
NOUVELLES DU JOUR
L'Rnquiet ante manifestation

de deux blocs antagonistes dans le camp allié
Silence sur les velléités de paix nippones.

Le ciel de la paix continue à briller pour
les peuples délivrés du cauchemar de.1-
bat ailles. Mais , pour les di plomates, il se
couvre de nuages de plus en plus sombres
Deux blocs antagonistes sont en train de se
constituer dans le parti vainqueur : le blor
occidental el le bloc, soviétique. Les prenn e
res étincelles jaill issent déjà de ces deux
pôles chargés d'électricités con tra i res . . .

La série des frottements a commencé par la
question polonaise. Puis ce fu t  le « fait  aceoin
p li » répété des gouvernements d'obédience
soviéti que insti tués à Bucares t, à Sofia , à
Budapes t , à Vienne, sans que les Alliés ang lo
saxons eussent été consultés. Et maintenant.
c'est l' occupation de Trieste par les Yougo
slaves , forts de l'encouragement de Moscou
alors qu 'il a élé entendu qu 'il ne serait pos^
aucun acte d'appropriation territorial e avanl
que la conférence de la paix ait fixé les nou-
velles frontières des Etats.

En ce qui concerne la Pologne, Slalino
vient d'intervenir personnellement dans la
discussion . Il maintient  la prétention de voi*
le comité de Lublin admis comme noya u
du gouvernement polonais d'union nationale ,
alors que les cabinets de Londres et de
Washington estiment que oe nouveau gou-
vernement doit être constitué de toutes pièce-
en y appelant des représentants de tous les
partis démocrati ques polonais, coinme cela a
été convenu à Yalta . Mais Stal ine proclame
que c'est lui qui interprète correclemen'
l' accord de Yalta et que Ce sont les autres
qui font acte d'ostracisme à l'égard d une
portion de l'op inion polili que polonaise en
voulant un gouvernemen t tout neuf.

Quant à l'arrestation de la délégation
polonaise qui s'élait mise en route pom
Moscou afin de discuter de cette affaire
Staline la déclare entièrement justifiée par
les méfaits de ses membres, qu 'il qualifie d?
« diversionnisles danger eux », et il répète
que ces gens n'avaient nullement été invités
à se rendre à Moscou.

Voilà une fin de non recevoir catégorique
opposée au point de vue anglo-saxon.

Quant à l'affaire de Trieste, elle se t ra i te
dans la même atmosphère d'intransigeancv'
du côté yougoslave.

Le maréchal Alexander, commandanl su
préme sur le front  allié méditerranéen, a
constaté , dans un message à ses armées, que
le maréchal Tito cherche à imposer sa volonté
par la force. Or, les Alliés ont pris les arme 1'
pour mettre fin à l'abus de la force. 1 ilo S2
comporte comme Hitler et Mussolini. Les
problèmes territoriaux doivent êlre réglé;
d'entente entre les Alliés. Le maréchal
Alexander a conclu que son devoir était de
garder Trieste intact en attendant que son
sort soil réglé par la conférence de la paix.

En même temps, on fait un exposé des
négociations qui ont eu lieu entre le maréchal
Alexander et le maréchal Tito, dès jui l le t
1944, d'où il appert qu 'il a été convenu alors
que le second occuperait Fiume et le premiei
la Vénétie jul ienne , qui comprend Trieste
Tito se déclara d'accord que Tr ieste fût admi
nislré par une autorité militaire alliée, ce
aussi bien pour des motifs d'opp ortunité
militaire que par raison de princi pe, le>
règlements territoriaux étant réservés à ia
conférence de la paix. Le con flit naquit du
lait que les partisans de Tito devancèrent , a
Trieste, les troupes d'Alexander. Celles-ci
occupèrent Trieste le 2 mai. Mais cela n?
devait rien changer à ce qui avait élé cor.
venu. De nouveaux pourparlers s'engagèreiv
pour mettre les choses au clair. Mais le ma
rfchal Tito ne voulut plus entendre pai 1er
de l 'accord précédent. Il se prévalut de Cf
que ses troupes s'étaien t trouvées les pre-
mières sur place et déclara qu 'il garderait C*
qu 'il tenait.

Depuis lors, les Yougoslaves installés en

islne relusenl de lâcher leur conquête. De-
Iroupes néo-zélandaises se trouvent bien à
Irieste , mais c'est Tito qui y commande. L"
gouvernement yougoslave fai t  savoir que son
armée a le même droit que les autres armées
alliées de rester là où la victoire l 'a conduil.
et de garder les territoires qu 'elle a acquis
au prix dc son sang. Il se porte lort  que le<
mterets militaires des Alliés seronl plememe. I
sauvegardés et déclare , au surplus, que
l' occupation de l'Istrie par les Yougoslaves r>e
préjuge en rien les décisions de ia conférence
de la paix quanl à l'at tr ibution finale de ces
territoires. Mais qui croira que les Yougosla-
ves délogeraient si , d'aventure , ia coni ir* nce
de la paix adjugeai t  le pays à l 'I ta l ie  V

Pendant ce temps , à Berlin , les aulorilé s
soviéti ques redoublent de gentillesse à l 'égard
de la population allemande. Le comm'ssaire
Mikoyan , de retou r à Moscou , d'un voyage en
Allemagne , s'est ap itoy é, dans des déclarations
publi ques, sur « les souffrances de la popu-
lation p acif ique en Allemagne » et a annoncé
que le ravitaillement du Reich sera largement
assure par l'Union soviéti que.

Il apparaît de p lus en plus que les Alhé.>
occidentaux n 'iront pas troubler les Kusses
dans la jouissance de leurs droits .i oecu
pants de la capital e du Reich et que la com-
mission interalliée de contrôle pour I Alle-
magne devra élire résidence dans une autr^
ville.

On ne parle presque plus des tentatives que
ferait le Japon en vue de sortir d'un conllit
désormais désastreux. Ce qui ne veut évidem-
ment pas dire que les pourparlers annoncés
sont interrompus. Au contraire, il n'est rien
de tel que le silence pour leur permettre
de se développer comme il convient. Au
surplus, la campagne nippone en vue de
la paix est indirectement appuyée par l'ac-
croissement des attaques aériennes alliées. A
chaque jour , son grand raid. L'autre jour
encore, des superforteresses ont attaque le
centre de l'île de Kiouchou , où se trouve un
grand centre aéronauti que, et, hier , ce fat , une
fois de plus , le tour de Tokio. On ne s'étonnera
pas de l'activité accrue des immenses avions
américains quand on saura que les usines des
Etats-Unis son t parvenues à en construire plus
de deux cents par mois. On devine l'effort
imposé à l'aviation nippone, dont , dit-on à
Washington , la destruction avance grand train ,
comme ce fut le cas, ces derniers mois , pour
la L u f t w a f f e .  On confirme, dans les cercles
alliés , que les altaques aériennes contre le
Japon vont entrer dans une phase plus
violente encore. De vastes préparatifs sont
faits pour que les bombardiers lourds venus
d'Occident puissent opérer sans arrêt depuis
les aérodromes d'Okinavva et des Mariannes.

Pendant ce temps , en Europe, l' affaire de
Bornholm continue de préoccuper l' opinion
suédoise qui expli que que les Russes, niée n-
lents de la présence des Américain-! en
Tchécoslovaquie et des Anglais au Danemark
se sont rabattus sur cette île. Signe de plus
qu 'il n 'y a décidément pas excès de confiance
entre les grandes puissances et que, l'Europ e
étant divisée en deux zones d'intérêts , la paix
risque fort d'elle une chimère.

Cependant , Russes et Danois rivalisent de-
puis quel ques jours pour ramener cette a f fa i r "
à des proportions moins impor tantes. Moscou
signale ainsi qu 'il n 'y a que 3500 Russes dan>
l'île et que les gros canons ont été enlevés
tandis que M. Mœller , ministre danois des
affaires étrangères, soul i gne que « la seule
intention des Russes est de chasser les Alle-
mands de l 'île ».

On annonce, au surp lus , que des p-iu. pai
Iers vont s'ouvrir cette semaine, entre Cop -in
hague et Moscou.

£e ciaquantenahe
et de L '(Z£emaania

La fête du cinquantenaire de.s sociétés acadé-
mi ques Sarinia ct Alemannia, célébrée dimanche
par un temps dc radieuse Pentecôte , a dépassé le
cadre d 'un événement remarquable de la chro-
nique estudiantine pour être unc superbe
manifestation. Cc fut , en même temps qu 'une
fête de l 'amitié et du souvenir , une fête
bien fribourgeoise , qui eut le plus large écho
dans la population de notre ville , heureuse de
cette occasion de témoigner sa sympathie â ses
étudiants universitaires , et surtout aux deux
plus anciennes sociélés académi ques , et de pren-
dre sa part de leur allégresse.

Un peu avant 10 heures du matin , un rassem-
blement précurseur se fit devant la cathédrale
de St Nicolas. Les étudiants en couleurs ralliaient
leurs drapeaux , se groupant derrière les di gni-
taires en tenue de parade. Le.s Altherren avaient ,
eux aussi , arboré pour la circonstance la cas-
quette rouge , et tous ces uniformes genti-
ment archaïques , tous ces étudiants en écharpes
sanglés dans leurs justaucorps à brandebourgs
bottés , éperonnés , rap ière au côté , faisaient que ,
d'emblée, on se retrouvait dans une atmosp hère
de fête centrale d 'étudiants , tant étaien t nom-
breux les étudiants , les membres honoraires ,
accourus dc toute la Suisse pour entourer leurs
amis Sariniens et Alémanniens.

Le premier acte de la fête fut l'office ponti-
fical , célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas
par Mgr Savoy, R me Prévôt. La nef était entière
ment occupée par les étudiants et Jes membres
honoraires , au premier rang desquels étaient les
autorités cantonales et communales , avec leurs
huissiers arborant les couleurs du canton et de
la ville. Au chœur , orné des emblèmes de la
Société des Etudiants suisses ef des sections jubi-
laires , avaient pris p lace les délégués des sections-
sœurs, avec leurs drapeaux , auxquels avaient
eu l'amabilité de se joindre les délégués et les
drapeaux de la Jeunesse conservatrice et de
l 'Arbeiterverein de la ville.

Le chœur mixte de Saint-Nicolas , renforcé de
l 'orchestre de la ville , exécuta la partie litur-
gi que de la grandiose cérémonie , plus émouvante
encore de comporter la bénédiction d une nou-
velle bannière de Y Alemannia , dont M me René
Binz , chancelier d 'Etat , était la marraine , et le
parrain , M. Oswald , professeur à l'Université.

Après avoir été bénit par Mgr le Prévôt , le
nouveau drapeau , porté par le président de
Y Alemannia, reçut l 'accolade traditionnelle des
drapeaux des sections-sœurs .

L'allocution de circonstance fut prononcée par
M. le chanoine Emmenegger , Supérieur du Grand-
Séminaire, qui s'adressa , en français d'abord ,
aux Sariniens , puis aux Alémanniens dans leur
langue.

Voici en quels termes pleins d'élévation M. le
chanoine Emmenegger parla à la Sarinia :

*. En choisissant la solennité de la Pentecôte
pour célébrer votre cinquantenaire , mes chers
Sariniens , vous donnez à votre fête sa juste signi-
fication. Vous la rattachez aux deux grands évé-
nements dont l'Eglise célèbre aujourd 'hui la
mémoire.

« A la première Pentecôte , au Sinaï , le ciel
s'ouvrit ct Dieu se manifesta à son peup le. Par
l 'entremise de son grand pro phète, il lui dicta sa
Loi pour redresser les consciences et affermir
le bien public. A la Pentecôte chrétienne de
Jérusalem , l'Esprit Saint, Dieu créateur et Sagesse
éternelle , descendit sur l 'Eglise naissante. Il ins-
truisit  des hommes spécialement choisis pour
annoncer la nouvelle Loi , la Loi dc la charité
du Christ.

« La Pentecôte est la fête des princi pes fon-
damentaux qui assurent aux individus et à la
société l'ordre et la paix. A l'heure que nous
vivons ,il n 'est , certes , pas nécessaire de démon-
trer ce qui advient lorsque ces princi pes sont
méconnus.

« Pour communi quer ct conserver à son peuple
ces richesses sp irituelles , base de toute grandeur
morale , Dieu investit des chefs de son autorité.
Mes chers Sariniens , vous participez à celte
haute et noble mission. Votre programme vous
le dit. La Société des Etudiants suisses a été
fondée pour former des défenseurs des princi pes
qui assurent le bien de la patrie, selon les mœurs
et les croyances de nos ancêtres et selon l'esprit
de notre sainle Eglise. C'est là toute sa raison
d'être. Ce programme ne varie pas.

« Chers Sariniens , à votre jubilé , prenez
conscience de votre mission , soyez-en fiers et
-¦̂ iez-vous-en toujours plus dignes

de ia Sxvdnla

« Vous placez l'acte princi pal dc votre cin-
quantenaire dans ce lieu saint et vénérable , cen-
tre sp irituel de l 'Etat et du peup le de Fribourg.
Si, après la grande catastrop he , ce peup le ne
pleure pas sur des ruines ; si , tandis qu 'ailleurs
des cathédrales ont disparu , la Providence lui a
permis de restaurer la sienne et d 'ériger une
Université , centre spirituel tout aussi nécessaire
que celui-ci , il le doit , certes , en premier lieu
à la bonté de Dieu. Mais il le doit aussi , malgré
des déficiences , à sa fidélité k sa tradition. Celte
tradit ion , vous êtes appelés à la continuer. Per-
meltez-moi de vous rappeler que vous le ferei
dans la mesure où vous en vivrez personnelle-
ment dans votre conduite privée.

« Et vous en vivrez en suivant la consigne
qui vous a été donnée , ici-même, il y a sept ans ,
par celui qui fut  pendant un quart de siècle
notre guide spirituel , notre illustre membre,
Son Exc. Mgr Besson. De sa tombe , il vous
parle comme lors de la fête centrale de 1938
et vous redit :

« Sariniens , Etudiants suisses, ayez conscience
de vos responsabilités religieuses.

t Ayez conscience de vos responsabilités civi-
ques.

c Ayez conscience de vos responsabil ités
sociales.

« Cetle consigne, je vous la donne avec une
profonde conviction , parce que le peuple qui
vous entoure et qui vous aime a le droit de vous
juger selon ce que vous êtes par votre valeur
personnelle.

« Je vous la donne avec joie , parce que vous
êtes jeunes et que la jeunesse vous permet tous
les redressements , si un redressement s'impose.

« Je vous la donne avec émotion , parce que, en
cette heure, le ciel s'ouvre comme jadis au
Cénacle. La Vierge sainte , gardienne de la Foi
de Fribourg, prie avec vous. Les dons surnatu-
rels qui sont force et lumière de Dieu descen-
dent sur vous. Ouvrez-leur toute grande votre
âme. Alors votre belle devise : Sarinia serenat
frontes  se réalisera dans son sens le p lus élevé :
Sarinia serenat rempublicam fr iburgensem.  »

La belle exhortation de M. le chanoine
Emmenegger produisit une profonde impression.

A 1 issue de 1 office pontifica l, un cortège se
forma sur la p lace Notre-Dame , qui parcourut
la ville pavoisée. Toute une foule , massée sur
les trottoirs , app laudissait et fleurissait au pas-
sage les étudiants.

Lc cortège était d 'ailleurs d 'une magnificence
rare , et les mots sont pâles pour dire ce que les
yeux ont vu. Un peloton de cavaliers , portant
lt rouge dolma n alémannien , venait en tête ,
entourant un fanion aux armes de la section ,
précédant le corps de musi que de Landwehr.
C'étaient ensuite, en phaélon , le parrain et la
marraine du nouveau drapeau , avec deux
Alémanniens en uniforme juchés derrière , en
guise de gardes d'honneur ; suivaient les Fùch se
de YAlemannia , devant le nouvel emblème dc
leur sociélé , qu 'escortaient ses devanciers dé-
fraîchis et déchirés par de glorieux états de
services. Une calèche portait trois vétérans de la
section : le R. Père Manser , M. le conseiller
d'Etat Baeriswyl, M. Spycher. ancien président
du Tribunal de la Singine. Elle venait devant
les vieux-Alémanniens , qui précédaient eux-
mêmes les délégations des sections-sœurs de la
Société des Etudiants suisses , et le drapeau
central.

Cela faisait déjà un bea u et long cortège ;
mais voici , derrière la Concordia , et après des
Sariniens à cheval , la plus charmante chose
du monde , où toute la fantaisie latine s'était
donné carrière : deux couples minuscules, for-
més de Sariniens et de Sariniennes en herbe,
dans une charrette à leur taule , tramée par
un gracieux poney. Et après la fantaisie ,
la grâce : un groupe de demoiselles d'honneur
en robe blanche , composé des p lus ravis-
santes Sariniennes qu 'on puisse voir. Enfin ,
les Sariniens , jeunes et vieux, entourant une
calèche où l'on reconnaissait M. le conseiller
fédéral Celio, président du comité d 'honneu r du
cinquantenaire , M. Piller , président du Conseil
d Etat , M. Maurice Berset , l un des seuls Roma-
niens survivants , M. Guillaume de Weck , ancien
Vereinspapa de la Sarinia. Des délégations des
sociétés académi ques et gymnasiales fermaient
la marche.

A près avoir parcouru la rue de Lausanne et
la rue de Romont , le cortège arriva sur la
place de la Gare, d 'où il redescendit , par la rue
St-Pierre, jusqu 'à la place Georges-Python. Les



deux sociétés jubilaires , leurs membres hono-
raires et leurs invités se rendiren t dans la grande
salle de l'Hôtel suisse, où fut 6ervi le banquet,
tandis que les délégations avaient rendez-vous
aux Merciers.

On lira plus loin la suite du compte rendu
de cette belle journée , qui a fait revivre à la
ville de Fribourg les émotions des grandes
assises de la Sociélé des Etudiants suisses.

La Suisse exclue
de la nouvelle Société des nations ?

Une dépêche de San Francisco que nous 3von'
publiée samedi annonçait que la délégation
française avait proposé qu 'une disposition fui
introduite dans la Charte universelle aux ter-
mes de laquelle la qualité de membre de l 'orga
nisation mondiale serait incoiicil'^ble avec H
neutral i té  permanente.

Une telle disposition exclurait automati que-
ment la Suisse. Or , on sait que no-.re politique
de neutralité permanente a été approuvée depui s
longtemps par les grandes puissances et corni
dérée comme utile , désirable et ayant été d'in.é-
rêt général dans les deux guerres mondiales.

La New-York Herald Tribune conjecture que
la proposition française , appuy ée par la Russie ,
sera vot ée.

Le journal ajoute que les membres de la
délégation française ont reconnu sans détours
que cette proposition était dirigée spécialement
contre la Suisse.

Le New-York Herald Tribune présume que la
Franoe agit sur l 'instigation de la Russie.

A propos de la Russie , l 'ordre du jour adressé
par le général Guisan aux troupes suisses a
insp iré le charmant commentaire que voici à
l 'organe soviéti que : La guerre et la classe ou-
vrière : « Tout le monde sait que, durant la
guerre, la Suisse a exécuté complaisammenl Us
ordres militaires allemands. On sait aussi que
les hommes d'affaires suisses se sont très bien
sortis de la guerre . > Le commentaire conclut
par les mots suivants : « Il aurait  mieux vali:
que les Suisses gardassent le silence sur leurs
services. »

Et c'est l'organe d'un gouvernement qui
pendant les deux premières années de la guerr »
a marché avec l'Allemagne contre les Alliés
qui vient nous faire la morale I

L'histoire Bastianini
L'histoire Bastianini commence à ressembler

à la scie du Petit navire. Les informations con-
tradictoires se succèdent. Voici , enfin , un com-
muniqué officiel :

Le 11 mai , la légation de Yougoslavie à Berne a
communiqué , à l'occasion d' une visite , que Bastianini
se trouvait sur la liste yougoslave des criminels de
guerre, et qu 'il était désirable que son séjour en
Suisse fût surveillé de telle sorte qu 'il ne pût pas ,
en prenant la fuite , échapper à une éventuelle de-
mande d'extradition.

A la demande du Département politi que, le
ministre de Yougoslavie a confirmé , le 14 mai , par
écrit , son exposé. Aucune demande d extradition n a
été présentée ni oralement ni par écrit. Il a été dil
clairement que le gouvernement yougoslave poursuit
une »nquête spéciale sur Bastianini ct se réserve ,
selon les résultats , d'entreprendre les démarches
nécessaires. Il a été rappelé les déclarations connues
des gouvernements alliés sur les crimes de guerre
et les criminels dc guerre.

Il ressort donc que le gouvernement yougoslave
n'a pas encore terminé son enquêle et que , en tou t
cas, il n 'a pas , jusqu 'à présent , présenté de demande
d'extradition.

Et maintenant, parlon s d autre chose.

Les 80 ans de Jacques-Dalcroze
Le Conservatoire de Genève a fêté vendredi le

80e anniversaire de Jaques-Dalcroze. Après l'exé-
cution de plusieurs morceaux, le compositeur
remercia les musiciens, ainsi que le public.

La catastrophe de Zurich
Le Conseil général s'est occupé pendant trois

heures d'interpellations relatives au tragique
accident survenu le 24 avril, lors d'un exercice
de défense aérienne. Les nombreu x orateurs
ont fait valoir des opinions très diverses en ce
qui concerne les responsabilités. Le présiden t de
la ville, M. Lùchinger , a dit qu 'il fallait atten-
dre le résultat de l'enquête militaire. Divers
orateurs ont formé le vœu que les mesures de
protection aérienne soient abrogées, maintenant
que la guerre est finie.

Plus d abris souterrains
Le Conseil général de Berne, saisi d'une

motion qui demandait l'arrêt des travaux de
construction d'abri s souterrains en voie d 'exécu-
tion , a adopté la mot ion par 31 voix contre 30.
Il s'agissait de dix abris à 40.000 fr. l'un.

Les relations Suisse-Espagne
Le service de trains avec wagons-lits entre

Cerbère et Genève reprendra samedi prochain ,
après une interruption de quatre ans. Le ser-
vice sera assuré une fois par semaine. Le service
aérien Barcelone-Zurich recommencera égale-
ment sous peu.

f ^A C H A T
DE BIJOUX OR, ARGENT, PLATINE, BRILLANTS

Prix du Jour
B I J O U T E R I E

HOFF-GRUMSER
RUE DE ROMONT 7 FRIBOURG

Fâcheuses manifestations à Chiasso
Des désordres se sont produits, samedi soir ,

à Chiasso, à l'occasion de manifestations anti-
fa scistes.

Des individu s venus du dehors, parmi lesquels
se trouvaien t  des Italien s, étaien t arrivés à
Chiasso, convoqués par circulaire. Ils commen-
cèrent à faire des démonstrations qui se pro -
longèrent ju squ'à la sortie des cinémas.

Une section de soldats s'avançant dans la rue
princi pale voulu t  disperser les manifes tants. Elle
se heurta à quelques résistance s, ce qui provo-
qua de légères bagarres. Excités par cette inter-
vention , les manifestants , dont le nombre avait
considérablement grossi , saccagèrent alors des
magasins fascistes.

Le nouveau président
de l'Association catholique

Le conseiller national Studer , d'Escholzmatt , a
été nommé président de l'Association catholique
suisse, en remplacemen t de M. Paul Widmer, de
Lucerne , décédé.

L'espion Grom arrêté
La police fédérale , par l'intermédiaire des

troupes françaises d'occupation , a arrêté mer-
credi à Koblenz l 'Allemand Alfred Grom , con-
damné à mort par contumace, en 1943, par un
tribunal  territorial.

Au Grand Conseil valaisan
Le Grand Conseil valaisan s'est réuni lundi

matin , en session ordinaire du printemps , sous
la présidence de M. Joseph Moulin. L'assemblée
a décidé de se réunir prochainement en session
extraordinaire , pour examiner la loi sur les
allocations familiales, puis l'assemblée aborda
la gestion et les comptes de 1944.

Chemins de fer fédéraux
En avril, les Chemins de fer . fédéraux ont

transporté 17.900.000 personnes. Les recettes se
sont élevées à 22.250.000 fr.

Il a été transporté 988.813 tonnes de mar-
chandises. Les recettes se sont élevées à
16.749.000 fr .

Les recettes totales d'exploitation ont atteint
41.089.000 fr ., les dépenses, 27.437.000 fr.

Excédent des recettes : 13.652.000 fr
(19.603.472 fr. en avri l 1944).

Le service télégraphique entre la Suisse
et la France

Le service télégrap hique direct entre la Suisse
et la France est rétabli , sauf pour le Bas-Rhin ,
le Haut-Rhin et la région de Belfort.

Calendrier
Mardi 22 mai

De l'octave de la Pentecôte
Saints Castus et Emile, martyrs

Saint Cyprien , évêque de Carthage , nous a transmis
les n oms de quel ques victimes de la persécution de
Septime Sévère (193-211). Parm i eux, il mentionne
Castus et Emile , don t la fêle est inscrite au calen-
drier de 1 Eglise de Carthage le 22 mai. Ces deux
chrétiens avaient d'abord faibli dans les tortures ;
l'exemple de quelques frères qui acceptèrent coura-
geusement le martyre leur redonna la force d'affron-
ter une deuxième fois Jes tourments pour racheter
leu r lâcheté. Ils furent probablement brûlés vifs
après avoir subi d'horribles tortures. Saint Augustin
a prononcé leur panégyrique au jour de leur anni-
versaire

Mercredi 23 mai
De l'octave de la Pentecôte

Saint Didier, évoque et martyr
Le martyrologe romain fait mention , à ce jour ,

do deux évêques qui portèrent le nom de Didier el
qui furen t tous les deux martyrisés : Didier , évêque
de Langre s, et Didier , évêque dié Vienne , en Dauphiné.

De l'évêque de Langres , on ignore presque tout.
Il figure au troisième rang parmi les pasleurs con-
nus de cette Eg lise. Il était en fonction en l'an-
née 346. Son biographe, Warnachaire , dit qu'il fut
mis à mort par les Vandales ariens , en 407 proba-
blement ; mais il semble bien que le prélat mourut
plus tôt.

Didier , qui devint évêque de Vienne, naquit vers
Io milieu du Vie siècle à Autun. Il fut sans doute
l'hôte de la célèbre abbaye de Saint-Symphorien où
il reçut sa première éducation . Très tôt il fut emimcné
ii Vienne ou il remp lit diverses fonctions ecclésjas-
tiques. Enfin il monta sur le siège épiscopal de
celte ville en 596. Le pape saint Grégoire le .Grand
semble l'avoir eu en haute estime ; il lui adressa
plusieurs lettres ; il lui recommanda en particulier
les missionnaires bénédictins qui , sous îa direc-
tion d'Augustin, allaient évangéliser l'Angleterre.
Didier déplut probablement à la fa meuse reine
Brunehaut qui , avec le concours de l'évêque de
Lyon , Aredius, le fit  déposer par le synode de
Chalon , en 602 ou 603 ; il fui relégué dans l'Ile de
Lévisio. Son exil dura quatre ans. Rentré chez lui ,
il no craignit pas de reprocher au jeune roi Thierry II ,
petit-fils de Brunehaut , comme aussi a la vieille
reine , leurs débauches qui scandalisaient le peuple
dont l'évêque s'efforçait de purifier les mœurs. Les
princes ne supportèrent pas cette remontrance ; ils
firent arrêter Didier dans son égl ise et ordonnèrent
do l'éloigner. En chemin, un soldai de l'escorte lui
cassa la têle d' un coup de p ierre ct l'acheva à coups
de bflton. C'était en l'année 606 ou 607.

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

La grêle. Il a grêlé , samedi soir , dans la région
de Morges. En certains endroits , on B mesuré unc
couche de grêlons de 4 à 5 cm.
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-En France
Le procès Pétain

Nous avons lu , il y a quelque temps , dans des
feuilles de gauche, qu'on accusait le maréchal
Pétain d 'avoir été le chef des fameux cagou-
lards, cette organisation occulte dont les meneurs
avaient imaginé de combattre les idées d'extrême
gauche par des attentats mystérieux. Nous ne
pensions pas que cela fût sérieux. Mais le juge
instructeur du procès Pétain vient bel et bien
d'interroger le maréchal sur ses rapports avec la
Cagoule, en se fondant sur les « révélations »
du procès Roatta . Roa t ta et Nobile ont révélé que
la Cagoule avail comme chef civil Deloncle el
comme chef militaire le maréchal Pétain.

— Ce sont les Italiens qui racontent cela , répondit
le maréchal Pélain. Comment la justice française
peut-elle m 'accuser de choses pareilles ? Si j' avais
été au courant de cela , mon devoir de maréchal le
France et de présiden t du conseil supérieur de la
guerre eût été d' avertir le gouvernement.

Le magistrat instructeur a dit être en posses-
sion d'une correspondance adressée par Deloncle
au maréchal Pélain. Il a fait état de ce qu un
certain Méténier , inculpé dans le procès de la
Cagoule , avait été choisi pour organiser la garde
de corps du maréchal. Il a fait état , en outre , dc
ce qu 'un certain Loustaneau , membre du cabinet
militaire du maréchal, avait fait également par-
tie de la Cagoule. « Quand j 'appris que Lousta-
nea u fa isait de la politique subversive , a dit le
maréchal, je 1 ai invité à qulter mon cabinet. »

Au sujet des documents Roatta , le maréchal a
protesté , disant que c'était - un coup dégoûtant » .
« Il est dangereux , a-t-il dit , que la justice de
mon pays fasse usage de pareilles pièces. » Le
maréchal a ajouté qu 'il s'était séparé aussi de son
officier d 'état-major qui était entré en relations
avec les Italiens en cause.

De Brinon Interrogé
M. Fernand de Brinon , sa femme , le docteur

Ménétrel et M. Marty, l'ancien intendant de la
police de Toulouse , sont arrivés à Paris. M. de
Brinon a déclaré qu 'il avait cherché, dès le
24 avri l, à regagner la France pour se mettre à
la disposition des autorités. Il a ajouté : « Je
dois payer. »

Fin de grève
Les grèves ont cessé dans le bassin minier du

Nord et du Pas-de-Calais.
Un attentat à l'usine GnAme et Rhône, h Lyon

L'usine Gnome et Rhône , à Lyon, a été partiel-
lement détruite par une explosion, vendredi.
L'usine venait d'être nationalisée. On croit à nn
acte criminels.

Le mécontentement
Plusieurs centaines d 'anciens prisonniers de

guerre et déportés mécontents ont défilé devant
le ministère dés prisonniers pour protester con-
tre leur traitement après leur retour en France.

M. Herriot à Paris
M. Herriot est arrivé à l'aérodrome du Bour-

get , dimanche.

Le Portugal ira son chemin
Lisbonne , 21 mai.

(United Press.) — Le président des minislres ,
M. Salazar, a prononcé, vendred i, devant l 'Assem-
blée nationale, dont les tribunes étaient bondées,
un discours pour exposer la politique étrangère
de son pays. M. Salazar a dép loré que le Por-
tugal n'ait pas été invité à la conférence de
San Francisco. Il a critiqué la conférence , qui
ne s'est occupé jusqu 'ici que de la sécurité
internationa le plutôt que de chercher à établir
une paix durable. Plutôt que d'adhérer à une
fédération internationale illusoire, le Portugal
poursuivra sa politi que d 'alliances individuelles,
qui permettent mieux à chaque Etat de se
protéger.

Le chef de l'ancien Etat slovaque prisonnier
Ratishonne , 21 mai.

Mgr Etienne Tiso, premier-ministre de Slova-
quie depuis août 1944, a été arrêté en Autriche
avec trois membres de son cabinet , MM. Tru-
zinky, ministre des finances, Geyza Etrick y,
ministre de l'économie, et Kocis, ministre de
l'éducation.

LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ DE BERLIN
• Moscou , 21 mai.

Les autorités militaires soviéti ques ont
approuvé la constitution d'une municipalité
de Berlin , présidée par l'architecte Arthur
Werner , dont font partie l'ancien recteur de
l 'Université Scholze et le professeur Sauerbruch.

(Rappelons qu 'il y eut naguère toute une levée
de boucliers dans la presse de gauch e helvétique
contre le professeur Sauerbruch , qui était venu faire
quelques conférences en Suisse et qui fut traité
d'agent de propagande naziste. Aujourd'hui , voilà
M. Sauerbruch patronné par les Soviets l)

M. Bidault a pris congé de la Maison-Blanche
Washington, 21 mai.

M. Bidault , ministre français des affaires
étrangères, a fait une visite d 'adieux à la Maison -
Blanche. Il a déclaré qu 'il allait partir pour la
France le plus vite possible.

FERDONNET ARRÊTÉ
Paris, 21 mai.

Paul Ferdonnet, le « Français » de Radio-
Stuttgart , a été arrêté par lee Américains en
Autriche.

Les embarras de la France en Syrie
Beyrouth , 21 mai.

En signe de protestation contre le débarque-
ment de 500 soldats français en Syrie , une grève
a éclaté qui a bientôt pris uh caractère général.

Le premier-ministre sy rien a prié les Alliés
de retirer leurs troupes étrangères de Syrie ,
maintenant que la guerre est terminée.

Les étudiants ont fait savoir qu 'ils ont décidé
d interrompre leurs études. Le gouvernement a
fermé les universités .

Beyrouth , 21 mai .
En Syrie , l'efferves cence a pris un caractère

offensif et il y a à déplore r des pertes de vies
humaines.

Des incidents s'étaient déjft produits le jour
de la victoire , provoqués par des soldats pales-
tiniens qui promenèrenant à travers les rues de
Beyrouth un drapea u à croix gammée et le por-
trait du grand muphti de Jérusalem.

Les deux gouvernements syrien et libanais ont
décidé de ne pas poursuivre les négociations
avec le délégué général du gouvernement fran-
çais , le général Beynet , au sujet du traité avec la
France , corollaire de la proclamation d'indépen-
dance des Etals du Levant.

Damas , 21 mai.
A Alep, huit personnes , dont quatre étudiants ,

ont trouvé la mort au cours d'une bagarre.
Trois des morts sont Français.

Paris , 21 mai .
Une relève , comportant un certain renforce-

ment des effectifs français, est actuellement en
cours en Syrie et au Liban. Ca mouvement de
troupes a été rendu nécessa ire, d'un part , pour
constituer au Levant une zone d étape en vue
de la participation de la France aux opérations
militaires en Extrême-Orient , d 'autre part , pour
mettre les autorités françaises ayant la respon-
sabilité du maintenir de l'ordre au Levant en
mesure de faire face à leurs obligations.

Il n'y a rien de changé à la décision du gou-
vernement français de reconnaître pleine et
entière indépendance aux Etats syrien et libanais.

Le dernier entretien Laval-Hernot
M. Herriot a raconté sa dernière entrevue

avec Laval. Un jou r, dans sa prison , en Alle-
magne, Laval se présenta inop inément , l'em-
brassa et lui annonça qu 'il élait libre et qu 'il
l'emmenait à Paris, où M. Herriot fut logé à
l'Hôtel-de-ville. Laval tenait à ce qu 'il se mon-
trât beaucoup. Il dit à Herriot qu il se rendait
compte qu 'il s'était trompé et qu 'il fallait l'aider
à sortir de là. Herriot lui répondit : « Tu ne
m'as pas demandé conseil pour y entrer.
Débrouille-toi. » Sur ce, Laval proposa à Herriot
de partir ensemble en Suisse, lui disant qu 'il
avait amplemen t de quoi y vivre. Puis ils se quit-
tèrent pour ne plus se revoir.

2.500.000 libérés
Quartier g énéral allié , 21 mal.

(Reuter.) — Les armées alliées ont libéré au
cours des deux derniers mois 2.500.000 ouvriers
étrangers envoyés travailler en Allemagne. Le
40 % sont des Busses, le 33 % des Français,
le U % des Ita liens, le 5 % des Belges et le
5 % des Hollandais. Le reste se répartit entre les
autres nationalités européennes.

LES PERTES AMÉRICAINES
Washington , 21 mai.

L'office d'information de guerre annonce que
les pertes totales depuis le début de la guerre
sont de 986.218 hommes, dont 220.844 tués,
594.670 blessés, 77.304 manquants, 93.400 pri-
sonniers de guerre.
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SEYSS -INQUART ,
ex-mintstre d 'Autriche, qui livra son pays  à
l'Allemagne, puis fonct i onna comme Gauleiter de
Hollande et qui vient d 'être arrêté à Hambourg.

Menaces révolutionnaires en Belgique
Le gouvernement belge a décrété la mobilisa-

tion civile et l'interdiction des grèves. Le pre-
mier-ministre van Acker, a dénoncé « les agita-
teurs qui ont dép loyé une propagande perfide
pour empêcher l'assainissement économique du
pays ». « Si on les laisse faire , ils proclameront
demain la grève générale. En quelques jours,
tout le pays souffrirait de la faim. »

Le comité de la Fédération des mineurs a voté
une résolution contre la mobilisation civile et
l'interdiction des grèves.

Les fonctionnaires postaux ont élevé une
protestation identique.

En attendant les négociations avec le gouver-
nement, la Fédération des mineurs a décidé de
renvoyer la grève à la semaine prochaine.

Le syndicat des employés des tramways de
Bruxelles a voté contre la grève.

EN ITALIE
Arrestations et suicides

On annonce l'arrestation de l'ancien direc-
teur général de l'Institut national des assurances,
Giordani, du colonel Casalasco, du tribunal mili-
taire fasciste, de l'avocat Carlo Bongiovanni,
capitaine des SS.

L'ancien président de l'Union nationale des
anciens combattants, Mario Vicini, s est suicidé
dans la prison de Milan.

On a réussi à arrêter le soi-disant Pietro Koch ,
chef d'une bande de tortionnaires fascistes, qui
s'appelait en réalité Gocuzza. Un complice de
Gocuzza , Trinca , condamné à mort, a élé exé-
cuté. Aldo Bosmini, arrêté près de Bergame, a été
exécuté. Rosmini arrachait les yeux des parti-
sans qui tombaient entre ses mains.

Les travaillistes anglais
veulent rompre l'union sacrée

Londres, 21 mai.
M. Winston Churchill, dans une lettre au vice-

premier-ministre Attlee, a proposé de prolonger
la coalition gouvernementale ju squ'à la victoire
sur le Japon , ou bien , en cas de refus , de fixer
ies élections générales au mois de juillet.
j| . Churchill a fait la même proposition au parti
libéral et au parti libéral indépendant.

M. Attlee a répondu que son parti ne pouvait
accep ter ni l'une ni l'autre proposition. Il estime
qUe le régime de la collaboration n 'a plus de
raison d'être, l'Europe élant délivrée de la
menace allemande. Quant aux élections , elles ne
devraient pas avoir lieu avant l'automne, pour

que les soldats puissent y prendre part.

UE ROI _Ltt.OPO.LD M AL A D E
Bruxelles , 21 mai.

-Le roi Léopold souffre de graves troubles
cardiaques. Un médecin spécialiste américain a

été appelé.

LE GRAND MUPHTI DE JÉRUSALEM PRIS

Le grand muphti de Jérusalem et son secré-

taire ont été pris en Allemagne.

ROSENBERG PRISONNIER

Alfred Rosenberg, l 'auteur du Mythe  du
v%c siècle , a été fait  pr isonnier à Flensburg.
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Les Polonais ne sont pas pressés
de rentrer chez eux

Londres, 21 mai.
(United Press.) — On croit savoir à Londres

que l 'armée polonaise d'Europe, qui est p lacée
sous les ordres directs du gouvernement polonais
en exil à Londres, sera envoyée en Extrême-
Orient pour prendre part à la guerre contre le
Japon. Cette mesure serait prise pour éviter de
nouvelles comp lications qui pourraient surgir si
ces hommes venaient à être démobilisés et ren-
voyés dans leurs foyers avant que soient liqui-
dées les divergences qui séparent les puissances
anglo-saxonnes de Moscou.

Cette armée, qui compte environ 150.000
hommes, est un des principaux atouts restés aux
mains du gouvernement polonais en exil, qui con-
tinue de jouir de 1 appui de la Grande-Bretagne
et des Etats-Unis. Le régime Arciszewski affirme
que la p lus grande partie de l'armée polonaise
lui est restée fidèle.

Les troupes, ajoute le gouvernement polonais
en exil , ne désirent pas retourner chez elles pour
le moment, en tout cas pas avant que leur patri e
ait été libérée du contrôle du gouvernement de
Varsovie, instrument de la politique soviétique.

.A. Ssan Francisco
San Francisco, 21 mal.

Un accord a été réalisé sur la question des
pactes régionaux. Le nouveau texte accepté par
les cinq dit que rien , dans la Charte, n'entrave
le droit inhérent à la défense personnelle ou
collective si une attaque armée se produit con-
tre un Etat membre de l'organisation de sécu-
rité mondiale, jusqu'à ce que le Conseil de sécu-
rité ait pri s les mesures nécessaires au maintien
de la paix internationale et de la sécurité.

Le trésor de l'Etat hongrois
On a découvert dans un monastère autrichien

la réserve d'or de la Hongrie, soit 4 milliards de
pengces, 30 millions en or , les clichés des billets
de la Banque de Hongrie, six caisses de manus-
crits et d'objets d'art , ainsi que 20 caisses de
joyaux de la couronne.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le Pape et les sports

Radio-Vatican a diffusé dimanche une allo-
cution du Pape aux membres des associations
sportives réunis dans la cour du palais aposto-
li que.

Pie XII a dit que la force et la santé du corps
conduisent à la noblesse morale et à la perfec-
tion du caractère, que le sport développe le sen-
timent de la responsabilité et qu'il est une partie
nécessaire de la vie ; mais il ne doit pas être
regardé comme la raison de la vie. . . . .

Un nouveau délégué apostolique
Le Pape a nommé délégué apostolique pour

l'Egypte et la Palestine Mgr Hughes, qui a été
consacré dimanche, au Caire, évêque de Hiero-
polis.

LES S P O R T S
Le championnat suisse de football. — Ligue

nationale : Zurich , Young-Boys, 0-3.
Ligue nationale B : Etoile-Sporting, Locarno, 2-3 ;

Bruhl , International , 2-0.
Première ligue : groupe occidental : Racing-Lau

sanne, Thoune, 3-5 ; Sion, Helvétia-Berne, 1-1 ; C. A.
Genève, Central-Fribourg, 1-3.

Le match Suisse-Portugal. — Le match de
football Suisse-Portugal, qui a eu lieu hier après
midi à Bâle , s'est terminé par une belle victoire
de la Suisse, 1-0. La partie fut des plus intéressan-
tes. Il y avait plus de 20.000 spectateurs et notre
équi pe nationale a fait excellente impression. IL* but
a été marqué par Friedlamder, en deuxième mi-temps.

Le critérium de Genève. — 30 coureurs amateurs
ont pris part au critérium de Genève : 1. Jean-Pierre
Burtin , Genève , les 100 Jun. en 2 h. 50 min. 29 jec 4,
44 points ; 2. à un tour, Oscar Plattner, Berne ,
52 p. ; 3. Armin Heimann, Berne, 44 p.

Le critérium professionnel de Mendrisio. — Ge
critérium s'est déroulé sur 90 km. Voici les pre-
miers classés : 1. G. Weilemmann, Zurich , 23 p., 2 h.
33 min. 15 sec. ; 2. Pietro Tarchini, Balerna, 20 p. ;
3. Hans Maag, Zurich , 18 p.

Le grand-prix dc Bellinzone. — 1. Guy Lapébie,
Paris , 47 p., 2 h. 44 min. 40 sec. ; 2. Egli, 28 p. ;
3. Bolliger (Zurich) , 21 p.

R A D I O
Mardi, 22 mai

Radio-Suisse romande : 13 h. 20, trois chansons
russes. 13 h. 30, Thamar , poème symphonique
(Balakiref) . 17 h. 20, Un compositeur suisse : René
Gerber. 18 h. 5, Voix universitaires. 18 h. 25, Le
plat du jour. 19 h. 30, Le miroir du temps. 19 h. 40,
Faits divers. 20 h. 15, Si je  voulais, comédie (Paul
Géraldy).

Radio-Suisse allemande : 12 h. 15, Voix célèbres :
Lillie Craus. 12 h. 40, musique d'opérettes. 18 h. 5,
chanls et airs d'opéras. 18 h. 35, Comment Gœthe
vogait la guerre , causerie, 19 h., musique anglais©.
19 h. 40, concerl Haydn.

Mercredi 23 mai
Radio-Suisse romande : 10 h. 10, Emission radio-

scolaire : Les hommes instruits par les bêtes. 13 h.,
Duo 45. 13 h. 5, ouverture du Freisch iitz (Weber).
13 h. 30, Le disque nouveau. 17 h. 45, émission pour
les jeunes. 18 h.. Le rendez-vous des benjamins ,
18 h. 45 , Le disque rare. 19 h. 25, Chronique fédé -
rale. 20 h. 15, mercredi svmphonique. 21 h. 30, Le
tribunal du Livre.

Radio-Suisse allemande : 17 h., musique de cham-
bre. 17 h. 45, peti t cours d'instr uction civi que pour
la ménagère et la mère. 18 h. 35, Pour les jeun es
camarades de la radio 19 h. 15, Le auarl d 'heure
de l 'économie de guerre.  19 h, 40, concert par
l' orchestre du studio. 22 h. 25, Enfan t s  prodi ges ,
évocation radiophoniqu'

FRIROURG
L'éloquence des chiffres

Au moment où la Ligue fribourgeoise contre la
tuberculose va faire appel au bon cœur du peup le
fribourgeois pour les malades de chez nous, il est
indiqué de laisser parler les cliiffres.

Durant l'année 1944, 429 malades, tuberculeux
ou prétuberculeux , ont fait des séjours en sana-
torium. 172 se trouvaient déjà dans un sanatorium
au 1er janvie r, 257 y sont entrés durant l'année, 201
y demeuraient au 31 décembre, et 228 l'ont quitté
aii cours de l'année. Sur ce nombre, les quatre
cinquièmes étaien t guéris, très améliorés ou amé-
liorés. D'autres malades se sont aggravés ou sont
demeurés stationnaires et 10 sont décédés. La durée
moyenne des cures fut de 271 jours. Notons que
sur les 429 malades, 146 étaient des enfants.

D'autres chiffres significatifs sont ceux qui con-
cernent la proportion des malades placés en sana-
torium durant l'année : 92 femmes, 67 hommes et
98 enfants.

Ces malades ont été signalés par les médecins,
par le dispensa ire et Jes infirmières de la Ligue,
par les hôp itaux , par les dispensaires du dehors ,
par MM. les curés , par les particuliers ou bier
encore — dernière rubrique — ce sont les intéres-
sés eux-mêmes, les malades qui se sont annoncés.

Le Préven torium de Pringy a vu passer 122 enfants
durant l'année 1944. 20 s'y trouvaient déjà au
1er janvier, 100 son* sortis durant l'année et la
maison a commencé l'année avec 22 petits pension-
naires. Le nombre des filles et des garçons est à
peu près égal : 60 et 62.

Tous ces chiffres parient assez par eux-mêmes
sans qu'il soit nécessaire de tirer de grandes con-
clusions. Lo peuple fribourgeois comprendra que le
problème de la tuberculose demeure actuel chez
nous. 11 sera prêt à soutenir l'effort de la Ligue,
de ses diligentes infirmières, en accueillant avec
bonne grâce durant les jours qui vont venir les
aimables vendeuses et les petits vendeurs d'insignes,

f M. Alexandre Joye, instituteur retraité. —
On a enterré, à Prez-vers-Noréaz, la semaine der -
nière, M. Alexandre Joye, fonctionnaire retraité de
l'Etat , ancien instituteur, mort dans sa 85e année.

M. Joye avait fait toute sa carrière pédagogi-
que à Neyruz , de 1880 à 1910, année où il prit sa
retraite. En même temps qu ' insti tuteur, fonction
qu'il exerça avec beaucoup de zèle, M. Joye était
secrétaire communal, paroissial, organiste et direc-
leur de chant. Le prêtre et les autorités trouvaien t
en lui un ami sincère et toujours dévoué à la bonne
cause.

Après son activité pédagogique, M. Joye entra
dans les services de l'Etat , à l'administration des
forêts , vignes et domaines.

M. Joye fut un bon Fribourgeois, attaché à nos
traditions rel igieuses et politiques. Son at t i tude
simple et bienveillante lui valut beaucoup de sym-
pathie. J. P.

Un enfant se noie dans la Broye. — A Montet
(Glane), samedi soir, les deux garçons de M. Bove t ,
instituteur , allaient se baigner dans la Broye. Peu
après leur entrée dans l'eau, la plate-forme de
mollasse sur laquelle ils se trouvaient céda sous
leurs pieds et l'ainé des enfants fut précipité au
fond de la rivière. Le plus jeune tenta de le sauver ,
mais tomba à son tour et se noya. L'ainé qui, après
de grands efforts , avait réussi à gagner la rive ,
s'aperçut que son frère avait disparu. Il s'empressa
de donner l'alarme à une maison voisine. M. Bovet
accourut, en toute hâte, sur les lieux de l'accid ent,
parvint après de grands efforts à sortir son fils de
ia rivière. Il pratiqua immédiatement la respiration
artificielle, mais ne put , hélas ! ramener l'enfant
h la vie.

On compatit au chagrin de ses parents.

La < Landwehr » et le Don suisse. — Tenant
à participer à l'effort fait dans notre pays en faveur
de cette œuvre éminemment actuelle, la Landwehr a
décidé de donner son prochain grand concert au
profit du Don suisse. Elle s'est assuré, pour ce con-
cert , le concours de M. Bellay, clarinettiste, pro-
fesseur au Conservatoire de Fribourg, et de M. Lan-
coux, bassoniste , tous deux membres de l'Orchestre
romand. Le concert aura lieu dimanche 27 mai, à
20 h. 30, à l'Aula de l'Université.

Pèlerinage allemand à Notre-Dame des Marches.
Les catholiques de langue allemande du canton

de Fribourg organisent pour jeudi, 24 mai, un pèle-
rinage à Notre-Dame des Marches. En voici le
programme . Départ dc Fribourg à 7 h. 42. 11 h.
grand-messe solennelle. Après midi, exercices divers
aux Marche» et à Broc.

17 h. 30 et 18 h. 15, départ de Broc. 20 h. 25,
retour à Fribourg.

Billets aux librairies St-Paul et St-Canisius.

Conférence en anglais. — Sous les auspices du
club d'anglais de Fribourg The Pickwickians , M. le
professeur Francis Benett donnera , mercredi 23 mai ,
à 20 h., dans la salle N» 15 de l'Université , une
conférence en anglais sur L'illustration des livres.

Le choix du sujet de la prochaine causerie pro-
met une excursion intéressante dans un domaine
où l'art et la littérature se complètent mutuellement.

Héritai Lombriser. — Notre sympathique et
excellent pianiste M. Francis Lombriser donnera
un récital, le mercredi 6 juin prochain , à l'Aala
de l'Université, à 20 h. 30.

La pluie. — Si heureux qu 'on fût de jouir depuis
trois semaines d'un beau temps superbe, on dési-
rait un peu de pluie pour tempérer l'ardeur d'un
ciel plus estival que printanier . La pluie est venue
samed i soir, à la vive satisfaction des agriculteurs
et des citadins.

Tirage financier. — Au tirage du 15 mai des pri
mes de l'emprunt de l'Hôp ital  cantonal , la prinu
de 20.000 fr. est échue au No 47 de la série 9573
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Ste einquantenaixe de Ca
Saïinia ei de C9d£emannia

Le banquet
Le banquet fut dirigé par M. le chancelier d'Etat

Binz , qui salua chacun en sa langue, souhaitant la
bienvenue au nom du comité d'organisation , aux quel-
que trois cents personnes présentes, citant particu-
lièrement M. Je conseiller fédéral Celio, Mgr Savoy,
Rme Prévôt , M. Piller , président du Conseil d'Etat ,
M. Aeby, président du Conseil national, M"ie la ba-
ronne do Montenach , marraine du premier drapeau
do la Sarinia , M. le chanoine Emmenegger, les
RB. PP. Koller et Siméon , aumôniers de Sarinia et
d'Alemannia, M. le chanoine Pittet , recteur du Collège
Saint-Michel , MM. les conseillers d'Eta t Week ,
Bovet , Baeriswyl, Ackermann , MM. Louis Python et
Schœnenberger , juges fédéraux , M. Ems, président
du Tribunal cantonal, MM. Gardian et José Python ,
juges cantonaux , M. Meile , directeur général des
Chemins de fer fédéraux , M. Cottier , chef de l'Office
fédéral des transports , M. Duruz, vice-président de
l'Association populaire catholique suisse, M. Castella,
Hecteur magnifique, et de nombreux professeurs de
l'Université , M. Lorson , syndic de Fribourg, M. Musy.
ancien conseiller fédéral , M. Leimgruber , chancelier
de la Confédération , M. Henri Noël , président du
Grand Conseil , et M. Paul Torche , vice-président ,
MM. les préfets Bondallaz ct Renevey, M. Oswald et
Mme René Binz , parrain et marraine du drapeau de
Y Alemannia , M. Henri Fragnière, président central de
la Société des Etudiants suisses. M. le conseiller
fédéral Etter s'était excusé par une lettre très ami-
cale et toucJiante.

Un télégramme, adressé à Sa Sainteté le Pape
Pie XII pour lui exprimer un hommage de filiale
affection ct solliciter sa bénédiction apostoli que
pour les deux sociétés jubilaires , fut  lu par M. Binz ,
avant d'être signé par les présidents de Sarinia et
d' .4/t?mannfa. Un télégramme fut envoyé au général,
pour le remercier de la particulière bienveillance
témoignée par lui aux étudiants.

Le président de l'Alemannia , M. Scherrer , prit
ensuite la parole au nom de la plus ancienne des
deux sociétés issues de la Romania , qui après s'être
séparées sans lieurt , se retrouvent , après cinquante
ans de sécession , unies comme par le passé pour
célébrer d un même cœur leur commun jubilé.
M. Scherrer saisit l'occasion du baptême d'un nou-
veau drapeau pour engager ses collègues aléman-
niens à suivre cet emblème, sans défaillance, dans
la voie droite et fière qu 'il leur indi que.

A son tour , le président de Ja Sarinia, M. Bernard
de Torrenté, dit sa foi en la Société des étudiants
suisses et le récon fort que puisent en elle et en se*
principes les étudiants , pour qui elle est synonyme
de force et d'enthousiasme.

Les Sariniens se groupèrent ensuite pour donner
le Chant du cinquantenaire , sous la direction de son
auteur , M. le chanoine Bovet , auquel une ovation fui
faite pour le remercier d'avoir doté Ja Sarinia d'un
nouveau chant , qui s'est avéré immédiatement popu-
laire , puisqu 'il fut aussitôt repris en chœur.

M. Piller , président du Conseil d'Etat , s'exprimant
en allemand , adressa le salut du pays aux étudiants
de l'Université , auxquels il décerna le titre de
« bourgeois d'honneur » et d'amis de Fribourg.

Le Recteur de l'Université , M. Castella, fit enten-
dre de très belles paroles.

« La Suisse, dit-il , a la réputation d'offrir au
monde des objets de qualité. L'Université de Fribourg
doit avoir , elle aussi, cette noble ambition. Une
ambition expansionniste.

< La véritable expansion , ce n'est pas une entre-
prise d'annexion et d'accaparement. C'est l'œuvre de
s'associer dans l'univers à tous les hommes qui sur-
passent les vicissitudes de la condition humaine ,
pour s'élever ensemble à la conquête de la patrie
commune de l'humanité.

« La richesse dont l'Université de Fribourg est
comblée , c'est la possession , le maniement ct l'en-
seignement des réalités éternelles qui sont les seules
vraies. C'est sous ces traits que nos meilleurs amis
aiment à nous reconnaître. Dans le monde temporel
ébranlé et suspendu sur de troubles lendemains,
notre Université doit demeurer la messagère de
l'éternel. »

M. Castella leva son verre ¦* à l'ardente et vibrante
jeunesse rassemblée ici en cette fête jubilaire , qui
entrera dans la carrière quand les aînés n 'y seront
plus et qui , le front serein, furcht los  und treu, sera
la gardienne de notre idéal et de notre foi > .

M. Lorson , syndic de la ville , se fit l'interprète des
sentiments affectueux que la population nourrit à
l'égard des deux sociétés jubilaires , qui avaient d' ail-
leurs eu le matin une nouvelle preuve dc cette affec-
tion.

Enfin , M. Celio, conseiller fédéral, salué par une
ovation indescriptible , prit la parole. Nous remettons
à demain de donner quelques échos de son magni-
fi que discours , qui fut  accueilli par de longs et
enthousiastes app laudissements.

Puis , Je présiden t de la Sarinia, M. de Torrenté,
communiqua que sa section ne voulait pas laisser
s'écouler ce jour faste sans conférer le ruban d'hon-
neur à ceux de se.s membres ct amis qui ont spéciale-
ment mérité de la société. Furent donc acclamés
comme tels le H. Père Koller , aumônier de la Sarinia ,
M. Aeby, président du Consei! national , Vereinspapa
de la Sarinia , MM. Bernard de Weck et Gardian ,
anciens présidents de Y Ancienne-Sarinia ; et , pour
remercier Y Alemannia de sa parfaite collaboration et
de son amitié , le ruban d'honneur fut  décerné à
M. Binz , président de Y Ancienne-Alemannia .

Les chants de corps des deux sociétés, exécutas
par toute la salle , terminèrent la partie officielle de
la journée. Les étudiants se retrouvèrent ensuite
autour de leurs Stammtisch. L'ancienne et la jeune
Sarinia fraternisèrent , en fin d'après-mid i, au restau-
rant des Merciers ; ce fut très amical. Et le soir , pen-
dant qu 'une knei pe réunissait les Alémanniens à
l'Hôtel suisse , une tune groupait les Sariniens et l»urs
amis romands au café de la Paix. M. Guillaume de
Weck , ancien Vereinspapa , au nom du comité d'or-
ganisation , remercia les jeunes Sariniens et exprima
toute la satisfaction ([n 'ont éprouvée les anciens au
cours de ce cinquantenaire. M. Aeby, l'actuel
Vereinspapa , adressa à ses jeunes amis une fort bédé
allocution , riche d'enseignements , tandis que M. Ge-
nêt , président du Grand Conseil genevois , parlant au
nom de la Salevia , saluait en la Sarinia la < perle des
sections romandes • , M. Fragnière, président centra l,
M. le député Colliard , au nom des jeunes conserva-
teurs , et M. le conseiller d'Etat Bernard Weck , prirent
également la parole , au cours d'une soirée qui fut
riche en épisodes oratoires et artistiques , et où le
temps s'écoula trop vite.



Monsieur et Madame Henri Nicolet-Thalmann
et leurs enfants , Anne-Marie, son fiancé Mon-
sieur Louis Jungo, Suzanne, Louis ct Charles,
à Fribourg ; Monsieur et Madame Denis Thal-
mann-Zosso, leurs enfants et pe t i t s -enfan ts , à
La Tour-de-Peilz, en Améri que , au Portugal et
à Brigue ; Madame Vve Marie Chenaux , ses en-
fants et petits-enfanls, à Fribourg, Estavayer
e-t Zurich , ainsi que les familles parentes el
alliées, font part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Roland NICOLET
télégraphiste à la gare

leur bien cher fils , frère, petit-fi ls , neveu , cou-
sin et parent , enlevé à leur affection le 20 mai ,
à l'âge de 22 ans, après une courte et pénible
maladie , muni  des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église
de Saint-Pierre, mercredi , 2d mai , a o h .  30.

Départ de l'Hô pital des Bourgeois , à 8 h. 15.
Bécitation du chapelet , à 20 heures, à l'église

Saint-Pierre.
Le présent avis tien t lieu de faire-part.
Fribourc, Vignettaz 50.

Le Football-Club Fribourg

a la douleur de faire part du décès de

t
La Fédération chrétienne du Personnel
des Entreprises de transport G. C. V.,

arrondissement de Fribourg

a le douloureux devoir dc faire part de la mort
de son cher et regretté membre et ami

Monsieur Roland NICOLET
télégraphiste aux C. F. F.

décédé à Fribourg le 20 mai.
L'enterrement aura lieu à l'église de Saint-

Pierre, mercredi, 23 mai , à 8 h. 30.
Départ : 8 h. 15, de l'Hôpital des Bourgeois.

R. I. P.

t
Le Chœur mixte de Saint-Pierre

a la douleur de faire part de la perte doulou-
reuse qu 'il vient d'éprouver en la personne de

Monsieur Roland NICOLET
membre actif

La messe de sépulture aura lieu à l'église de
Saint-Pierre, mercredi , 23 mai, à 8 h. 30.

Récitation du chapelet à l'église de . Saint-
Pierre, ce soir , à 8 heures.

Monsieur Roland NICOLET
membre actif

Les membres sont priés d'assister aux obsè-
ques qui auront lieu mercredi , 23 mai, à
8 h. 30, à l'église de Saint-Pierre.

Départ de l'Hô pital des Bourgeois, à 8 h. 15.

La famille dc M. Alexandre Joye, profondé-
ment touchée des nombreux témoignages reçus
à l'occasion de son grand deuil , exprime sa
reconnaissance à MM. les membres du clergé,
aux RB. PP. Capucins, à la Direction des
Forêls, à M. de Boccard , à l'Association des
fonctionnaires de l'Etat , à MM. les Instituteurs,
au Conseil paroissial, au Conseil communal, à
la Société de chant de Neyruz et à toutes les
personnes qui y ont pris part.

Les enfants de Madame Vve Marie Bertschy
adressent leurs remerciements émus à toutes
les personnes qui leur ont témoigné leur sym-
pathie , à l'occasion du décès de leur chère mère.

Ils expriment une reconnaissance spéciale a
Monsieur l'Aumônier et aux Révérendes Sœurs
de l'Hô pital des Bourgeois, au Vénérable Clergé ,
aux Autorités communales, au Corps enseignant,
à la Société de chant , à la Fanfare et à la
Maîtrise de Belfaux.

H. GIOVANNA. Montreux
Installations sanitaires, demande

1 MONTEUR pour service réparations
1 MONTEUR pour chantier.

Places stables.
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FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES flORH OUBENDORF

V I S I T E Z  SON C A R N O TZ E T
DEGUSTEZ SES VINS ET SES
SAVOUREUSES TOURNIQUETTES

A. BONVIN
Rue de Lausanne Tél. 2.32.19

^_ à

PF A VENDRE BELLE VILLA
de sept pièces , moderne , avec tout confort , garage,
jardin d' agrément et potager , à sept kilomètres de
Fribourg, et à cinq minutes  d'une gare. Très bien
exposé au soleil. Excellent état d'entretien. Condi-
tions favorables. Pour tous renseignements, s'adr.
par écrit s. chiff .  P 20.088 F, à Publicitas , Fribourg.

V A R I C E S
Inflammations, crampes, douleurs
et fatigues des jambes seront soulagées par

Anti-Varls
Attestations médicales Prix : Fr. 5.2S

Toutes pharmacies et drogueries
Dépôt : Pharmacie Centrale,

Bourgknecht &. Gottrau , Fribourg.

1 Cinéma ROYAL h-2,1.501Dès ce soir , à 20 h. 30 M?.
Pour la dernière fois à Fribourg f Y

I Le chef-d'œuvre de Marcel PAGNOL I

O É N A R  I
avec R A I M U

9 CHARPIN Orane DEMAZIS jgS
TARIF REDUIT

AVIS : Pas de séances à 18 h. 30 I

Il est prudent de louer d'avance I !' _,

Mesdames,
Pensez à temps à donner vos

Robes pour la Fête-Dieu
à la Blanchisserie Messerli , Rue d'Or, 103,

téléphone 2.12.S6.

— ¦¦¦  
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Tendeuses pour ronces
E. WASSMER S. A., FRIBOURG

PENSION-RESTAURANT
bien situé , à remettre, 15.000 fr „ 40 places.
Recettes journalières 120 fr. Loyer 100 fr. par
mois. Agence, s'abstenir. 60539

Mme G A I L L A R D , Avenue Henri-
Dunand, 15, Genève.

Hôtel du Lac, à Coppet (Vaud), demande

FILLE D'OFFICE ET DE CUISINE
Gages 150 fr. par mois , nourri , logé. Entrée tout de
suite. 30.794

Occasion
Complets vestons

belle qualité

On demande quelques

TIEFNIG
31, Rue de Romont
Vestons d'été
très avantageux

pSiv ' ' .0SÊmy'
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Messager rap ide et sûr ,
le Philips 447 a été cons
truit  en Suisse avec tran-

quill i té , soins, et du ma-
tériel de qualité. Jamais
appareils n 'aura été p lus
digne de son prix.
Radio - Bongard, Schœn-
berg 7. Tél. 2.11.62, Fri-
bourg. Facilités de paie-
ment. 181-7

Accordéon chromatique
85 touches, 120 basses,
2 registres.
1 saxo alto, 1 trompette ,
guitares, etc. A. Mêler ,
Musique, r. du Milieu 40.
tél. 2.23.57. Yverdon.

COURROIES en cuir

E. WASSMER
F R I B O U R G

/ente aux enchères publiques de bétail
Le Jeudi 24 mal 1943, dès 1 h. '/:, le sous-

iigné vendra aux enchères publiques devant son
lomicile, à Roseyre, près Romont, son bétail ,
;avoir : l cheval âgé de 14 ans, franc de collier et
ion trotteur , 5 vaches fraîches vêlées et reportantes ,
: génisse de 2 ans %, portante pr le mois de novem-
ire, 3 génisses de 14 à 18 mois, 1 tauriîlon de
! mois avec MM., 1 vachette d'un mois avec MM. Ce
létail fait partie d'un syndicat d'élevage et est de race
lie rouge et très laitier. 55-16

L'exposant : Léon Schmutz , Roseyre , près Romont.
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La famille Dubrochet

s'est Installée à Fribourg
On lui a conseillé de se meubler

AUX GALERIES FRIBOURGEOISES
Pourquoi cela 7

Parce que cette maison offre des
possibilités vraiment intéressantes

ROBERT ESSEIVA
Rue des Alpes 28 Tél. 2.23.91 j

V, J
On demande à acheter immeuble
le plusieurs appartements, dans conditions favorables.

Faire offres par écrit sous chiffres P 20.090 F, à
PubUcltas, FRIBOURG.

I*lâitX"i03TS
sont demandés tout de suite pour travaux de
lâtiments. (Gypseurs non qualifiés s'abstenir.) . S'adr.
j gpserie-Pcinture F. Bornicchia , F. Hô p ital 48, Neu-
•hâtel , Télép hone 5.19.79. PRESSANT.

REPRESENTANTS
pour la vente d'une machine légère , sans concur-
rence et facile à placer chez les agriculteurs , dans U
canton de Fribourg. Profil très intéressant. Event
à joindre à représentation déjà existante. S'annoncei
sous chiffres * 3619 Y, à Publicitas, Berne.
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1 MARDI , 22 MAI , à 20 h. 30 I
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| TARZAN TROUVE
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FRIBOUR G, Bd de Pérolles, 8 - Ch. post. Ha 1600

r ¦>
Nous prions instamment notre honorable clientèle de bien vouloir
renvoyer en Gare de Guin

tous les emballages vides (fûts , cageots , bouternes)
Tous les emballages, livrés par nous, sont à rendre exclusivement
à notre maison

CIDRERIE DE GUIN
nouveau No de téléphone 4.31.87

L i

UN FILS (c e. 5030)
FRANÇAIS ¦Wlta.aWafMffilF

En 4 mois seulement, vous apprendrez très bien
l'allemand ou l'italien. En outre , la comptabil i té , le
calcul , la sténogr., la dactylogr., etc. Dip lômes .
Succès garanti. Petites classes. Des centaines de
référ .  Tous tes 15 jours, nouveaux cours. Adressez.
vous en toute , confiance . aux,, : Epq|e$,.. Tanrié,
Lucerne 9, Neuchfltcl 9 et Zurich , Limmatqyai 30.

gCAPITOIl——ii
Mg Encore ce soir, à 20 h. 30 S

H NOUVENIKS
¦H Le célèbre roman « H. M .  PULHAM » I ,

£'J En reprise à TARIF REDUIT j
8̂8 '¦¦ ''¦ 1; i l l ( l  Vers ion  sous - t i t r ée  \̂

UNIVERSITY OF FRIBOURG
(Salle No 15, Bâtiment des cours)

A lecture organized by the Eng lish Club
« The Pickwickians > , will be given on
Wednesday, May 23rd , at 8 p. m. by

Professor Francis BENETT
on

THE ILLUSTRATION OF BOOKS
Admission : Fr. 1.10. Students Fr. —.55.

Passive members free.

r 
^Conservat ion de

pendant l'été

Actuellement transformations
et réparations à prix réduits

MAUV1 LLY
Bd de Pérolles 22 Tél. 2.12.06

F R I B O U R G
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Nouvelles
L'Union sacrée menacée en Angleterre

Londres , 22 mai.
(United Press.)  — Hier, a eu lieu , à Black-

pol , la conférence du parti travailliste. Des 110f
délégués présents, tous , à l'exception de deux
ont repoussé la proposition du premier-ministre .
M. Churchill , qui demandait que le gouverneui"iil
de coalition restât au pouvoir jusqu 'à la vicloire
sur le Japon.

La proposition du premier-ministre de con
sui ter le peuple sur la question de savoir si le
Parlement actuel devait rester en fonctions ou
non a été également repoussée.

Le paru)£ travaill iste ne croit pas qu 'il soit
opportun «'d'organiser immédiatement des élec-
tions comme ce fut  le cas en 1918. C'est pour-
quoi il propose que le peup le anglais soit appelé
aux urnes cet automne. Si M. Churchill décidai t
de procéder à de nouvelles élections en juillet,
il le ferait sous sa responsabilité.

Le vice-premier-ministre Attlee reproche à
M. Churchill de se laisser guider par les intérêts
du parti conservateur en exploitant ses su :cès
personnels.

Attl ee s'oppose à un plébiscite qui n'entre pas
dans les t raditions anglaises. Il compare cc
référendum aux procédés de Hitler.

M. Churchil l a l'intention de répondre à la
lettre du major Attlee. On croit , en général , que
la décision du parti  travailliste renforcera la
décision de M. Churchill de consulter le peuple
anglais en juillet. Les journaux londoniens du
matin en sont persuadés.

Un correspon dant parlementaire écrit : « Les
milieux parlementaires cro'en t en général que
M. Churchill annoncera, mard i, que le Parlement
sera dissous d'ici à trois semaines, de sorte que
les élections pourront avoir lieu 17 jours p lus
tard. »

Les Etats arabes contre la France
Bagdad , 22 mai.

(Reuter.) — Le premier-ministre d 'Irak a
déclaré au Parlement que le gouvernement
accorde son appui complet aux gouvernements de
Syrie et du Liban, qui s'élèvent contre « l'agres-
sion française > . L'Irak a envoyé une note de
protestation aux quatre grandes puissances,
demandant aux Alliés de remplir leurs obliga-
tions à l'égard des Etats arabes. Le Parlement
a approuvé le premier-ministre et l'Irak a
demandé une réunion des représentants des
Etats de la Ligue arabe pour examiner toute
l'affaire.

Le Caire, 22 mai.
(United Press.) — Le secrétaire général de la

Ligue arabe a déclaré à la presse, en commen-
tant la situation en Syrie et au Liban, que les
Français sont responsables des incidents qui ont
eu lieu ou peuven t encore avoir lieu , la présence
de leurs troupes dans ces pays étant injustifiée.
Jusqu'ici , les gouvernements du Liban et de la
Syrie ont maintenu l'ordre sans l'aide étran-
gère.

Le secrétaire général de la Ligue arabe a
ajouté : « Le Levant n 'est pas un théâtre de
guerre qui justifie l'envoi de nouveaux contin-
gents de troupes françaises.

« Le peup le arabe a l'impression que la France
a envoyé ses troupes pour renforcer sa position
et régler le problème du Levant par la force.
Les propositions que la France a faites à le
Syrie et au Liban sont inadmissibles. Elles cor-
respondent à l'ancien esprit colonial et impé-
rialiste.

« La Ligue arabe espère que ce problème pourra
être liquidé à l'amiable. Si un conflit armé
venait à éclater entre la France et ces deux
pay6, la Ligue arabe devrait prendre les déci-
sions qui s'imposent. »

Beyrouth, 22 mai.
(United Press.) — On annonce que la Syrie

et le Liban ont rompu les pourparlers avec le
délégué français et protesté de nouveau ènergi-
quement contre la présence de troupes françaises.

La Syrie et le Liban ont demandé aux grandes
puissances d'intervenir pour persuader la France
de retirer ses troupes.

L'organisation de la sécurité
San Francisco, 22 mai.

(Reuter.) — En ce qui concerne le Conseil de
sécurité, il a été proposé de constituer un bureau
d'état-major militaire qui fera au Conseil de
sécurité des propositions sur les forces interna-
tionales, par exemple sur les troupes d'aviation
dont les Etats devront disposer afin d'être tou-
jours en mesure d'app li quer les décisions d'ordre
militaire à l'organisation internationale.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société de chant de la ville de Fribourg. — Ce

soir , pas de répétition. Prochaines manifestations 'e
27 înai, journée du chant , 11 h., place de la Gare.

2 juin , à 17 h. *U, Ecole normale , rue de Moral.
3 juin , sortie-surprise.

Rhumatisme à la campagne
Hommes ou femmes, obligés aux travaux des

champs, qui souffrez de douleurs, vous devez avoir
recours au Gandol. L'action décongestionnante du
Gandol sur les muscles et les reins apaise les dou-
leurs. Les remerciements des rhumatisants soulagés
se chiffrent par centaines. Le Gandol est recom-
mandé contre les rhumatismes, la goutte, la sciati-
que, douleurs musculaires , maux de reins, et coûte
3 tt. 60. Toutes pharmacies. 1762

de la dernière heure
La validité des alliances particulières

San Francisco, 22 mai.
(United Press.)  — A près deux semaines de

pourparlers que caractérisèrent de nombreux
incidents , les chefs des déléga t ions des cinq
grandes puissances ont pu se mettre enfin
d'accord au sujet du problème des pactes règio
naux.

Les cinq grandes puissances et les pays d*
l'Améri que la t ine  ont pu soumettre à la confé-
rence un plan dé f in i t i f  au sujet de l'incorpora-
tion des pactes régionaux dans le système mon-
dial de la sécurité

Ce plan sauvegarde le prestige de l'organisation
mondiale et celui des pays qui sont liés ent re
eux par des pactes régionaux. La nouvelle orga-
n isation mondiale sera, en dernier ressort, le
seul organisme qui pourra décider des mesures
à prendre pour sauvegarder la paix.

Toutefois, si un des pays membres de l' orga-
nisation mondiale venait  à être att aqué, il aurait
le droit de recourir aux mesures prévues par
les pactes régionaux pou r se défendre dans
l'attente de l'intervention du Conseil de la sécu-
rité.
Le transfert des troupes américaines

en Extrême-Orient
Washington, 22 mai.

(United Press.) — Le Déparlement de la guerre
américain a annoncé que la l re armée américaine
du général Hodges quitte l'Europe pour se rendre
dans le Pacifique.

Il a ajouté que les divisions de la l re armée qui
entreront en action contre les Japonais ne seront
pas nécessairement les mêmes que celles qui com-
battirent contre les Allemands.

Les unités dc vétérans seront toutefois en nom-
bre suffisant pour porter aux Japonais des coups
aussi rudes que ceux qui mirent à mal la
Wehrmacht.

Un gouvernement styrien
Moscou , 22 mai.

(Reuter.) — Radio-Moscou rapporte qu 'un
gouvernement provincial provisoire a été cons-
titué à Graz pour 1B Styrie. Ce gouvernement est
présidé par M. Reinhold Machold , socialiste, et
a pour suppléants un communiste et un
chrétien-social.

A qui est cet or?
Londres , 22 mai.

(United Press.) -— Les troupes américaines
ont découvert à Bozen (Tyrol) 23 tonnes d'or
que les SS du général Wolff avaient volées pour
les transporter en Allemagne. Cet or, qui a une
valeur de 20 millions de dollars, a été mis dans
24 caisses qui ont été expédiées à Rome où elles
resteront pour l'instant sous la surveillance dc
la commission financière alliée.

La presse italienne affirm e que cet or appar-
tient à la Banque d'Italie. Selon une autre ver-
sion, il s'agirait de la célèbre collection de mon-
naies du roi Victor-Emmanuel.

On a annoncé, en même temps, à Rome, que
d importantes sommes d'argent ont été décou-
vertes à Salo, sur \c \&c de Garde, où habitait
Mussolini , parmi lesquelles 10.500 dollars ,
45.000 francs suisses, 5 millions de lires en
valeurs industrielles, 71.000 lires en argenl
comptant, etc. La 5c armée a remis cet argent
lundi , à la Banque d 'Italie , à Brescia.

Un mariage princier avec obstacle
Stockholm, 22 mai.

Le roi de Suède a refusé son consentement
au mariage du prince Charles-Jean, fils cadet du
prince-héritier, ftv ec MUC Kerstein Wijmark,
journa liste suédoise.

Le prince Gustave-Adolphe s'oppose également
au mariage.

Le refus ne signifie pas que le mariage n'aura
pas lieu , car le prince est majeur et peut se
marier en dépit d© la désapprobation royale.

On rappelle, à ce sujet , que le prince Sigward,
deuxième fils du prince-hértier, a épousé
Mllc Erika Patzeck , Allemande, quoique le roi
eût refusé également son consentement.

Les Polonais à Wilhelmshaven
Londres , 22 mai.

(Pat.) — Wilhelmshaven est occupé par des
troupes polonaises, soit par un régiment d'infan-
terie motorisée, de Ux régiments de blindés et
deux autres unités. Le siège des autorités mili-
taires polonaises est établi à Wilhelmshaven. La
ville et le port sont placés sous le commande-
ment du colonel Grodunski.

Après chaque repas, le CHARBON du Dr BELLOC
allège l'estomac, hâte la digestion, débarrasse

des migraines, acidités,

f 

nervosités, lourdeurs
provenant de mauvaises

Ventes : toutes pharmacies

Deux généraux polonais
décorés par les Etats-Unis

Venise, 22 mai.
(Pat.) — Le généra l Clark a été chargé par

le président Truman de décerner l'ordre améri-
ricain du mérite militaire aux généraux polonais
Szvsko-Bohusz et Tusch.

M. Herriot invité aux Etats-Unis
Paris, 22 mai.

M. Herriot a été invité par l'université de
Harward à se rendre aux Etats-Unis.

Le général Doyen à l'ordre de l'armée
Grenoble , 22 mai.

Le général Doyen , commandant l 'armée fran-
çaise des Alpes , vient d'être cité à l'ordre de
l'armée.

Trois frères morts pour la Résistance
Paris , 22 mai.

Les trois fils de M. Pierre Monteil , qui fut
premier adjoint du maire de Lyon , sont inoi ts
au camp de Buchenwalde, où ils avaient été dé-
portés. Ils avaient été arrêtés alors qu 'ils
essayaient de franchir  la frontière espagnole , et
condamnés aux travaux forcés à perp étuité.

Leur père vient d'être désigné par le gouver-
nement français pour exercer les fonction s de
gouverneur de Fribourg-en-Brisgau.

Les procès des collaborationmstes
en France

Paris , 22 mai.
De septembre 1944 au 30 avril 1945, les cours

de justice ont prononcé 16.169 condamnations.
dont 1758 à mort et 491 aux travaux forcés à
perp étuité. 2432 incul pés ont été acquittés.

De leur côté , des chambres civiles ont jugé
15.500 affaires , sur lesquelles 12.092 dégrada-
lions nationales ont été prononcées, pour 4458
acquittements.

SUISSE
Un motocycliste fribourgeois tue

Genève , 22 mni.
On a découvert , tôt ce matin , sur la route de

Lausanne, une motocyclette dont les deux pas-
sagers gisaient sur le sol. Le conducteur , un
jeune Fribourgeois, du nom de Dubey, apprenti
mécanicien dans un garage dc Nyon , avait dû
être tué sur le coup. Son compagnon, souf f ran t
probablement d 'une fracture  du crâne, a été
transporté à l'hôpital cantonal.

Nouvelles financières
Un nouvel emprunt de la Confédération

Le Conseil fédéral a décidé d'émettre un emprunt
àe 500 millions , comportant 175 millions d'obliga-
tions au taux de 3,6 %>, durée 20 ans , avec faculté
de remboursement après 15 ans ; 150 millions d'obli-
gaitions, au taux de 3 '/< °/o , durée 10 ans , sans
faculté de remboursement antici pé, et 175 millions
de bons de caisse au taux de 2 Vt %, durée 5 ans

Cet emprunt est destiné aux besoins probables de
la Trésorerie pour le 1er trimestre 1945.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Les parents indignes. — La cour d'assises du can-

ton de Neucliàtel a jug é le ménage de La Chaux-de-
Fonds, qui en janvier dernier , avait , par négli gence
et manque de soins , laissé mourir  leu r enfant
dernier né, une fi l let te  de 4 mois. Le mari et la
femme ont été condamnés chacun , à un an de réclu
sion et à 2 ans de privation des droits  civi ques. Ils
seront , en outre , déchus de la puissance paternelle.

AUTOMOBTTJSM B
L'automobile de Hitler. — Le général de Gaulle a

décidé que la Mercedes blindée de Hitler , dc
150 C. V., qui a été découverte par les troupes du
général Lr.clerc à Berchtesgaden , deviendra une p ièce
de l'exposition des trophées de guerre.
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22 mai
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Nébulosité variable ; encore quelques chutes de pluie
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Un fortifiant agréable
Si vous cherchez un fortifiant actif et agréable au
goût , essayez donc la Quintonine. C'est un extrait
concentré qui contient les principes actifs de huit
plantes , toniques, apéritives ou stomachiques, ainsi
que du glycérophosphate de chaux. Vous versez cet
extrait dans un lilre de vin et vous prenez avant
chaque repas un verre à madère du vin fortifiant
ainsi préparé. La Quintonine est agréable à boire ,
elle stimule l'appétit el fort if ie l'organisme . Seule-
ment Fr 2.25 le flacon . Toules pharmacies.

Mademoiselle Madeleine Lorson ; Monsieur  el
Madame Robert Lorson ; Monsieur et Madame
Alfred Lorson et leur famille ; Les enfants et
pet i ts -enfants  de feu Monsieur Louis Meyer-
Lorson ; Madame Aloys von der Weid-Lorson .
ses enfants  et petits-enfants ; Monsieur et Ma-
dame Paul Favarger-Lorson, leurs enfants  et
pet i ts -enfants  ; Madame Ch. Bosson et ses en-
fants ; Monsieur et Madame Al phonse Perriard ,
leur fi ls  el petit-fils ; Monsieur Auguste Perriard
et ses enfants  ; Madame René Delémont , et les
familles parentes et alliées , ont la douleur  de
faire part du décès de

Monsieur
Fernand Lb^SON-PERRIARD

leur bien clier pere , beau-pere , frère , beau-frère ,
oncle , grand-oncle et parent , enlevé à leur affec-
tion le 20 mai , dans sa 74 e année, muni des
sacrements de "Fglise.

L'off ice  d'enterrement aura lieu mercredi ,
23 mai , à 10 heures, à l'église de Saint-Pierre.

Départ du domicile mortuaire, rue Louis-
Chollet , 10, à 9 h. 40.

Le présent avis t ient  lieu de faire-part.

Société fédérale de gymnastique
« I' r i l iourg  Anc ienne  »

Nous avons la douleur de faire part du décès de

t
Les Contemporains de 1872

font part du décès de leur collègue

Monsieur Fernand LORSON
[. 'office d' enterrement  aura lieu mercredi ,

2,'l mai , à 10 heures , à l'église de Saint-Pierre.
Les membres sont priés d'y assister.

Monsieur Fernand LORSON
membre honoraire

de la Société de gymnastique V « Ancienne »
L'office d'enterrement aura lieu mercredi

23 mai , à 10 heures, à l'église de Saint-Pierre
Départ du domicile mortuaire , rue Louis

Chollet , 10, à 9 h. 40.

Le Conseil communal et la Commission scolaire
de Montet (Glane)

font pari du décès de

t
L'Union timbrologi que fribourgeoise

fait part du décès de son cher membre

Monsieur Fernand LORSON
L'office d' enterrement  aura lieu mercredi ,

23 mai , à 10 heures, à l'église de Saint-Pierre.
Dépari du domicile mortuaire, rue Louis-

Chollet , 10, à 9 h. 40.

t
Madame Joseph Oberson-Gaillard et ses en-

fants , Gérard et André, à Tatroz et à Bâle, ont la
profonde douleur de faire part du décès de leur
cher époux et père

Monsieur Joseph OBERSON
sergent de gendarmerie retraité

survenu subitement à Tatroz , le 21 mai, dans
sa 73e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Remaufens, mer-
credi , 23 mai , à 10 heures.

K. I. Fe

t
Monsieur et Madame Raymond Bovet , institu-

teur , et leurs enfants , André , Colette , Bernard ,
Jean-Pierre et Marie-Claire , 5 Montet (Glane) ;
les familles parentes, ont la profonde douleur
de faire part du décès accidentel de leur petit

GÉRARD
leur bien cher enfant , frère , neveu et cousin ,
enlevé à leur tendre affection le 19 mai , à
l'âge de 12 ans, muni des secours de la reli gion.

L'enterrement aura lieu à Ursy, mercredi,
23 mai , à 10 heures.

Priez pour lui

Gérard BOVET
flls de leur dévoué instituteur

L'enterrement aura lieu à Ursy, mercredi
23 mai , a 10 heures.

I TRANSPORTS FUNEBRES

A. MURITH
Tél. 2.31.43 Fribourg, Rue de Romont



Ne restez pas indifférent
lorsque vos cheveux tombent.

employez le

LA PREMIÈRE LOTION
CAPILLAIRE VITAMINÉE

ET VRAIMENT ACTIVE
CONTRE LA CHUTE DES
CHEVEUX. LES PELLICULES

ET LE GRISONNEMENT
PRÉCOCE

Prin Fr. 6.— (sana Impôts!

*

t». HOFFMANN-LA ROCHE A CIB S.A. BALE
DÉPARTEMENT COSMÉTlQue

A louer tout de suite

Locaux
bien situés, bien éclairés , pouvant servir d'ateliers ,
bureaux , magasins ou dé pôts. Grandes vitrines , cham-
bre dépendante bien éclairée et spacieuse. Adresser
offres écrites sous chiffres P 13.358 F, k Publici-
tas, FRIBOURG.

Varices Douleurs des Jambes
Antl-Varis facilite la disparition des dou-

leurs et inflammations dans les jambes et la
régression des varices. Favorise la guérison des
ulcères variqueux et des p laies ouvertes. Con-
serve des jambes saines en améliorant la cir-
culation sanguine.

Anti-Varis est d' une simplicité extrême I
Pas de friction ou de bandes.
En usage externe absolument inoffensif.
Un essai vous surprendra.
Attestations médicales.

Toutes pharmacies et drogueries.
Le sachet Fr. 5.25.

Dépôt : Pharmacie Centrale,
Bourgknecht & Gottrau, Fribourg

TT * -1- 1 1> * Position idéale pr séjours
JjLOTCl * JT GI1S10D de vacances et voyages de
-ar» -rt -r xriN Tk Ti T.n noces. Tout confort. PriiBELVEDERE de pension : 10 à 11 fr.

. Prospectus sur demande.lugano- castagnola ™ ¦«« . , . . „„,«

30 automobiles
neuves et d'occasion, des derniers modèles,
grandeurs diverses , à VENDRE.

S P I C H E R  & Cic, Garage de la Gare,

FRIBOURG. — Téléphone 2.24.01

I n c o nt i n e n c e
et faiblesse de la vessie pour tout âge
Tablettes Enuresan
du D» KoUer (Homéopate) . — Expé-
rimentées et recommandéei par les
m é d e c i n s .  — Botte à Fr. 4.—.
Dans t o u t e s  les p h a r m a c i e s .

3K on ne cherche pas.
j  \ on trouve

/ ̂ ^̂ «1 \ immédiatement le renselgne-
/ \ ment désiré dans le Polyscope
Orgcuntiation R^, |a fichier idéal.

Comptabilité Ruf S.A.
Ru» C«nU«U 15, Uuiann*. Tétéphon» 3 70 77

Pour la FETE-DIEU
Complets cérémonie
et d'occasion chez

TIEFNIG
FRIBOURG

31, Rue de ROMONT

Home Notre-Dame,
Broc, demande

JEUNE FILLE
sérieuse , 18 a 30 ans , pour
service des chambres et
de la salle à mander.  Gage
et entrée à convenir. Vie
de famille.

s* -s. Ah ! Ah I
f  

f ~
j  \ pour 150 pts

I / J | ' 'e coupons
\ (? I de fromage
\ vl -y I , . * .\ ^"̂  y  on obtient
\^_—S toujours en-

core 1 grande ou 4 petites
boîtes de fromage à tar-
tiner CHALET-Sandwich
(Va gras).
Profi lez de cet avantage !

On demande forte

JEUNE FILLE
pour aider a la cuisine.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Ron gage. S'adr.
à l'Hôtel du Cha-
mois, Fribourg.

ON D E M A N D E
icune homme comme

Porteur de pain
S adresser : Boulangerie
Golliard , Rue des Al pes  19,
Fribourg. 13.332

Tondeuses
encore en stock

E. WASSMER
FRIBOURG

BOULANGERIE
On demande a louer ou
évent. à acheter bonne
boulangerie ou tea -
room , ville ou campagne.
S'adr. à Publicitas , Bulle ,
sous c h if f r e s  P. 1465 B.

A vendre encore quelques

Chariots-moteurs
électriques , neufs , sur rou-
lements à billes , dernier
modèle, de 3-4-5-6 HP.
220/°/» 80 volts comp let ,
avec 20 ou 25 m. de
câbles cuivre , ainsi que
quelques moteurs neufs,
bobinage cuivre , de 1-1 '!'-
2 HP. 1500 tours/min.
sur billes , avec poulies.
Ecrire à Julien Pittet , ga-
rage , Vuisternens!Romont.

On demande
r,f immeuble

locatif ou maison fa-
miliale. — Ecrire sous
P. 13.371 F., à Publici-
tas S. A., Fribourg.

Suis acheteur
toutes quantités

PIVES
Je paie le maximum ,

station dé part. Case pos-
tale 531, Berne , ou télé-
p hone 3.86 51. 3548

A vendre belle

torixle
por tante  de 10 semaines ,
2e nichée , grande race.
S'adresser a Rossier J.,
Rossens (Fribourg).

A

Machine universelle
à couper les légumes

E. WASSMER S. A.,
i Fribourg.

Docteur

Brunschwig
nez — gorge — oreilles

consultera
du 22 au 29 mai

Pérolles 24

Jeune homme demande
place comme

ipta»
S'adr. à Famille Rast-

S lempfc l , Erlenstrasse 7,
Gerliswy l (Lucerne).

Pour le sport
WASSMER S. A.

FRIROURG

ON D E M A N D E

PORTEUR de PAIN
S'adresser à A. Schônen-
berger, Boulangerie, Fri-
bourg. 76-200

On demande tout de suite

garçon de maison
S'adresser : Casino des
Charmettes. 13.372

A VENDRE
3 poules et coq, « race
italienne Perdrix » . Prix ,
70 fr., ainsi qu 'oeufs à
couver , même race , à 7 fr.
la douzaine. Coupons exi-
gés avec la commande.
S'adr. à Limier Gottfried ,
à Grandsivaz. 13.403

On demande à acheter
d'occasion un petit

TRACTEUR
ou une faucheuse rap ide.
Indi quer la force et vi-
tesse. Faire offres  avec
prix , à Augus te  Pasquier,
Semsales (ct. Fribourg).

A VENDRE
caisse enregistreuse

en parfait état , avec ga-
rantie , évenl. facilités.

Ecrire sous chiffres
P. 40.879 F., à Publi-
citas, Fribourg.

LUNETTES
et pince-nez nickel,
belle quai., dep. Fr. 8.—,
au magasin D A L E R
Frères, Route-Neuve,
derrière le grand café
Continental. 51-1

Encore divers articles
d'optique à très bas pris.

ON DEMANDE
à Fribourg une

MAISON
dans les hauts quar-
tiers de la v i l l e .

Acompte 12.000 fr.
Offres écrites S.

chiff. P 13.341 F, à
Publicitas, Fribourg.

r \
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OlXll là X

Vous trouverez chez
nous un grand choix

21.80 22.80
24.80 26.80
29.80 .11.80

Tons mode

Kurlh
F R I B O U R G

Rue de Lausunne , 51 1
Rue de Lausann e, 14 I

I ngén i e u r-con sei 1
Electricité — Mécanique — Manutention électro-mécanique
Pompage — Chauffage électrique — Etudes industrielles

Avant-projet avec calcul de rentabil i té — Projet d'exécution — Décompte
Direction générale et surveillance de travaux — Discussion des contrats d' abonne-
ment avec le fournisseur — Expertises

£S5£ Max de Weck
TéL 2.20.30 ing. di pl. E. P. Z.
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On demande

JEUNE FILLE
ou PERSONNE

d' un certain âge, pour tes
travaux du ménage et du
jardin dans famille sans
enfant.  Rons soins ct vie
de famille. Pas dc travaux
de campagne. — S'adr. à
Publicitas, BULLE , s.
chiffres P 2361 B.

HOMME
actif et sérieux demande
p lace magasinier ou re-
présentant (langues alle-
mande et franc.) . Ecrire
sous chiffres M. P. 1010,
Poste Charmilles , Genève.

A VENDRE

bureau
Louis XIV , de biais (pu-
p itre) . Pièce rare. S'adr. à

W. Rcist, Atelier,
Stalden 4, Fribourg.

A VENDRE
à Fribourg M i l  I *
superbe ¦ ' "" •*¦ ™
de 3 appartements , situa-
tion idéale. Ecrire sous
P. 13.368 F., à Publi-
citas S. A., Fribourg.

A VENDRE
une bonne jument du
Jura , 6 ans , avec pap iers
et carte saillie , 1er ordre ,
chez Bcsuchct , Ferme des
Cerisiers , Cousset ¦ sur -
Payerne.

Pourquoi souffrir ?
Si vos chaussures de

ville ou de montagne sont
trop petites , on les allonge
et élarg it à la Cordonne-
rie V A L L E , Rue des
Bains 61. Tél. 4.90.53.

Genève.

Barattes
Jattes à écrémer
E. Wassmer A.
Fribourg 47-26

On demande a acheter
grands et petils domai-
nes, maisons d'habi-
tation, de rente et de
commerce.

O. Falk , agence immo-
bilière , S C H M I T T E N .

On demande à ache-
ter dans les environs
de Fribourg ou dans
importante localité

MAISON
av. jardin. Acompte
20.000 fr. — Offres
écrites sous chiffres
P 13.343 F, a Publi-
citas, FRIBOURG.

A remettre à Genève

laiterie-épicerie
2 arcades , logement trois
p ièces. Recettes 180 fr.
par jour. Reprise 12.000
francs , beau matériel , ma-
cliines , frigo , etc. Charles
Lecoultre , Agence Immo-
bilière , Croix d'Or , 29, à
f;en<?ue. 73-3

EGARE
perruche verte , quar t ie r
Beauregard. Avertir ou ta
rapporter Mme Bœriswyl,
Bertigny 9b, Fribourg.

DETARTRAGES
W/ZF**"*

0ff ûl/SSi
Hôpital de district

demande, pour aide à
la cuisine, une personne
de la campagne, honnête
et en bonne santé, habi-
tuée aux gros travaux.
Gage à convenir. Entrée
tout de suite. S'adresser
k Publicitas , FRIBOURG ,
sous chiffres P 13.410 F.

Placeurs
de cinéma

sont demandés tout
de suite au Cinéma
Cap itole.

On demande à acheter

Jeune fille
demande p lace comnie
aide de ménage et de
magasin si possible.
Faire offres au Marien-
heim, à Fribourg.

On demande un
Ouvrier-

cordonnier
S'adresser à V. Acker-

mann, Courtep in.

Propriété
avec grand bâtiment,
Jardin, parc, et sl
possible q u e l q u e s
poses de terre. Off.
détaillées par écrit
s. chiff. P 13.346 F, à
PubUcltas, Fribourg.

I

LES MITES
causent d'importants dégâts !

Combattez-les dès maintenant avec des moyens efficaces

et éprouvés l

appartient au groupe renommé des produits DDT-GEIGY,

qui sont employés avec succès dans le monde entier et
constituent une révolution dans le domaine de la lutte

anti parasitaire.

TRIX en poudre TRIX W
Boîtes à saupoudrer, très à 2 fr. 95 le flacon, impôt

pratiques, à 1 fr. 85 et compris. TRIX W, ajouté
2 fr. 45, impôt compris. au dernier bain de rinçage,
TRIX en poudre est d'un , . .,_ .. .préserve des dégâts causés
emploi simple et écono-

_ . , par les mites. Application
mique. Répandu sur toutes '
les faces des lainages, il sim Ple- spécialement pour

protège efficacement contre pullovers.

les mites.

Obseruei le mode d 'emp loi f i gurant sur les emballages et dans le

prospec tus que vous recevrez dans les drogu eries et p harmacies.

J. R. G E I G Y S. A.

Fabriques de produits chimi ques

B A L E

^ : J

On demande bonne

Vendeuse expérimentée
dans commerce de tissus et confections. Con-
naissance des 2 langues exigée. Faire offres à

Stebler, Frères & Sœurs,
Au Printemps, D e l é m o n t .

^^inaigr^de vin

-̂* Fabriqua d* Vinaigrai at MowUrdat Bama S.A. Bama>

IMMEUBLE LOCATIF
à vendre, à PAYERNE , 6 appartements, avec
magasin d'épicerie. Bon p lacement. Revenu intéres-
sant. S'adresser au notaire R. Laurent , à Payerne.

AVIS IMPORTANT
P U N A I S E S  CA SA

OU
DRfS, e !̂TS

Désinfection radicale. Discrétion.
Nous sommes dans les semaines du

21 mal au 2 juin , à Fribourg et environs
Demandez tout de suite : 381-1
Baumann — Désinfection, LAUSANNE,
Avenue de la Harpe, 2 Tél. 2.45.88

MMHnww «a^MMimmHiDn M|H

A lnilDI* ** Bu,, °' au centre de la Grand
lUUCI R Ue, pour date à convenir,

M A G A S I N
en partie meublé, 40 m2, belle vitrine , éventuellemen
avec dépôt. — S'adresser à Publicitas, Bulle
sous chiffres P 2315 B.


