de son
travail. Vous ne leur refuserez pas votre aide
afin que se réalise enfin leur rêve d 'une vie
active et indé pendante.

Certes , nous ne pourrons pas leur rendre tout
ce qu ils ont perdu ; mais nous pouvons leur
faciliter le premier pas vers une vie meilleure.
Nous donnerons quel ques outils à l 'artisan qui ,
demain , partira pour refaire son existence ail-
leurs. Nous donnerons les instruments les plus
indispensables au médecin qui , rentré chez lui ,
ne trouvera plus rien de ce qu 'il lui faut pour
exercer sa profession. Nous donnerons aux
enfants un modeste trousseau de vovage. Nous
paierons leur billet de chemin de fer ou de bateau
à ces émigrants courageux. Et ceux qui ne peu-
vent pas encore nous quitter , les malades, les
vieillards , les orphelins , nous les soignerons et
pourvoirons à leur entretien.

Lorsque vous trouverez , un de ces jours , le
bulletin de versement de notre collecte , pensez à
loutes ces tâches que nous avons à accomplir ,
songez au besoin que votre don , même modeste,
pourra faire , à l 'espoir qu 'il fera renaître dans
des êtres profondément blessés par des années
de persécutions , d'exil , de privations et de souf-
france ! Ne refusez pas votre aide à ceux qui
ont p lacé lout leur espoir dans volre générosité !

Collecte suisse en faveur  des réfugiés.

On cherche un accueil pour
des enfants victimes de la guerre

185 enfanls français sont arrivés, vendredi ,
en gare de Cornavin où ils ont été accueillis par
les soins du Secours aux enfants et du Centre
Henri-Dunant. Leur séjour sera assuré par un«
autre organisation , à l'exoeplion de 40 fillettes ,
pour lesquelles la seclion genevoise du Secours
aux enfants sollicite des offres d'accueil ; les
personnes en mesure d accueillir 1 une de ces
petites victimes de la guerre sont invitées à s'ins-
crire au Secrétariat de la Croix-Rouge suisse,
Secours aux enfants.

En outre, 575 enfanls hollandais sont attendus
à Genève dan s la soirée. La plupart d'entre eux
passeront trois mois dans des familles de divers
cantons. Parmi eux , 100 petits , invilés par l'orga-
nisation protestante suisse de jeunesse, séjour-
neront dans des camps à Arosa, Wengen , Walzen-
hausen et Waedenswil.

Hier soir, vendred i, est arrivé à Bâle nn nou-
veau transport de 520 enfants hollandais. Ils
seront hébergés dans des familles des cantons
de Fribourg, Glaris , Grisons, Lucerne, Suisse
centrale , Thurgovie et Zurich . Cent enfants seront
accueillis par l'Aide aux enfants de la Hollande.

Différents groupements d'enfants belges, invités
en Suisse par des familles et organisations pri-
vées , sont également arrivés hier.

Reprise du trafic ferroviaire international
Le trafi c ferroviaire avec la France par Délie

sera repri s le 1er août prochain. Deux trains
circuleront avec des voitures directes de lre, 2e et
3e classe Paris-Est-Berne et retou r, où des places
pourront être réservées.

Avec le Luxembourg via Bâle, Mulhouse,
Strasbourg, le trafic a repris hier.

interdit. Et Josette paria :
— Vous m'étonnez , Léon I Me croyez-vous

donc capable de manquer à la parole que j'ai
librement donnée à mon cher disparu ? Et si je
le faisais , dites-moi ce que vous penseriez de
moi I Ou plutôt , ne le dites pas : je connais
trop votre loyauté pour doute r de votre ré-
ponse 1

La voix chère se tut , frémissante. Marlic
passa sur son front une main tremblante, comme
s'il voulait à jamais en arracher de folles pen-
sées. Puis il se leva et , prenant son képi orné
de velours cramoisi :

— C est vous qui avez raison, Josette ;
j' admire volre fidélité et je m'excuse de mon
insistance dép lacée ; vous avez ma parole : je
ne reviendra i jamais sur ce sujet.

— Et vous , vous avez la mienne, Léon, que
je vous conserve mon amitié.

Ils se quittèrent sur une poignée de mains
cordiale , et Léon se retrouva seul devant la ligne
grise et muette des remparts. Vus de leur pied ,
ceux-ci bouchaient tout l'horizon , ils emplis-
saient tout l'espace. Le jeune médecin songea
que, s'il voulait que sa vie ne butât point désor-
mais sur un semblable mur, terne et inexorable,
il lui fallait reprendre dès que possible, à 60n
hôpital , la tâche humanitaire qui lc faisait se
pencher , du même mouvement , sur les lits où
souffraient amis et adversaires. (A suivre.)

Quand yous serez soulagé
ne soyez pas imprévoyant. En prenant un cachet
de Gandol matin et soir , on réalise une cure
antirhumatismale , sous l'influence de laquelle l'état
arthriti que s'améliore rapidement , cn même temps
que les états douloureux s'apaisent et souvent même
disparaissent. Pour dix jours de traitement , le
Gandol , sans ennui pour l'estomac, coûte 3 fr. 60.
Toutes pharmacies. 1762



LA TUILERIE
Pensionnat du Sacré-Cœur

Institut de jeunes filles
Saint-Maurice (Valais)

Ecoles : professi onnelle: , commerciale et ména-
gère. — Cours spéciaux avec di p lôme pour
élèves de langue allemande. Musi que , langues.
Arts d'agréments. — Climat très bon. — Prix
modérés. - Début des cours : Avril et septembre.
Prochaine rentrée : Lundi 17 septembre.
Prospectus détaillé auprès de la Direction.

A louer , clans centre agricole important , sur
bon passage ,

Hôtel-Restaurant
Calé rust i que rénové, salle à manger. Cham-
bres avec confort. Jeux de quil les  et de
boules. Grande p lace. Jardin potager. Con-
viendrait  à personne de la branche , éven-
tuel lement  cuisinier , sérieux , entreprenant , de
préférence catholique. Adresser sous chiffres
P 503-32 L, à Publici tas, Lausanne.

A vendre tout do suite

W- -a_l______»H

VENDEUSE
pour le rayon de

C O N F E C T I O N S  pour DAMES
t rouverai t  p lace
stable et bien rétribuée.
Connaissance parfaite des deux lan-
gues et de la branche indispensable.
Préférence sera donnée à personne
cultivée , présentant bien et de bonne
taille.
Offres par écrit à MM. Weissen-
bach Frères, Fribourg.

COftSEfltEY
HÔTEL DU CHÂTAIGNIER

Dimanche  29 j u i l l e t

mr CONCERT
Orchestre « Les Médinnes » — Pont couvert

Invilalion cordiale Le tenancier

%M^̂ ^mam L'outillage parfait dans les mabaEÉ_H_SS_JlvEE ** enne expérimentée, les deux ^EJ^ff̂ 5P_ i
r?_L

_
vous garantissent une épilalini j f'XT. I f. ?5{IS[M
rapide.(Garantie écrite).£fj_]ggffro !R!EM :
Institut Bioderme^
'I , Av. tribunal Fédéral «S PSS_JÉ^_i£ranc ien, Néopillex -1" Institut spé„jlml&ff |̂ Wy

l'outillage complet d'une forge
en bloc ou en détail.
Otto Berger , Rue de Morat, Fribourg
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L E S  INSTALLATIONS A
DE L'E N T R E P R I S E W

I_ O U I «  POCHON
CHAUFFAGES CENTRAUX

F R I B O U R G

• 
SONT LES P L U S
É C O N O M I Q U E S

Qui est ton prochain ?
Ton mari , ta femme , tes enfants , tes frères et

sœurs ! N'est-ce pas aussi  cet homme qui souffre ,
cette femme malheureuse , cet enfant orphelin ? Pou-

Chègues ooslaux lia 2196, Friboure

KrMmimwmMmmamB ^mmm ^maa B̂«mmi ^mmKmMmmmmBMmBmmam ^mÊamu K̂ ^^^^mBKmamaBxmmmnmmm ^^^m ^nim^nmm^m *rw îBmi *,

BANQUE SUISSE
D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT

FRIBOURG
Place de la Gare 34

Nous recevons des

DÉPÔTS SUR CARNETS D'ÉPARGNE

avec privilège légal

OBLIGATIONS DE CAISSE

Nous accordons des

HYPOTHÈQUES EN 1" RANG

CRÉDITS CONTRE CESSION DE CRÉANCES

AVANCES SOUS FORME DE BILLETS

GÉRANCE DE FORTUNES — TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE |

i*i é r«* " 
Fribour£> ville de consrès

' W ^9  9 ^P **̂ _yB  H %LS Toutes les personnes qui pourraient me t t r e  à d is
position des chambres à 1 ou 2 lits, les soirée:

Tous les articles encore disponibles en appareils , des 20 et 27 août ; 31 août , 1<='' et 2 septembre ; 8 e
f i lms accessoires 9 septembre , éventuellement l' une ou l'autre de ce:

sont expédiés par retour du courrier. <*ates> sont P ri,5ps de hie,n vou 'oir
4 "»J

aviser- J"^"'^1 ¦ r 5 août , par carte postale portant 1 adresse exacte e
l'indication du prix , M. Dr E. Michel , directeur di

A. SCHNELL & FILS, LAUSANNE, Teehnicum , Fribourg. 1498',
Place Saint-François 4. Téléphone (021) 2.99.17. —

Demandez nos listes de prix. g

Pour vos chers disparus
TaP*ar_ i - i w» tnonhloT- Un monument funéraire artistique
M o u i  UIUIIUIOI sera toujours cxecuté par la mar-

)i t ;i i s < O I l  <l«tt __H.itTre*3! brerie-sculpture 16-80

sont cherchés à acheter m ____% m
beaux meubles anciens, tap is , tableaux, _f% S 8 f  B __i _"2 Ek W
— objets d'art , pendules, glaces — ^*™ *"" " ^  ̂*** " *

Ecrire Case Rive 68, Genève. Miséricorde 32, FRIBOURG.

Dimanche 29 juillet Vw_______»-»i_____B_____________^

AUBERGE DE LA CROIX-BLANCHE ~T 
N„US pay0nS Pour 

M

l «̂  gm. «av 
^

A iM/J L'ERGOT propre et bien séché
1 Sv apm miA NJSÊÊ récolte suisse de cette année
"  ̂~ " ^ " tjmÈ Fr. 15.— à 16.— le kg. net.

g-± -̂* .a g-^ _ r> <a—a _^^ Paiement comptant — Franco Konolfingen

invitation cordiale Le tenancier. 
J 

M i ï  & Cû, SaVOnOerie , KODOlfill gei

i2l points !
• 

SERVICE CONSCIENCIEUX
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ROBERT ESSEIVA
RUE DES ALPES 28 FRIBOURG TEL* 2.23.91

vez-vous dire : « Leur sort ne me regarde pas , j'ai
mes propres soucis, avant tout je dois penser aux
besoins des miens V > Vous qui essayez de vivre selon
l'esprit du Christ , pouvez-vous dire : « C' est jusqu'ici
tjue va mon amour et pas au delà ? » Lui , lc Maître ,
vous a-t-il  montré les bornes de l'amour ? N' a-t-il pas
di t  : « Aimez volre prochain comnie vous-mêmes V »
Lui , n'a-t-il pas aimé tous les pauvres , les malheu-
reux , les destitués V N' a-t-il pas cjuit té  sa famil le
pour porter la lumière de son amour dans les lieux
les p lus obscurs , là où régnaient les ténèbres et la
misère ? Ses parole» auraient-elles été vaines V Refu-
seriez-vous d'apporter votre amour là où il est le plus
nécessaire ? Là où toute joie s'est éteinte , où des
enfants  abandonnés attendent un peu d'affect ion , un
peu de chaleur , où des êlres désesp érés attendent une
main secourable 1

Comment faire ? Demandcrez-vous — En faisant un
sacrifice en faveur des réfugiés epii ne sauraient se
passer de votre secours , eux cpn sout venus a vous
les mains vides. Maintenant ejue les frontières s'ou-
vrent , ils ont besoin d' une dernière assistance pour
pouvoir regagner leur domicile ou chercher un nou-
veau pays d' accueil. Les laisseriez-vous partir  comme
des mendiants , en face de toutes les énormes dif f i -
cultés cju 'ils auront  à a f f ron te r  au delà cle nos fron-
tières ? Diriez-vous : « Le sort de ces malheureux
m'est ind i f f é r en t  ? »

O f f i c e  central suisse d 'Aide aux Réfu giés .

C'était une prière,
la dernière

Des centaines d'hommes, surveillés par des soldats ,
creusent leur propre tombe. Ils savent que dès que
le travail sera fini , ils devront mourir. Ils voient
les fusils étinceler dans le soleil, ceux-là mêmes qui

Q U I  O N T  A S S U R É  L A
PROSPÉRITÉ DE MA MAISON
" 
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QUI SE SERT CHEZ MOI

* V ME R E S T E  F I D E L E
i SANS PREJUDICE POUR
[ ® LA QUALITE

MES C L I E N T S  M'ONT
ff% F A I T  LA REPUTATION

D'ETRE ARRANGEANT

les tueront. Hier , c'était au tour d'autres hommes ,
demain ce sera encore pareil. La fui te  est impossible.
L'ennemi est tout-puissant. Celui qui ne travaille pas
assez vite sera battu au sang avant de mourir.

Cependant , il en est un qui ne peut pas se dominer.
Il laisse échapper une p hrase presque murmurée :
« Soyez maudits, misérables assassins 1 » Personne
ne réag it. Après tout , il ne parlait pas , il n'a fai t
que penser tout  haut. Mais l'homme lève les yeux
au ciel. « Non , non , dil-il  aussi bas qu 'avant , jc nc
veux pas mourir  avec une malédiction sur les lèvres.
J'ai encore une femme et un pelit enfant à la maison,
que Dieu les protège quand je ne serai plus. »

C'est une prière , la dernière. Des détonations cla-
quent et l'homme tombe là où d'autres vont tomber.

Sa femme et son fils purent se sauver miraculeuse-
ment et trouver le salut en Suisse.

Peut-on douter que Dieu n'exauçât la prière de cet
homme ?

Un héros
sous l'uniforme allemand

Les milliers d'hommes , de femmes, d' enfants ve-
naient d'être amenés dans la forêt de Ponari. Une
toule pelile fille s'écria : « Maman , regarde , il y a des
mains el des tête s qui dépassent de la neige 1 » Sa
mère la consola en lui exp liquant  : « Sois tranquil le ,
là-dessous on dort. » « Est-ce que nous aussi , on
pourra bientôt dormir ? » La mère parvint , par un
effort surhumain à ne. pas crier , mais au contraire
à répondre en souriant : « C'est sûr, nous aussi
allons bientôt domir. »

Tous les martyrs furent chassés à l ' intérieur des
fils de 1er barbelés. Soudain l'ordre fut donné :
' Déshabillez-vous comp lètement I » La petite fille
demanda : « Pourquoi est-ce que nous devons nous
déshabiller , par un froid pareil ? » < Sous la neige,
il fai t  très chaud » , lui dit sa mère. Mais déjà l'ordre
contraire était lancé : « Ne vous déshabillez pas I »
Tourné vers ses soldats , un commandant allemand
s'écria : « Je dois vous ordonner d'assassiner des
innocents. Attendez un instant et vous verrez com-

f "*
LETTRES MÉTALLIQUES
DE PLUS EN PLUS APPRÉCIÉES POUR :
ENSEIGNES MURALES. VITRINES etc.

LETTRES EN BOIS
TRÈS AVANTAGEUSES POUR INTÉ-
RIEURS DE MAGASINS , BUREAUX ,
ADMINISTRATIONS , etc.

RENSEIGNEMENTS , FOURNITURE ET
POSE PAR

A L E X .  S E S TI
Beauregard 37 FRIBOURG Tél. 2.10.73L
Dimanche 29 juillet, à 13 heures
(en cas de mauvais temps, le 5 août)

Baptême du drapeau ef fête champêtre
à COURTEPIN

Cortège, baptême du drapeau par
les hôtes d'honneur et sociétés,

suivi de fète champêtre avec musique et jeux.
Boissons - Restauration - Coupons M. C. nécessaires

Inv i ta t ion  cordiale : Mâ nnerchor , Courtep in

glIIEIIIEIIIElHEIIIEIIIEIIIEIIIg

[JJ Café du Chamois, Villars-sur-Glâne !JJ

III  Dimanches 29 juillet , 5 et 12 août 1945 |||

§ GRAND MATCH |yj API ©.munis ï
l l l  organisé par La Cagnotte « Le Chamois » |||

Uf 1er prix : 100 fr. — 2" : 75 fr., etc. j|j

: ; j  Se recommande : Le Comité , I I I
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Place de tir, Rosé
A l'occasion

du CONCOURS de SECTIONS des 28 et 29 juillet

la Société de Tir de Rosé
organise une

GRANDE KERMESSE-CONCERT
Excellent orchestre Cantine
Pont couvert Vins 1er choix
Nouveaux jeux Tirs à prix

Garage

5e recommande : La Société

Bonnetontaine
Dimanche 29 juillet

CONCERI
par l' orchestre « Bergeronnette »

Pont — Vins de premier choix
Jambon de campagne

Garage pour vélos

Se recommande : Joseph Clément.

Ë— BB HM ¦
ment , dans un cas pareil , un honorable soldat se
comporte. » L'officier tira son revolver , deux détona-
tions claquèrent , il tomba mort. Les soldats , désem-
parés , reconduirenl  le.s victimes dans le ghetto.
Aucun Allemand ne vint à l' enterrement de l'officier ,
mais des milliers dc Polonais priaient dans les églises
de Vilna pour le repos de son âme.

Demandez les brochures : « Des réfugiés racon-
tent . . . » et < Les réfugiés sont dans la détresse » ,
que vons pouvez obtenir gratuitement auprçs du
Service cle presse de l'Office central suisse d'Aide aux
Réfugiés , rue Saint-Ours , 5, Genève.

ftoiy



FRIÇOORG
FÊTE DU 1" AOUT

La Direction de la police locale communique :
Selon décision du Conseil communal , la cérémonie

du 1er août se déroulera dans le cadre pittoresque
de la place du Peti t-Saint-Jean , quartier de l' Auge.

Cette fête, en cette année cle paix , revêt une signi-
fication toute particulière. Les programmes sont en
vente dans tous les magasins de tabac de la ville ac
prix de 30 c. Le produit de cette vente sera versé
aux œuvres scolaires.

On recommande instamment aux employeurs de
faciliter à leur personnel la partici pation au cor-
tège , dont lc rassemblement est prévu pour 19 h. 30,
à Pérolles.

La Semaine grégorienne d'Estavaycr-Ic-Lac. —
Cette Semaine grégorienne a vu se grouper quelque
60 participants , venant  des diverses régions de
Suisse romande. Les chefs musicaux , MM. Carraz et
Lattion , ont mené leurs auditeurs avec mélhode et
conscience vers des horizons nouveaux , veillant à
donner à chacun , qu 'il s'agisse d'anciens ou de nou-
veaux , un a t t ra i t  de p lus pour la merveilleuse musi-
que à laquelle ils se consacrent.

La format ion  générale des auditeurs était assurée
par des leçons données , notamment , par MM. Lat-
tion , direclenr à Bulle , l' abbé Pierre Kaelin , le
chanoine Reva z, de l'Abbaye de St-Maurice, le
chanoine Bovet el Mgr Hornstein , de Fribourg, ainsi
que par un cours de liturgie confié à M. l' abhé
Marmier , professeur au Grand Séminaire. Chacune
des soirées de la « Semaine > a été marquée par
l' exécution d'une parl ie  de l'Office canonia l  et le
dimanche par le chant  de la messe dans l' an t i que
église de Saint-Laurent .

Ordinations. — Demain , dimanch e, 29 juillet , Son
Exe. Mgr Sieffer t , évêque t i tu l a i r e  de Pol ybolus ,
ag issant sur le manda t que lui a donné Mgr Waeber ,
Rme Vicaire capitulaire du diocèse de Lausanne ,
Genève et Fribourg, conférera les Ordres à un cer-
tain nombre de candidats, étudiants a l'Université
de Fribourg ou membres d'Ordres religieux ; 14 can-
didats seront présentés à ces ordinat ions , soit
2 exorcistes et acol ytes , 4 sous-diacres , 3 diacres et
5 prêtres. La cérémonie commencera à 9 h. et aura
lieu à l'église du Collège.

Les Grecs sont partis. — A près plusieurs mois
de négociations entre les Alliés , la Croix-Rouge et
la Suisse, les internés grecs ont pu , enfin , p rendre
hier le chemin du retour vers lour pairie.

Ils étaien t , vers six heures du soir , plus de cinq
cents , rassemblés à la gare de Fribourg, venant  des
camps d'Henniez et de Chatonnaye. Un nombreux
public assistait à ce départ , donnant  fort à fair e au
service d' ordre , assumé par un détachemen t du
batail lon 17. Le colonel Ilaocius , chef d 'état-major
à 1 in ternement , el le colonel Grenon , chef du sec-
teur , étaient présents , de même que le délégué de
la Croix-Rouge internationale , M. Jean d'Ammann,
chef de la section hellénique. Les soldats grecs onl
été rejoints , à Fribourg, par leurs officiers , dont li
camp se trouvait  à Corscaux-sur-Vevcy. Ils retrou-
veront , à Lucerne, les quel ques civils internés en
Suisse allemande. A noter  que quel ques Suissesses
ou ex-Suissesses, élaient également du voyage
elles par la ient  avec leurs maris . . .

Le trftln spécial s'e.st mis en march e, tandis  que
les voyageurs , ag ilant de grands drapeaux suisses
et helléni ques, criaient en français (ou à peu près) :
Vive la Suisse I

* * »
Nous avons reçu de l' officier cle liaison grec,

lieutenant-colonel Char. Drivas , une lettre dans
laquelle il nous pr ie de dire , au nom de tou s les
internés grecs dans le canlon , p lacés sous ses ordres ,
que , « à la veille de leur dé part pour leur pays , tous
adressent aux autori tés fr ibourgeoises et aux aima-
bles ha b i t an t s  du canton de Fribourg,  leurs plu s
amicales . sa lu ta t ions  et tou s leuir s sincères remer-
ciements pour la sympathie , la bienveillance et la
compréhension dont ils ont fait preuve toujours à
leur égard > .

La fête cantonale des gymnastes-athlètes. — On
nous prie de rappeler la fête des gymnastes-athlètes ,
qui aur a lieu demain, dimanche, au Slade de Saint-
Léonard.

Les inscriptions sont nombreuses et l'on peut pré-
voir de belles démonstration s de la part  des athlètes
fribourgeois et invités.

Le* épreuves auront lieu toute la journée.  Le
comité d'honneur comprend MM. Ackermann , con-
seiller d'Elat , Wœber , conseiller communal , Jœger ,
architecte cantonal  adjoint , Raymond Wœber , prési-
dent do l'Association fribourgeoise de gymnaslique ,
Morand , président de la commission de propagande
de l'Association cantonale de gymnasti que , Haymoz
et Longchamp, présidents de l'Ancienne et de la Fre i-
burg ia, Dr Saxor , président de l'Association fédérale
des gymnastes - athlètes . L'organisation est confiée
notamment à MM. André Wuilloud et Louis Muller.

Le développemen t réjouissant que prend actuelle-
ment l'athlétisme engagera certainement sportifs  ct
amis de la gymnasli que à aller encourager nos
gymnastes.

Un train supplémentaire Bulle-Romont. — Vu
l'intensité du trafic et la pénurie momentanée de
matériel de transport , la Direction de la Compagnie
G. F. M. a décidé de faire circuler un Ira in supp lé-
mentaire de Bulle à Romont et relour , le dimanche
soir , dans la p ériod e du 29 juillet au 14 octobre.
Prière , de prendre connaissance de l'horaire aux
annonces

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société dc tir de la ville de Fribourg. — Samedi,

28 juille t , de 14 h. 30 à la nuit , et dimanch e, 29 juil-
let, do 7 h. à 12 h., concours fédéral de sections en
campagne à 300 m. et 50 m., au stand des Neigles.

Société f r ibourgeoi se  des automobilistes mili-
taires. — Manifestalion pa trioti que du 1er août.
Tous les membres sont pri és d' assister en uniforme
au cortège du 1er août. Rassemblement, à 20 h.,
devant l'hôtel do Fribourg. Après le cortège , réunion
au café du Schild , au Paon et au local.

Ass ociation romande des troupes motorisées. —
Les membres du Bureau central sont invités à parti-
ciper au cortège du 1er août. Rassemblement avec
la bannière devant l'hôtel de Fribourg, à 20 h.

Pourquoi de l 'indécision...
alors que le véritable connaisseur n 'hésite pas
à commander son apéritif préféré : le fameux
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MÉMENTO DE SAMEDI, 28 JUILLET
Stand des Nei g les : concours fédéral des section»

de la Fédération des sociétés de tir de la Sarine.
Cinémas : Cap itole , Livio et Royal , séances à 20 h. 30.
Pharmacie d' o f f i c e  : Musy, rue de Lausanne 13.

MÉMENTO DE DIMANCHE, 29 JUILLET
Sland des Nei gles : concours fédéral des sections

de la Fédération des sociétés de tir de la Sarine.
Stade St-Léonard : jo urnée cantonale de l'Associa-

tion fribourgeoise des gymnastes-athlètes.
Cinémas : Cap itole et Royal , séances à 15 h. et

i 20 h. 30 ; Livio , à 20 h. 30.

Examens universitaires
La Faculté de droit de l'Université a décerné à

M. Jean Caslella , fils de M. Gaston Castella , recteur
de l 'Universi té , et stag iaire à l'étude dc M. Jean
Bourgknechl , la note summa cum laude pour sa
thèse de doctoral ,' in t i tu lée  : L'organisation des pou-
voirs politi ques dans les consti tutions du canton de
Fribourg. Celle thèse a été élaborée sous la direclion
de M. le professeur An t o i n e  Favre.

Bap tême de drapeau à Courtepin. — Le Maenner-
chor de Courtep in n 'avait, jusqu 'à ce jour , pas de
drapeau. Celte lacune sera comblée à partir de
demain, d imanche  (ou hu i l  jours p lus tard , si le
lemps esl défavorable).

Un cortè ge se formera , à 13 h., devant la gare , el
conduira  les partici pants ver s lc Rappiwald , où aura
lieu la cérémonie du baptême du drapeau , en pré-
sence du pa r r a in  et de la mar ra ine , des dames
d'honneur , des invilés et des sociélés amies. La
sociét é do musi que L 'Harmonie sera de la fêle. Une
parl ie  récréative suivra , ct un b u f f e t . . .  sylvestre
sera dressé , qui sera du goût de chacun ! Le Maen-
nerchor de Courlep in espère que ses amis viendront
nombreux , d imanche , lui  témoi gner par leur pré-
sence leur sympathie.

Fribourg, ville dc congrès. — Plusieurs sociétés
t iendront  leurs assises annuel les  cet été à Fribourg.
Ce sont no tamment , du 20 au 28 août , la Société fores-
tière suisse, qui compte environ 250 délégués ; du
31 août au 3 septembre , la Société helvéti que des
sciences naturelles, avec environ 500 par t i c ipan ts ,
ct du 8 au 10 septembre , l' assemblée annuelle du
gaz et des eaux , avec 250 participants. Pour loger
deux ou Irois nui ts  dc suite 1 ensemble des partici-
pants , la p lace d isponib le  dans les hôtel s ne suffi t
de loin pas ; aussi un appel est-il adressé à toutes
les personnes qui pourraien t mettre à disposition
une , deux ou même p lusieurs chambres à 1 ou
2 lits , en les pr iant  de bien vouloir s'annoncer jus-
qu 'au 5 aoûl , par carte postale , à M. le D1' E. Michel ,
directeur du Teehnicum , Fribourg. (Voir aux
annonces.)

On demande des guides pour la ville de Fribourg.
— Un cours d'introduction pour guides cle la ville
de Fribourg sera donné jeudi , 2 août , par les soins
de la Soeiélé de développement. Les intéressés peu-
vent s' inscrire  au Bureau de rensei gnemenls , en don-
nant  leur adresse et leur numéro de téléphone. Les
guides seront rétr ibués.  Us doivonl connaître , en
p lus du français , l' allemand ou l'anglais. Les guides
par lan t  ang lais pourront  fonct ionn er  tous les jou rs,
pendant une parl ie  de l'été , grâce à la présence
régulière de permissionnaires américains. Les autres
guides seront appelés à montrer  noire ville aux
groupes , toujours plus nombreux , qui y viennent en
excursion.

^araiCTjriTTjnE
Supplément sur le prix du lait

La sécheresse persistante qui sévit depuis quel ques
semaines est devenue une véritable plaie dans
diverses régions du pays et porle un grave préju-
dice à la production des fourrages. Les dernières
fenaisons n 'ont déjà fourni  qu 'une récolte de foin
moyenne et l' on comptait  sur une 2e coupe , voire
une 3e coupe suffisamment abondantes. Cet espoir
ne s'est malheureusement pas réalisé. En divers
endroits, il a lallu réduire et même suspendre
complètement l' affourragement en vert , et les
modestes réserves de foin que l'on gardait pour
l'hiver prochain ont dû être attaquées prématuré-
ment , vu le manque d'herbe fraîche. Les ren dements
laitiers en ont souffert  et les livraisons de lait ont
aussi d iminué.  Si le temps sec et la chaleur excep-
tionnelle devaient  se maintenir encore davantage ,
on ne pour ra i t  éviter l'abalage de vaches laitières.
Enfin , l'ensemencement de p lantes fourragères en
cul ture  dérobée après la céréale se trouve compro-
mis.

Tenant compte de ces conditions de production
particulièrement défavorables et afin de s t imuler
les marchés du bétai l , dans les régions de monta-
gne, le Conseil fédéral , dans sa séance du 27 ju i l l e t ,
a décidé que le supplément de 2 centimes par kg.
de lait livré aux locaux de coulage, ct décrété pour
le prochain semestre d'hiver à par t i r  du 1er no-
vembre , entrera en vigueu r déjà le 1er seplembre.

Les lettres et les arts
Hommage à Barthélémy Menn. — Aujourd 'hui ,

28 juillet , à 11 h. V\, aura lieu au village de Coinsins ,
en présence de MM. les conseillers d'Etat Perret ,
(Vaud),  de Planta (Grisons) et Casa! (Genève), l ' inau-
guration d'un médaillon Barthélémy Menn. Oeuvre
remarquable du scul pteur Angst , il décorera la façade
de la rustique demeure ou ce grand peintre a
longtemps vécu et travaillé. Originaire des Grisons ,
Genevois de naissance , marié h une Vaudoise , il est
le type complet de l' art iste suisse. C'est avec l' appui
dc la Fondalion Gleyre qu 'un comité , présidé par
M. Edmond Chapuisat , a pu rendre ainsi hommage
à sa mémoire.

AVIATION
Reprise du trafic aérien. — Le trafic aérien régu-

lier repren d ra le 30 juillet , sur les lignes Zurich-
Paris et Genève-Paris. Le trafic sera assuré quo-
tidiennement par la Swissa ir et l'Air-France. Le
service de la Suisse vers Paris aura lieu dans la
matinée et le service de Paris ver s la Suisse, dans
l'après-midi.

LA SANTÉ PUBLIQUE
L'épidémie de Glion. — La fièvre typhoïde a fait

une onzième victime en la personne de Jean Aubord ,
âgé dc 14 ans.

La lièvre typhoïde à Lyon. — Une épidémie de
fièvre typhoïde a éclaté à Lyon. On signale aujour-
d'hui 25 cas graves dans les divers quartiers de la
villo.

Tempi probable
Zurich , 28 juillet,

Nébulosité variable ; quelques pluies orageuses,

Nouvelles de la derni ère heure
flores la ui&oire du « Lanoup Parîy

Les adieux de M. Churchill
Londres , 28 jui l le t .

(United Press.) — Vendredi soir, M. Winston
Churchill rendit une dernière visite à son
ancienne résidence de Downing-Street 10. Lors-
que l'ancien premier-ministre quitta la maison ,
vers 21 heures , il fu t  salué par la foule. Il salua
avec son t radi t ionnel  V. La foule , qui avait
attendu p lus de deux heures, cria : « Reviens
bientôt , Winston 1 »

Déjà des sièges vacants
Londres , 28 juil let .

(AFP.)  — Cinq sièges sont déjà vacants à la
nouvelle Chambre des Communes. Un nouveau
député travailliste de Birmingham s'est tué hier
soir, en automobile. Un candidat travailliste est
décédé au début de la campagne. Deux aulres
conservateurs sont morts avant la proclamation
des résultats. Enfin , la cinquième vacance esl
due à l 'élévation de sir William Jowett à la
pairie.

Commentaires italiens
Rome , 28 ju i l le t .

Les résultats des élections anglaises sont con-
sidérés comme un événement de la plus haute
importance par loute la presse romaine. M. Pietro
Nenni , écrit dans Y Avanti (socialiste), que la
victoire du part i  travaill iste est l 'événement poli-
li que le plus éclatant depuis la fin de la guerre
en Europe. « M. Churchill , ajoute M. Nenni ,
a rendu de grands services à l'Angleterre , à l'Eu-
rope et au inonde. Mais , comme Clemenceau, il
était absolument incapable de comprendre les
exigences du pays. »

Le Popolo (démocrate-chrétien) , rappelle la
chute de Lloyd George, après l'autre guerre, el
dit qu un pays qui a unc conscience démocratique
élevée peut se permettre un régime personnel en
temps de guerre , mais pas en temps de paix.

L 'italia nuova (monarchiste) , croit que , si les
travaillistes modifient la politi que de M. Chur-
chill , ce sera dans le sens d 'une plus grande
compréhension pour les besoins de l'Italie.

Ce qu'en pensent
les communistes français

Paris, 28 juil let .
( A F P . )  — Le parti  communiste français s'est

réuni pour examiner les résultats des élections
anglaises. Un communiqué dit : « Les élections
bri tanni ques constituent une nouvelle et grosse
défai te  de la réaction internationale. Ces élec-
tions sont pour les républicains français un sti-
mulant au renforcement de l'union de toutes les
forces démocratiques pour accroître le ry thme
de la production et assurer à la fois la gran-
deur de la France et le triomphe de la Répu-
bli que. >

La guerre contre le Japon
Manille , 28 juill et.

Six baleaux japonais , don t un vapeur charg é
de munitions, onf été détrui ts  lors de nouvelles
attaques d'avions à grand rayon d'action contre
la navigation nippone.

Des avions ont bombardé et mitrail lé des
objectifs dans le sud de Malacca , sur l'île japo-
naise d 'Itu-Aba , dans la mer de Chine méridio-
nale, à Born éo et dans les Célébes.

Guam. 28 juillet.
(Reuter.)  — Des avions rattachés à la 3e esca-

dre américaine ct une flottille de navires de
guerre br i tanniques ont Tepris aujourd'hui ,  à
l'aube, leurs attaques contre des objectifs se
trouvant sur le littoral japonais.

Guam, 28 juillet.
(United Press.) — Les violentes attaques

aériennes contre le Japon sont poursuivies sans
arrêt , même par le mauvais t emps. Mercred i,
par exemple, malgré de très mauvaises condi-
tions atmosp hériques , de nombreuses installat ions
mil i ta ires  fu ren t  violemmen t attaquées. L'avia-
tion nippone n 'est entrée que faiblement cn
action ; 15 appareils japonais fu ren t  abat tus
au-dessus des objec t i f s  bombardés.

Difficultés à Potsdam
Francfort , 28 juillet.

(United Press.)  — Le ministre de la guerre
américain Stimson a déclaré, au cours d'une
conférence de presse , que la politi que des
Alliés s'est heurtée à quel ques difficultés. Il a
ajouté : « Les chefs des délégations à Potsdam
travaillent assiduement pour trouver une solu-
tion à des différences d'opinion survenues eu
sujet des zones d'occupation et de leurs gouver-
nements en Allemagne. Lorsque j 'ai quille
Potsdam, il y a deux jours, la solution n'élait
pas encore trouvée et je crois que, à mon arri-
vée aux Etats-Unis, les choses en seront au
même point. »

Où sont dono les loups-garous ?
Quartier du 21' groupe britannique, 28 juillet.
(United Press.) — Le Déparlement des infor-

mations du 21e groupe d'armées bri tanni que com-
munique que , au cours des trois derniers mois ,
aucun acte grave de sabotage ne fut signalé
dans la zone en question. Le mouvement des
5 Loiips-Ciairous » peut être considéré comme
disparu et , jusqu'ici , aucun autre mouvement
allemand n'a pris une initiative quelconque.

En considération de l'amélioration des condi-
tions générales dans la zone britannique, les
prescriptions au sujet du oouvre-feu sont deve-
nues moins sévères. Le couvre feu dure de
10 h. 30 du soir à é h. 30 du matin.

On annonce officiellemen t que , au cours de
la p ériode d'amnist ie , soit jusqu 'au 15 juillet , la
population a livré aux autor i tés  anglaises
126.000 armes parmi lesquelles 5300 fusils et
2700 grenades.

Le procès Petaan
Paris, 28 juil let .

Depuis quatre jours le procès Pétain se déroule
dans la salle trop exiguë de la première Chambre
de la Cour d 'appel de Paris.

Comme le fai t  remarquer le Front national :
« Est-ce un effet de cauchemar ? Il semble que ,
de jour en jour , d 'audience en audience, les murs
de la première Chambre se resserrent , emprison-
nant un public qui , lui , gagne du terrain. La
tranchée réservée au passage du procureur géné-
ral et aux témoins était , mercredi, plus qu 'à
moitié envahie par les dessinateurs et journa-
listes , assis a même le sol. C'est familier , débon-
naire , incommode. On était en droit d'espérer
un peu p lus de tenue pour le plus grand procès
de 1 histoire. »

Un complot ?
Paris , 28 juillet.

Pendant que , au procès Pélain , le jour se fait
sur les agissements de la Cagoule, la Sûreté
vient de découvrir  une nouvelle organisation
secrète , avec dép ôt d 'explosifs , mitrailleuses,
revolvers , etc. Les membres de la < nouvelle
Cagoule > (c 'est ainsi qu 'on l 'appelle déjà) por-
taient , eux auss i , un masque. « Un masque éton-
nant : celui des Résistants » . C est , en effet , au
sein d 'un grand mouvement national , le MLN
(Mouvem en t de libération nationale) que s'est
fomenté le complot , dirigé contre les commu-
nistes et les israélites. Le meneur étai t une
femme, Marie-Louise de Neuville, qui s'était
introduite  comme direclricc de la 4e seclion du
Mouvemen t de libération nationale, dont elle a
d'ailleurs élé exclue . Elle avait réussi à grouper
au tou r  d'elle un certain nombre de gens. La
« Résistante * et 11 de ses acolytes ont été arrê-
tés et déférés au Parquet.

Le taux du franc français
Paris, 28 juil let .

Il est question d'une revision prochaine des
taux de change en vigueur. Les uns disent que
le cours du dollar sera relevé à 100 fr. ; d'autres,
entre 100 et 150. Le ministre des finances dément
lous ces bruits , car aucune décision n'est encore
intervenue.
Grave accident de chemin de fer

à Lyon — 150 morts
Paris, 28 juillet.

(Reutcr . )  — Environ 150 personnes ont dû
perdre la vie , hier soir vendredi , lorsqu'un train
de voyageurs a tamponné un train de munitions
dans le faubourg lyonnais  de St-Fons. Le train
do muni t ions  a pris feu et a saute. Les deux con-
vois ont déraillé et les maisons du voisinage ont
été endommagées pair l' explosion. Plusieurs cen-
taines d 'habi tan ts  sont sans toit ; on dép lore
des blessés, dont 20 grièvement atteints. Le
nombre exact des voyageurs tués et blessés n'est
pas encore établi.

Du charbon pour 1 Europe
Washington, 28 juillet .

(United Press.) — L'administrateur améri-
cain des combustibles, M. Ickes, a décla ré que
l'Améri que a l'intention de transporter en Europe,
avant janvier prochain , environ 6 millions de
tonnes de charbon. Jusqu 'à ce moment-là, l'Eu-
rope sera à même d'en produire 5 millions de
tonnes. Mais ces onze millions ne couvriront que
ks deux tiers de la quantité de charbon néces-
saire à la populat ion europ éenne.

SUISSE
Le général Guisan a Bellinzono

Bellinzone, 28 juillet .
Le généra l Guisan célébrera le 1er août à

Bellinzone. L'après-midi, il sera TCçU officielle-
ment par le Conseil d'Elat  en audience de congé,
et , le soir , il prononcera une brève allocution,
au cours de la manifestat ion .

Un dangereux cambrioleur s'évade
Lucerne, 28 jui l let .

Un cambrioleu r dangereux, Balz Riittimann,
ouvrier du bâtiment et domesti que , âgé de
38 ans , s'est évadé d'une prison de district du
canton de Lucerne.

Les incendies
Rothcnturm (Schwytz),  28 juillet.

Vendredi  après midi , un incendie a éclaté au
milieu du village de Rothcnturm. Une maison
d'habi tat ion et une étable ont été la proie des
flammes. Elles étaient assurées pour une somme
de 45.000 fr. L'auberge du Bœuf , un silo et une
fabri que de briquettes voisine, ont été endom-
magés. L'incendie a été provoqué par un gar-
çonnet de 4 ans qm jouait avec des allumettes.

Heiden , 28 juillet.
Près d'Oberegg, une maison d'habitation et

une grange ont été complètement détruites par
un inoendie. La famille Gygax , qui comple
12 enfants , n 'a eu que le temps de se sauver

Pontenet (vallée de Tavannes). 28 juillet.
Un gros sinistre a détruit deux fermes au vil-

lage de Pontenet. Presque tout le mobilier et les
récoltes des deux fermes ont été la proie des
flammes. Trois génisses, une vache, deux veaux,
un porc et un chien ont élé brûlés vifs. Les dégâts
dépassent 100.000 fr.



Calendrier
Dimanche 29 juillet

Xe dimanche après la Pentecôte
Sainte Marthe , vierge

Marthe était la sœur de Lazare et de Marie ; c'est
dans sa maison , à Béthanie, que Jésus se rendait
volontiers , auprès d'amis particulièrement chers à
son cœur. Elle s'occupait avec beaucoup de dili gence
des soins du ménage: Un jour que le Maître était là ,
elle s'empressait de remp lir envers Lui les devoirs
sacrés de l'hosp italité. Marie , sa sœur, assise aux
pieds de Jésus , écoutait la parole de Dieu. Marthe ,
quelque peu étonnée de l'apparente indifférence de
sa sœur, le fit  remarquer au Seigneur : « Sei gneur ,
vous êtes indifférent à ce que ma sœur me laisse
seule faire le service ? Dites-lui donc qu 'elle m'aide 1 »
Et le Maître de lui ré pondre sur un ton d'affectueux
reproche : « Marthe , Marthe , vous vous inquiétez de
beaucoup de choses et vous vous troublez , alors qu 'il
suff i t  de peu ou même d'une seule chose. Marie a
choisi la bonne part , qui ne lui sera point ôtée . » Le
Seigneur ne blâme certes pas le service de Marthe ,
mais il lui reproche discrètement son trop grand
empressement qui lui fait oublier le p lus nécessaire :
écouter Dieu.

Marthe apparaî t  encore dans l'ép isode émouvant
de la mort et de la résurrection de son frère Lazare.
Elle va au-devant de Jésus ct confesse sa toute-
puissance et sa divinité. Elle sait bien que rien n 'est
impossible au Maît re , mais elle ne pense pas à une
résurrection immédiate cle son frère. Pourtant  Jésus
opère ré tonnant  miracle et rend Lazare à ses sœurs.
Une fois encore , avant de souffrir , il viendra jouir
de l'affection de ses trois amis cle Béthanie.

On ignore tout cle la f in  de la vie de Marthe. Elle
fut  sans doute honorée très tôt comme une sainte ,
car , au IVe siècle , clle avait déjà son église à
Béthanie.

Lundi 30 juillet
Saints Abdon et Sennen, martyrs

Les noms d'Abdon et Sennen trahissent l'origine
orientale  de ces deux personnages. La tradition
aff i rme qu 'ils élaient Persans ; les uns veulent qu 'ils
aient élé des hommes en vue , des satrapes , ramenés
à Rome par l'empereur Phil i ppe ou par Dèce ;
d'autres pensent qu 'ils étaient cle simp les ouvriers. On
nc sait  pas au juste comment ils arrivèrent dans la
cap itale de l'empire. Ce qui est sûr , c'est qu 'ils y
moururent martyrs , probablement sous le règne de
Dèce, vers 250. Leurs corps furent déposés au cime-
tière de Ponlien , où l'on voit une peinture repré-
sentant le Chrisl qui couronne quatre martyrs , dont
Abdon et Sennen , reconnaissables au costume orien-
tal qu 'ils portent. De très bonne heure, ils eurent
leur église à Rome.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 29 JUILLET

Saint-Nicolas : 5 h. »/i, 6 h., 6 h. Vf , 7 h. et 8 h.,
messes basses. — 9 h., messe basse ; sermon. —
10 h., grand-messe. — 11 h. V«, messe basse ; ser-
mon. — 3 h., vêpres capitulaires ; bénédiction.

Notre-Dame : 6 h., messe de communion des
Enfants de Marie. — 6 h. Va et 7 h., messes basses.
— 8 h., service allemand pour la paroisse de Saint-
Nicolas. — 9 h., grand-messe. — 10 h. l /i , service
italien.  — 8 h. '/« du soir , chant des complies et
bénédiclion.

Saiui  ,lean : 6 h. Vi, messe matinale. — 7 h. *•/»,
communions. — 8 h., office , sermon en français. —
9 h. Vs, messe basse, sermon en allemand. — 8 h.
du soir , complies et bénédiction.

Saint-Maurice : 6 h. Vs, messe matinale. — 7 h. ?/»,
communions.  — 8 h. V», office , sermon français. —
10 h., messe, sermon allemand. — 20 h., chant des
comp lies et bénédiction.

Saint-Pierre : 6 h., 7 h., messes basses. — 8 h.,
messe avec sermon. — 9 h., messe avec sermon
allemand. — 10 h., messe chantée el sermon. —
11 h. Vl, messe basse avec sermon. — 8 h. V« du
soir , chant des comp lies ct bénédiction.

Chapelle du Teehnicum : 6 h. Vs, messe, commu-
nions.

Chapelle de la Villa Saint-Jean : 7 h. Va, messe,
sermon. — 9 h. 55, communions. — 10 h., messe,
sermon. — 11 h., messe, sermon.

Chapelle Ue Saint-Joseph de Cluny : 7 h., messe,
communions.  — 8 h. V< , messe, sermon. — 9 h. '/< ,
messe chantée , serinon. — 6 h. du soir , bénédiction
du Très Saint  Sacrement.

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

R. Pères Capucins : 5 h. i/t , 6 h., 6 h. Vs, messes.
— 10 h., messe avec allocution.

LUNDI, 30 JUILL1
Notre-Dame : 9 h., messe pour le repos de l'âme

de Mère Thérèse , des Sœurs de Bon-Secours de
Lyon , membre de la Congrégation des Dames.

R A D I O
Samedi, 28 juillet

Radio-Suisse romande : 7 h. 20, musique légère.
13 h. 15, Les deux p igeons , musique de ballet (Mes-
sager). 14 h., chansons exotiques. 14 h. 20, Paysages
d'Argentine , causerie. 15 h. 5, Poèmes et contes. 17 h.,
concert par l'Orchestre de la Suisse romande. 18 h. 10,
reprise d' une émission radioscolaire : Franz Schu-
bert , auteur de « Lieder » ct du quintette « La
Truite » , causerie-audition. 19 h. 25, Reflets  : Stea m
shi p Vega, le ravitail leur des lies de la Manche.
21 h.. Soirée tessinoise.

Radio-Suisse allemande : 11 h., marches. 11 h. 20,
jodels. 13 h. 30, chansons populaires slaves. 16 h. 10,
Nansen - Das Gewissen Europas , évocation. 18 h. 35,
Missa ad f u g a m  perpetuo canone (Palestrina). 20 h.,
œuvres cle Dvorak ct de Brahms. 22 h. 10, musique
champêtre.

Dimanche, 20 juillet
Radio-Suisse romande : 7 h. 20, musi que nordi-

que. 9 h. 45, musi que et lecture pour les malades.
11 h. 30, Les cinq minutes de la solidarité. 11 h. 35,
concert classi que. 13 h. 25, La course au trésor.
17 h., Rhapsodie espagnole (Ravel). 17 h. 20, Les
aventures de Buccino . 20 h., Racontez , grand -p ère I
22 h., La cagnotte des T rois-Perdrix .

Radio-Suisse allemande : 9 h., musi quo de cham-
bre. 11 h. 35, Das Bauernfâhnlein. 12 h. 40, musi-
que populaire. 13 h. 45, anecdotes africaines. 15 h.,
émission récréative littéraire et musicale. 18 h. 10,
concert symphonique. 21 h. 10, Europe , p roblèmes
d' un continent : Eurasie à 9a place d'Europe.
22 h. 10, Sérénades .

CARNET DE LA SCIENCE
Un centre de recherches techniques. — La General

Motorô a décidé de construire un centre de recher-
ches Vchni ques qui aura pour tâche de véri fier
toutes >s recherches techruiq-ics , afin de pouvoir
lancer <nxr le marché des produits meilleurs et plus
nombreas à un prix, inférieur , afin d© releveT ls
niveau de vie. '•• ¦ - ._

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui l'âme de

notre chère Petite Sœur

Catherine de Sienne Overney
de Cerniat

après une courte maladie supportée avec un
grand abandon. Elle s'est endormie dans la paix
du Seigneur , munie des sacrements de notre
Mère la Sainte Eglise , le 28 juillet , dans la
81e année de son âge.

La Direction
et les membres de l'Œuvre de Saint-Paul
sollicitent pour le repos de son âme vos pieux
suffrages.

La messe de Requiem sera chantée à l'église
Sainl-Pierre, lundi , 30 juillet , à 8 h. %.

Départ du domicile mortuaire : 38 Pérolles, à
8 h. Vt.

Fribourg, le 28 juillet 1945.

Requiem aeternam dona ei Domine
Et lux perpétua luceat ei.

_______

Madame veuve Anna  Chassot, à Estavayer-
le-La c ; Monsieur  Charles Mai t re , à Estavayer-le-
Lac, et sa famille ; Monsieur et Madame Joseph
Maitre  et leur famille , à Auxerre (France) ;
Madame et Mons ieur  Kern-Maitre , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Castclla-Maitre et leur
famil le , à Fribourg ; Les enfan t s  de feu Léon
Mait re , en France , ainsi que les famil les  parentes
et alliées , font  part  de la perte douloureu se
qu 'ils viennent d 'éprouver en la personne de

Monsieur Jean MAÎTRE
leur cher frère , beau-frère, oncle et parent ,
décédé à l 'Hosp ice de la Broyé , le 28 juillet , dans
sa 61e année , muni  des sacrements dc l'Eglise.

L'enterrement  aura lieu à Eslavayer , lundi ,
30 juillet , à 8 h. lh.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Domicile mor tuai re  : Hosp ice de la Broyé.

t
La Société de chant de Villars-sur-Glâne

fait  part du décès de

Monsieur Pierre AEBI SCHER
membre passif

L' enterrement a eu lieu ce mai....
l'IllMI h I llllllWgM_MMr_H___a_WB_«HK______

t
Madame Jean Berset-Rappo et ses enfants,

dans l'impossibilité de répondre personnellement
aux nombreux témoignages de sympathie qui
leur sont parvenus à l'occasion du décès de leur
cher époux et p ère , prient toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil , spécialement le
personnel de Tellko S. A., le F.-C. Fribourg, le
Cecilienvercin Fribourg, le Doppel  - Quartclt
•Schwyzerhusli , de croire à leur vive reconnais-
sance.

L'office de trentième pour le repos de l'âme de

Monsieur Jean BERSET-RAPPO
sera célébré à l'église de Saint-Maurice, lundi ,
30 juil let , à 8 h. 30.

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

Mademoiselle Thérèse GOTTOFREY
sera célébré à l'église paroissiale d'Estavayer-
le-Lac, lundi, 30 juillet , à 7 h. H.

Monsieur et Madame Raphaël Bossy-Cardinaux ;
Monsieur et Madame Henri Schnarcnberger-
Gardinuux, très touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie qui leur sont parvenus,
prient toutes les personnes qui ont pris part à
leur nouveau deuil de croire à leur sincère
grati tude.

DOMAINE
de 20 à 40 poses

On demande à acheter un domaine de 20 à
40 poses, dans un des districts de la Glane,
Gruyère ou Veveyse. Entrée en jouissance au
printemps 1946. S'adresser à Me Joseph Des-
cloux, notaire , à Bomont.

t
Monsieur Emile Waeber ; Monsieur et Madame

L. Jonin-Gander et leurs fils , à Villarimboud, ainsi
que les familles parentes et alliées , à Toulouse,
Fribourg, Lausanne, Lyon et Genève , font part
de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et bien-aimée
épouse , sœur , belle-sœur, tante et cousine

Madame Marie Waeber-Jonin
que Dieu a rappelée à Lui après de cruelles
souffrances , dans sa 43e année, munie des sacre-
ments dc l'Egiise.

L'office d' enterrement aura lieu à la chapelle
de l'Hô pita l  des Bourgeois , lundi , 30 juillet , à
7 heures Vt .

Chapelet à l'Hôpital , à 6 heures 14.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Petite cl inique d'accouchement du Landeron
(Neuchâtel), tél. 7.93.01, demande

2 j eunes filles
dont une comme volontaire , robustes , propres , âge
minimum , 20 ans. Bonnes possibilités d'apprendre
soins à donner aux bébés ct aux accouchées.

Entrée tout de suite.

r^ >
O B /  A I; MJ T Agence immobilière

• ¦?__.¦_ Mm. SCHMITTEN

Achat ct vente de propriétés , maisons loca-
tives et de rendements , commerces, gérances.

Tous les samedis matin , au Restaurant des
Merciers , FRIBOURG. 14.720

< J

IM[a.m.a«xis
Demandez sans larder notre nouvelle pous
selte frein à main , en foules teintes. Grande:
facilités cle payement. Ameublements Luxor
S. Loffing,  Louve, fl , Lausanne, ou che;
Mme Egger , R. des Chanoines , 121, Fribourg

Fiancés
Demandez sans tarder notre nouveau cata
logue pour chambres à coucher , salles i
manger , studios , meubles combinés. Grande:
facilités de paiement. Ameublements LUXOR
S. Loffing, Louve , 6, Lausanne.

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

Entreprise tourbières demande

OUVRIERS
qualifiés. Bon gain. Cantine et dortoir à dis-
position. — Faire offres Société coop érative
pour l'exp loitation des tourbières neuchâ-
teloises , Lcs Ponts-de-Martel.  Tél. 3.71.80.

B.ÂVÂGE emMH@IHË
de tous vêtements

Se recommande : 76-294

F l l  A I T  DC tue des Pilettes , 1
• Wlnl I l i t  près de la Gare , Fribourg

Important établissement de fourrages complé-
mentaires et de produits vétérinaires demande

Représentant
Gain mensuel : Fr. 600.—. Faire offres par
écrit sous chiffres P. 14995 F., à Publlcltas,
Fribourg.

/- A
GRANDE VENTE de
paires isolées

*___M

Autres paires avantageuses

7.80 9.80 12.80
CHOIX ÉNORME EN TOUTES TEINTES

IX" f. ti F R I B O U R G
|̂  %g f  g f m  Rue de 

Lausanne, 51

^__Mr__H_Ml Uue dc 
Lausanne, 14

*• </

I l£e1$0n(&ink

âen 

cas d'indisposition ,
de sensation d'écœure-
ment , d'envie de vomir ,
de dérangements d'es-
tomac, dc manque d'ap-
pétit , dc digestions dif-
ficiles, dc constipation,

¦ 

d'éruptions cutanées ;
il est aussi employé
comme gargarisme en
cas de maux de gorge,
d ' i n f l a m m a t i o n  des
gencives ou de mau-
vaise haleine.

Flacons à Fr. 0.95, 1.75,
3.75, 5.75 et 10.75.
Vente en gros :

Etablissements
Barberot S. A., Genève.

.jfet,

m£mmm. \JL 't± 1̂0Ly
AUBERGE DE L'ÉCU
Dimanche 29 juillet

CONCERT
par bon orchestre

Invitation cordiale : Ropraz , tenancier.

¦____ ¦»» « I N  13? A L I V I O _¦_¦____¦
Samedi -'« et dimanche 29 juil let , à 20 h. 30

Un f i lm d' une force bouleversante
qui fera sensation 1

ASSOCIÉS SANS HONNEUR
Un film qui sort sp lendidement clc l'ordinaire I

Vers, originale avec sous-titres fran c ,  ct allem.

U R G E N T

Quelques j eunes fille
à partir de 19 nns , s'intéressant aux malades, sera
engagées tout cle suite , avec possibilité dc suivre
cours donnant  droit au diplôme d'infirmière p
malades nerveux et mentaux. Traitement minimui
Fr. 90.— par mois , augmentation annuelle jusc
Fr. 200.—, avec entretien complet et droit à la Ca
de relraile et d ' invalidité.  3

S'adresser , avec certificats et références , à l'H
pice cantonal de Perreux s/Boudry (NI

Spécialités du BulT et. 1
du 29 jui l le t  au 3 août 1945

<* ,. Pieds de Veau GrillésSamedi gggr 3.80I
Dimanche XTfffi,.Pfl. > 5.50 1
Lundi ?w,:t"cBroc/,c' 4.2o|
Mardi ?/By 4.- I
_ _  ., Délices à la
Mercredi *>'«-» °<- 350 1

Sauce Tomate W.*JU g

Jei lUl  d l-Irlandaise 4.50 g

., , ,. Filets dc FeraVendredi I D **M * A , .  4 50!Pommes a I Anglaise "¦*«*•»« H

Consultez Notre Petit Menu

Fribourg Chs Mayer-Gex I

filles

Trains supplémentaires
sur la ligne Bulle-Romont, les dimanches seulement,

du 29 juillet au 14 oclobre 1945

Bulle dép. 21.14 de Lausanne arr. 22.43
Vuadens-N. 21.20 de Fribourg arr. 23.08
Vaulruz-N. 21.25 

^Sales 21.29 Romont dép. 23.13
Rueyres 21.32 Vuisternens 23.27
Vuisternens 21.36 Rueyres 23.31
Romont arr. 21.45 Sales 23.37

Vaulruz-N. 23.41

Fribourg dép. 21.53 Vuadens-N. 23.45
pour Bulle arr. 23.51
Lausanne dép. 23.10

Direction G. F. M.



f Cinéma ROYAL |Z|g7 |̂̂
UNE COMÉDIE SENSATIONNELLE

Un film plein de gaieté , de cocasserie et tic musi que

1 Hi MORI ¥S¥âiir 1
avec

Virginia Gllmore CESAR ROMERO Charlotte Greenwood
mwmaamSBEBEmKBSMMj 11 est prudent dc louer d' avance ! EHWt Tl '"IfHTi JWUTTr

CÂSBIrl© PIS CHARMEffES
Samedi et dimanche, dès 20 heures

CONCER T au j ardin
par l' excellent orchestre « Novelty »

Se recommande : B. H o f m a n n .

r 1
| 

Dimanche 29 Juillet ÂUlte  ̂ ife Cû^taUX

| Fête Pop ula ire \
J organisée par la Société de musi que « La Lyre »

j j j  Pont couvert Jeux variés Orchestre « New Rythmes » i

_ . _ A%i ===-¦¦==¦*==¦ ¦=¦ ri

f ^

CAISSE HYPOTHÉCAIRE
DU CANTON DE FRIBOURG

Grand' rue 25

Achat , vente
garde et gérance de titres

 ̂ , , '

CIDRES
Î 

Marque Béro
— Fruil  d Or

Ml DOUX . . — Mldor
FERMENTÉ — Cidor

Produits de qualité

© 
Producteur : C I D R E R I E, C H E Z- L E - B A R T

Nos dépositaires sont approvisionnés

ËMktwsmmEWtWÊm

Tables et chaises
pour Hôtels , Cafés, Restaurants, etc

Maison spécialisée
S. A.. Fabrique de meubles

HORGEN
Dépositaire

pour le canton dc Fribourg et environs

8. BISE
F R I B O U R G
Grand - Ruo , 13

Téléphone 2.33.59

300 OMISES EM STOCK
PRIX cle gros par quant i té  — Devis gratuits

Café - restaurant demande

Jeune fille
de 16 à 20 ans , p' aieler
au ménage. Vie de l'amilié.
Entrée tout de suite ou à
convenir.

S'adresser sous chi f f res
P. 14.994 F., à Publi-
citas, Fribourg.

Très bonne

Cuisinière
demandée , août-sept., mai-
son privée campagne fri-
bourgeoise. Pas de mé-
nage. Aidée.
S'adresser par écrit sous
c h i f f r e s  P. 14992 F., à
Public i tas, Fribourg.

On demande pour fin août

Jeune fille
pour aider aux t ravaux
clu ménage. Famille de
8 personnes. Offres à
Mme Matile-Grisel , agence
générale Neuchâteloise ,

Bienne. Rue de Nidau 81.

Honnête  et forte

Jeune fille
est demandée dans gros
domaine.  Savoir faire la
cuisine. Fort salaire. Pas
dc travaux des champs.
S'adr. à Mme A. Crctegng,
« Le Mot t i j  » , Echandens

(Vaud) .

MINOX
demandé , d' occasion.
Paiement comptant.

Henri  Tl ionneg.  R. César-
Houx , y, Lausanne.

A VENDRE
d'occasion , salle à man-
ger c o m p l è t e , stvle
Henri II. S'adi : Place
du Collè ge , 15, Fribourg.

A louer au Schœnberg

2 be lles chambres
meublées.

S'adresser sous chiffres
P 41.389 F, h Publicitas ,
FRIBOURG.

Chien gris s'esl
r _̂_^

grosse race. 41.893
Le réclamer clans les

10 jours : Police locale ,
conlre les frais , sinon on
en disposera.

A VENDRE
Mio de course

S'adresser : Bsechler ,
Varis 29, Fribourg.

AVIS
-

Salon
Marinette Bersier

sera fermé
<lu (> au 30 août.

Rue de Romont , 12.

.leune coup le demande à
louer , pour tout de suile
ou plus tard ,

APPARTEMENT
de 3 chambres environ.
S'adresser à Fritz Boss,
contremaître, chan-
tier de Rossens.

A V E N D R E
vélos
d'occasion

avec bons pneus d'avant-
guerre. On peut aussi visi-
ter le dimanche :
C. Riedo , vélos d' occasion ,
Schmitten-Village. 76-304

IE ROMAND

ON D E M A N D E
Jeune fille
de 17 fi 20 ans , propre el
cle toute confiance , pour
aider au ménage, l ionne
occasion d' apprendre l'al-
lemand et la cuisine. S'adr.
à la Boulangerie-Epicerie
Robert Rotzetter , Dirlaret.

1 elep hone 51.3/ .

Veuve capable , dans la
cinquantaine, en bonne
santé el présentant  bien ,
possédant immeuble , de-
mande

OCCUPATION
dans commerce ou mé-
nage. Ecrire sous chiffres
P. W. 11.284 L, à Publi-
citas, Lausanne.

Jeune fille
ou garçon d'office

est demandé pour entrée
tout de suite ; nour r i tu re
et logement compris , sa-
laire 100 à 100 l'r. Ecrire
au Rest. du Pont de
Sicrne , Vegrier , Genève.

Docteur
Jos. Dupont
A B S E N T
jusqu 'au 20 août

On demande honnête

Jeune fille
pour servir au café el
aider un peu à la cuisine.

Offres à /*'. Jeanrenaud ,
C a f é  du Commerce , Rue
liasse , 25, Bienne. Télé-
phone  2M0.73.

Je demande, pour le
1er septembre ,

Jeune fille
pour le ménage (2 per-
sonnes) et le commerce
Occasion d'apprendre l ' i ta-
lien el l'allemand. Se ren-
seigner le soir , après 20 h.,
chez Mme d'Apuzzo , pri-
meurs, Aarbergergasse 13.
Berne. 909')

A vendre une forte

jument
âgée de 9 ans , ainsi  qu une
pouliche de 15 mois.

S'adresser à Rey Adrien ,
Ménières  (Broyé).

A VENDRE
une belle et forte pou-
l iche de 27 mois , sachant
travai l ler , issue de l' étalon
Xenopol. S' adresser chez
Andrey Josep h, Torny-le-
Grand (Frib,). 1499C

Poules
A vendre belles poules
d'une année , bonnes pon-
deuses , et belles poussines
i mois. Prix à débattre
S' adresser : Monséjour  5,
M me Rou lin. 41.392

APPRENTI-
COIFFEUR

est demandé toul  de su i te
S' adresser chez M. Louis
Kol l y, co i f feur , Beau-
regard 36, Fribourg.

On placerait
une certaine somme
en lrc hypothèque sur
domaine ou immeuble.

S'adresser par écrit a
Publicitas , Fribourg,  sous
chiffres P 15.007 F.

Scieur
demande place si pos-
sible avec un logement.
S'adresser par écrit sous
chiffres P 41.396 F, à
Publicitas , Fribourg.

l îVi 1 1 ULlif I Vo,re sa, le p ré
'érée I

H Un nouveau et joyeux film français

I ADÉMAÎ, BANDÎT D'HONNEUR I
avec N O E L - N O E L  — Gab g Andren — Guillaume de Saxe - >:
Un spectacle follement gai ! — Un délassement intégral !

fcWBBM "' ___£!'" ____»
ll00  °<i> FRAN ÇAIS 1 Hl Dimanche, matinée à 15 h. 1 j*

Où irons-nous les samedi 28 et dimanche 29 ju i l l e t  1945 ?

à la

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée dans les Jardins du

iïstrd-ZL Café Beauregard
Pont PAR LE BOCCIA-CLUB FRIBOURG (BEAUREGARD)
Excellents Orchestres ___-_^^__^_——_^_^_^______

Invitation cordiale à tous , car il y aura de la joie et
dc la bonne humeur

30 juillet 1945 ( \̂ )

Reprise du trafic aérien

• Passagers GenèVe-PaHS 2 h. de vol
9 Fret ,
• Poste (en transit) ZllPICh-P3.PIS 2 h. V« de vol

jo urs ouvrables Swissair/Air-France

Correspondances aériennes de et vers la SUÈDE.

Renseignements et demandes de réservations auprès de
toutes les Agences de Voyages et des bureaux de la

Sw/lS«,/} l,V Genève , 16, PI. Cornavin — Zurich , Gare princi pale
Télé phone 2.00.00 Téléphone 27.31.33

ia Maison Albin BAERISWYL
Chauffages centraux — Installations sanitaires

a t ransféré  ses bureaux , ateliers et appar-
' tement  dans les nouveaux immeubles

i Avenue St-Paul 13
Téléphone : bureaux et appartement  : 2.15.65

1 jolie
chambre à coucher _no ¦ ¦ ***

vendre , é l a l  de neuf , _ ** _ I ¦ §"* ÏTl i $3* %̂  ffb Ct
1 grand lil à 2 pl., soin- ¦ %P %M I E\& m **W I W W
mier métallique - matelas
crin animal. 1 armoire à Par suite de cessation d'exploitation , à vendre
2 portes avec glace. 1 la- diverses machines usagées , mais en bon état : •
vabo marbre et glace. 1 malaxeuse « Buhler » , capacité 10 m3-h , avec1 canapé. Tout en parfa i t  moteur éU,c(r ]0 Hp . -| élévateur, longueur 6 m.,
état. Prix aOO tr.  113-12 accouplé au moteur de la malaxeuse ; 8 wagonnots

G. Dufresne, ;i c .ui1Ci avec roulement sur billes ; 2 wagonnets
ancienne Poste , à cadre, avec roulement Coussinet ; 80 m. câble

Saviyny-sur-Lausanne.  électrique triphasé plus neutre.

leune fille demande place „ E °ri r & sous chiffres  P. K. 11311 L., à
comme Public.tas, Lausanne.

Débutante- ———^n- ¦, mmmŵ
Sommelière I A VENDRE

S'adresser à Publicitas, mma - ,—- ,-_, ̂ ^_ 
^^—

Fribourg,  M U I S  c h i f f r e s  *&/ ¦ _M '< ¦ '¦ M _~ __

I

pour une famille, située à Gambach.
Pour tous renseignements, adresser offres
écrites sous chiffres P. 15.004 F., à Publi-
cilas, Fribourg.

¦__B________B____B____M___M_1
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Y'im —-¦ ' ¦ 
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Plusieurs brochures
de ce genre ont élé éditées sur nos diverses
brandies d' affaires . Nous les adresserons
volontiers à nos clients qui pourront aussi
se renseigner verbalement cliez nous.

B A N Q U E  P O P U L A I R E  S U I S S E

Scierle-parqueterie de Suisse romande
demande

affûteur complet
ayant des notions de mécanicme. Place stable
et bien rétribuée .

Faire offres sous chiffres P 4821, à Publi-
citas, Neuchâtel.

ECHNICUM CANT ONAL , FRIBOURG
Ecole des arts ct métiers

ct section féminine.
Ouverture de l'année 1945-1946 :
2 octobre. Examens d' admission :
11 septembre. Clôture des ins-
cri ptions : 16 août.
Nouveau prospectu s. Tél. 2.32.56

Souliers d'occasion, tout cuir, Fr. 19.-
du No 36 à 41 et 24 fr. du No 42 à 46, pour travail
et dimanch e, solides. Souliers bas, enfanls , 10 fr.,
montants 15 fr. ; bas hommes, 17 fr. Aussi beaux
souliers ski , montagne , mili taire , sport , bottines.
Bottes cuir dames , N"* 36, 37, 38, 39, 40, liommes,
Nos 40, 41, 42, 43, 44 , 45, de 39 à 89 fr. Bottes
caoutchouc jusqu 'aux genoux , 59 fr. Veste et gilel
cuir, t. 48 50, 89 fr. Guêtres cuir , 19 fr. Beaux com-
plets 100 °/o laine , dep. 49 fr. ; garçons, 39 fr. Pan-
talons longs , golf , saumur , 29 fr. Chapeau feulre ,
9 fr. Belles chemises et complets salopettes, toutes
grandeurs disponibles. Envoi rembours. Aux Belles
Occasions, Ponnaz, rue du Crêt 9, près gare, Lau-
sanne. Tél. 3.32.16. 545

Bon commerce de la p lace demande

r©uLML© fille
de 15 à 16 ans, comme débutante vendeuse ,
bonne occasion d'apprendre  la couture ; petits
service du ménage soigné demandés. Faire
offres sous chiffres P 14.970 F, à Publi-
citas, Fribourg.

adoucissantes, rafraîchissantes,
pQrfumanN'hakine j

PASTILLER? I

** *̂*IP— ¦̂̂ ¦¦¦a^^e—ïîassïMM »̂»™^»"

Médecin-dentiste de la place demande pour
le 1er septembre

emoiselle de réception
parlant tes deux langues. Faire offres par

écrit avec prétentions cle salaire sous chiffres
P 14.948 F, à Publicitas , Fribourg.

W///////// ////// ^̂ ^̂ ^

I f màmmùMù/Lj mf r iMé, f

<K Exposition permanente Urandi-Piacel 26, Fribourg. <Z
W/////////////// ^̂ ^̂ f>iraLICtfC DlllOHNAJ

.acto

Sommelière
L'Auberge de l'Union,
à Vuisternens-en-Ogoz ,

demande , avec entrée im-
médiate , une jeune fille
pour servir au café et
aider au ménage.

Téléphone 3.11.05

Personnel de maison
Place stable , dans ménage
soigné, offerte à jeune
f i l l e  de bon caractère et
sérieuse. Peut éventuelle-
ment îcger chez elle. Occa-
sion de se perfectionner
en cuisine. Age : 20 ans
au plus.

S'adresser sous chiffres
P. 14911 F., à Publi-
citas, Fribourg.

On demande

APPARTEMENT
1-2 pièces , cuisine , a Fri-
bourg ou environs. Entrée
immédiate ou date 5 conv.

Faire offres sous chif-
fres P 41.386 F, à Publi-
citas , Fribourg.

ON DEMANDE

Sommelière
honnête et de confiance,
Bon gage assuré et vie dc
famille. Faire of fres à :
/' Bise, Brasserie Neuchâ-
teloise, Saint-Imier.

A remettre, à Genève,

Laiterie — Epicerie
2 arcades , 3 pièces , bains.
Cap ital nécessaire pour
traiter : environ 30.000 fr.
Installation moderne. Ma-
chines. Frigo. Recettes :
500 fr. par jour. 73/5

Charles Lecoultro,
Agence immobilière,

Croix d'Or 29, Genève.

Tourbières SATEC S. A.
La Rogivue s/Palézieux
(Vaud), Tél. 9.36.67.

On embauche, entrée
immédiate.

C a n t i n e  et dortoirs ,
5 fr. 20 par jour.

Chantier d'intérêt natio-
nal. 31239

r 

f__ mWJt_f/iSAn W m. rasP
aux porteurs d'actions de sociétés françaises

conservées en Suisse
L'Ambassade de France à Berne communique :

Les porteurs en Suisse d'actions de sociétés françaises sont informés que, en
app lication de la loi du 3 février 1943, relative à la forme des actions , un arrêté paru
au Journal o f f i c i e l  du 21 avril 1945 a rendu obligatoire la mise au nominatif  ou le dépôt
à la Caisse centrale Je dépôts et de virements de litres de toutes les actions d'un certain
nombre cle sociétés françaises. Ces actions — ainsi que celles des sociétés qui seront
visées par les arrêtés d' app lication ultérieurs — actuellement conservées en Suisse , sont
soumises à l'obligation de la mise au nominatif ou du dép ôt et doivent , en conséquence,
êlre envoyées en Fiance.

Les porteurs recevront en temps utile de la part des banques suisses toutes les
indications voulues au sujet des conditions d'app lication de ces dispositions aux actions
conservées en Suisse.

Avant leur envoi en France, en vue de leur mise au nominatif ou de leur dépôt
à la Caisse centrale de dé pôts et de virements de titres par l'entremise d'une banque
française affiliée à cet organisme, les valeurs dont il s'agit seront classées dans l'une
des trois catégories suivantes :

1. titres appartenant a des personnes physiques ou morales qui résident effective-
ment en Suisse ;

2. titres appartenant  à des personnes physiques ou morales qui résident effective-
ment dans un pays aulre que la France ou la Suisse.
Dans ces deux cas, les titres seront munis d' un certificat de propriété attestant
qu 'ils rentrent clans l'une ou l'autre de ces deux catégories ct ne sont pas de
propriété ennemie. ,

3. Titres pour lesquels aucun certificat de propriété n'aura été produit.

Les banques suisses agréées qui procéderont à l'envoi en France de valeurs
françaises , en vue de leur dépôt à la Caisse centrale de dép ôts et de virements de titres ,
auront la faculté d'établir un certificat de propriété global.

Les porteurs d'actions de sociétés françaises dont les titres ne sont pas déposés
auprès d'une banque en Suisse auront la faculté de s'adresser soit à une banque
suisse agréée , soit à l'Office suisse de compensation , à Zurich , en vue d'obtenir éven-
tuellement et sur présentation des pièces jus tificatives voulues , la délivrance du certificat
de propriété suisse.

L'attention des banques aussi bien que celle des porteurs non clients d'une banque
est attirée sur le fait que, en app lication de la réglementation française des changes ,
l' importation en France de valeurs mobilières ne peut être effectuée que par l'entremise
d'intermédiaires agréés par l'Office des changes.

Les dispositions nécessaires devront être prises par les porteurs pour que les
banques en France affiliées à la Caisse centrale de dé pôts et de virements de titres
puissent recevoir , clans les moindres délais , les actions françaises actuellement détenues
en Suisse.

Les délais fixés cn France pour le dép ôt des actions seront prolongés en ce qui
concerne les titres détenus en Suisse et leur durée sera communiquée prochainement
aux banques.

Le Gouvernement français , désireux de faire un nouvel effort pour rétablir le
trafic normal des paiements entre les deux pays, envisage de reprendre dans un délai
qu 'il n 'est pas encore possible de fixer , le transfert du produit des titres qui auront
été classés dans la première catégorie visée ci-dessus , les titres des autres catégories
étant placés sous dossiers d' attente bloqués.

Berne, le 27 juillet 1945.
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DOCTEUR

ROLLIER

ABSENT
du 25 juillet
au 28 août.

ON D E M A N D E

Si je noi pas
à neuf heures trente précises
ma tartine de froma ge „ Tigre m
jc ne me sens p lus le même !

f̂flageTiS**

A vendre d'occasion !

Jeune fille
de 15 à 17 ans , sérieuse
et de confiance , pour aider
au ménage et au magasin.
Entrée toul de suite ou à
convenir. Faire offres avec
prétentions à G. Pachoud ,
boulangerie , G R A N G E S
14923 (Veveyse).

SECHOIRS
W/££nH^

-'0-mi/sSi

BAIGNOIRES
Chauffe-bains à bols.
Lavabos, éviers, W.-C.
Chaudières à lessive,
à circulation, 150 à 200 1.,
galvanisées et en cuivre.
Comptoir Sanitaire

9, r. des Alpes, GENEVE.

\
H*P** Brevets
d ' invent  ion
W. Fr„ Moser

ingénieur-conseil
Prospectus gratuit

Marktgasse 40, Berne.vl J
On dewiande un
JEUNE HOMME

honnête et travailleur pour
porter le lait et aider à
tous les travaux. Entrée
tout de suite. Faire offres
à la Laiterie Schweizer ,
Rochefort  (Ntel).  3997

Tél. 6.51.06.

A REMETTRE

Café-Brasserie
près gare de Genève , jolie
terrasse , deux entrées,
petit  loyer , cap it. née.
18.000 fr. Offres sous
No 90089 x., à Publicitas ,
Genène.

Je demande à louer , dans
quartier de Beauregard ou
Av. du Midi ,

une chambre
non meublée

pr début août. Personne
ayant p lace stable à Fri-
bourg. Faire offres sous
chiffres P 14.936 F, à
Publicilas , Fribourg.

J'achète

débris de verre,
vieilles bouteilles
J. Jeckelmann-Meier ,

ch i f fonn ier ,
Stalden 12, Fribourg.

Belle épicerie-
primeurs-vins

située angle sur grande
artère. Bon rendement à
preneur actif. Conditions
avantageuses. S'adresser :
Henri  Bulliot , agent gro s-
siste, 2 bd. Tour , Genève.

Jeune fille
expérimentée (ou nurse),
est demandée dans fa-
mille , à côté de bonne à
tout faire , pour s'occuper
des enfants. Gage et en-
trée selon entente.

Mme Moser-Chatton ,
Herzogenbuchsee.

Cabinet dentaire
Dr A. Mai l lard  Erni

méd.-dent.
Fr. Xav. Erni, adm

rue St-Pierre 20,

fermé
Jusqu'au 16 août

D O M A I N E
Agriculture possédant

bétail et chédail , louerait
un domaine de 12 à 25
poses. Fermage payé à
l'avance. — S'adresser à
Publicitas , agence de Vil-
larlod.

Tourbe
30-50 tonnes la. deman-
dée. — Offres à :
Stalder S. A., Oberbourg.

G. Schœffer
IVIitMirg,  Criblet 13
Chauffages centraux
Installations sanitaires
Fromageries à vapeur

Maison fondée en 1911

A vendre une

TRUIE
portante de 14 semaines,
primée 85 points.
S'adresser à Jules Briigger,
Marly-le-Petit. Tél. 2.19.27 .

i 
A vendre ou à louer

Chalet ancien
avec 5233 m* de terrain ,
sis à Crésuz (Gruyère).

S'adresser par écrit à
Publicitas , Fribourg, sous
ch i f f res  P. 14.955 F.

La machine suisse

Vreû/Sé?<¦«¦¦_¦_) '

additionne
soustrait

mul t ip lie
De construction simple, solide et pratique,
les nouveaux modèles Précisa rencontrent
partout un grand succès.

Précisa junior Fr. 690.—
Précisa M 2 880.—
Précisa électrique 1550.—

+ Ica
Essai gratuit au

rt *--¦- '- % - '• '.. flf'VL,

; <1, ru« de Lausanne FRIBOURG |~ Tal - 2.30.83 1

FAEL S. A., à St-Blaise ^5*0
engagerait :

Soudeurs autogène
Ferblantiers d'usine
Monteurs en appareils électriques

Entrée tout de suilc ou à conv. Tél. 7.53.23.

Vacasres idéales pr enfants
de 4 à 13 ans , au bon air de la montagne.
Nourriture saine et abondante. Excellents soins
et surveillance affectueuse. Prix : Fr. 50.—
par semaine. 3-L-35
_. Parents, Inscrivez vos enfants à

 ̂
temps. Chalet de la Forêt, Champ éry
(1000 m.), Valais.

A VENDRE
à Givisiez , MAISON de 3 petits logements
et jardin. Prix 25.000 fr.

Faire offres par écrit à Publicitas , Fribourg,
sous chiffres P 41.388 F.

A VENDRE

3 jo lis chiens de chasse
10 semaines, 60 fr. la pièce.

P. Christen , Chemin des Grottes , 22, Fribourg
Téléphone 2.39.34.

VARICES ®
Inflammations , crampes, douleurs

et fatigues des jambes seront soulagées par
Anti-Varis

Attestations médicales Prix : Fr. 5.25
Toutes p harmacies et drogueries

Dé pôt : Droguerie Centrale ,
Bourgknecht & Gottrau , Fribourg.

HOTEL RHODANIÂ, Crans-sur-Sierre
Tout confort. Bonne cuisine.

Offre un séjour de vacances idéales.
Prix de pension Fr. 16.— à 24.—. Prospectus.

^¦às L
_L *_

sont supprimés pour toujours par ¦
notre méthode et un outillage f̂ ™parfait. Traitement élect rique Jf/, -détruisant radica lement & 0
chaque bulbe. Abonne- jfr  ̂ <
ment pour epilation des _"*̂ & %
iambos ___________ _k> j *

nSTITUT FRflSCHinn
TEL*. 2.10.20

fRIBOURO RUEduâimPLOfU


