
Déception en Allemagne orientale

Guerre secrète
autour de la superbombe

Ap rès la Conf érence de Varsovie

par A. PAUL

lendemain du rétablisrencontreavais
sèment de la souveraineté allemande à l'Oues t
et à la veille de l'ouverture de la Conférence
de Varsovie , un Berlinois de l'Est qui se p ique
d'être bien informé des questions politiques .
Comme nous évoquions ensemble les perspec-
tives de cette rencontre, il me déclara :
« Que voulez-vous ! l'Allemagne de l'Ouest ne
peut nous fa i re  grief  d' agir comme elle vient
de le fa ire .  De même qu'elle est entrée à
l'OTAN , nous allons , nous, entrer dans le sys-
tème militaire oriental. Tout cela ne faci l i tera
pas , sans doute , la réunification , mais qu 'y
pouvons-nous ? »

La délégation allemande part,
pleine d'illusions

Tout semblait donner raison à mon inter-
locuteur dans son pronostic , à commencer par
l'importance de la délégation que le gouver-
nement de Berlin-Est envoyait à .Varsovie. A
côté du chef du gouvernement Grotewohl et
du tout-puissant premier secrétaire du parti
SED (communiste), Walt er Ulbricht , on ne
comptait pas moins de cinq vice-présidents
du Conseil ou ministres dont ceux des Affai-
res étrangères , de l'Intérieur et de l'Agricul-
ture et un général pour les questions mili-
taires.

Les quotidiens de Berlin-Est expliquaient
en chœur que , en réponse aux accords agres-
sifs de Paris, à l'entrée de l'Allemagne de
Bonn dans l'OTAN , les peuples pacifi ques —
dont l'Allemagne orientale , évidemment —
allaient devoir prendre les mesures qui s'im-
posaient , la création d'une armée populaire de
conscription en Allemagne de l'Est étant parmi
celles-ci. La Conférenc e aurait une impor-
tance « historique » de même que les déci-
sions qui y seraient prises.

A Varsovie, et à la première occasion don-
née à la délégation allemande de faire enten-
dre son point de vue , Grotewohl affirmait
l'intention de son gouvernement d'adhérer au
pacte de sécurité- dont les participants à la
Conférence étaient venus pour fixer les moda-
lités.

Des bases pour les uns,
des armes pour les autres

On connaît l'issue de cette conférence. Un
pacte d'amitié et d'assistance a été signé. Les
armées des différents pays participants sont
groupés sous un commandement unique qui
a été confié au maréchal soviétique Konief ,
qui fut , un temps, commandant en chef des
troupes soviéti ques en Autriche. Et un plan de
coordination des industries d'armement des
différents pays a été mis au point. L'URSS
livrera du matériel lourd et de l'aviation ;
la Pologne et la Tchécoslovaquie sont auto-
risées à produ ire elles-mêmes chars lourds et
avions à réaction.

L'Union soviétique , elle , reçoit , grâce au
nouveau traité , le moyen de maintenir légale-
ment des troupes dans les Etats satellites
maigre la fin prochaine de l'occupation en
Autriche. Cette présence des trounes soviéti-
ques en Autriche servait jusqu 'ici de prétexte
pour le maintien , dans les « Etats libres » de
l'Europe orientale , de « relais militaires »
chargés d'assurer les communications avec
l'Autriche. Et ceci n 'est pas l'aspect le moins
intéressant du nouveau pacte.

L'Allemagne de l'Est
revient les mains vides

Quant à l'Allemagne de l'Es t , elle n 'a rien
obtenu. Elle adhère au pacte mais sans
apporter de contribution militair e , ce pro-
blème

^ 
« devant être réglé ultérieurement » .

C'est à dire qu 'elle n'a pas reçu l'autorisation
de lever une armée , comme elle l'espérait.

De retour à Berlin , Grotewohl a dû expli-
quer les raisons de cette issue imprévue. C'est
avec un certain embarras qu 'il s'en est
acquitté malgré la facilité des dirigeants
communistes à présenter blanc ce qui est noir
et à transformer un échec en victoire. L'Alle-
magne orientale, a-t-il déclaré , ne participe
pas au commandement commun parce qu 'elle
ne dispose que de force de police , mais n 'a
pas d'armée. En attendant d' en avoir une ,
elle est p lacée sous la protection des autres
signataires.

Une telle situation est , selon lui , pleine
d'avantages car, l'Allemagne orientale est au-
torisée à négocier librement avec l'Allemagne
de l'Ouest sur le problème de la réunification.
Cette autorisation risque , cependant , fort de
rester pla tonique et Bonn refuse tout contact
politi que avec Berlin.

Un tel traité n 'a, on s'en doute , pas demandé
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longtemps pour être ratifié. Quatre jours
tard , c'était chose faite à l'unanimité des

députés présents et sous les applaudisse-
ments d usage.

Déception à Berlin-Est
J'ai rencontré , depuis, mon interlocuteur de

Berlin-Est. Il fait grise mine, la déception est ,
selon lui , générale dans les milieux dirigeants
de l'Allemagne orientale. Toujours d'après lui ,
si la délégation allemande est revenue les
mains vides, elle le doit d'abord et surtout à
la méfiance qui subsiste chez les voisins
orientaux de l'Allemagne à son égar d, pour ne
pas parler de répugnance à la voir fortement
réarmée.

C'est , dans ce domaine , le second échec du
gouvernement de Berlin-Est en quelques mois ,
le premier ayant été la Conf érence de Moscou
de fin novembre 1954. L'Allemagne orientale
était allée y chercher l'autorisation de lever
une armée de conscription et demander une
aide matérielle pou r l'équi per. Elle revint bre-
douille , à cause déjà de la réticence de ses
voisins immédiats.

Une telle position d'attente devrait pour-
tant la satisfaire. Faute d'armée nationale,
elle poursuit , d'une manière toujours plus
impéra tive, le recrutement de « volontaires »
pour sa police populaire casernée. Le fait
d'être dispensée de fournir à l'OTAN oriental
des contingents représente une économie non
négligeable pour elle, mais elle comptait sur
une aide matérielle des autres co-contrac-
tants qui aurait allégé la charge qu'elle
escomptait prendre. Elle revient, nous .!«
disions, les mains vides, et regrette cette éco-
nomie forcée qui la maintient en dehors du
concert des vraies démocraties populaires.
Elle reste un satellite de deuxième ordre et
elle en est humiliée.

L'Ouest l'avait prévu
Un tel déroulement des événements était

cependant à prévoir . A cet égard , un article.

Presque toujours , c'est lorsque le danger
s'est éloigné qu'on en mesure l'ampleur et
qu 'on frissonne alors en évaluant les risques
qu 'on a inconsciemment évités. Le monde
libre qui se fiait avec une imprudente séré-
nité à l'avance des Etats-Unis dans le domaine
de la recherche nucléaire , qui s'abritait avec
insouciance sous le « parap luie atomique »
américain , sait-il que son étoffe aurait pu
être crevée par une attaque-surprise , contre
laquelle l'Occident aurait été impuissant à se
protéger , si un homme ne s'était trouvé là , au
carrefour décisif de l'histoire pour sauver, par
sa ténacit é et son réa lisme, une société assou-
pie dans une fallacieuse sécurité ? C'est ce
drame souterrain , cette guerre secrète dont
l'issue empêcha probablement le déclenche-
ment de la guerre ouverte , qui fait l'objet
d' un livre passionnant écrit par deux journa-
listes américains et dont le succès explosif
était si prévu qu 'on essaya en haut lieu —
dit-on — d' en acheter le texte pour qu 'il ne
parût pas *.

Réveil brutal
_ Le titre donnerait l'impression qu 'il s'agit

là de la comp étition qui oppose Russes et
Américains pour la possession des secrets ato-
miques . Dans cet ouvrage , cette lutte se pro-
file cependant à l'arrière-p lan , car cette
guerre n 'est pas un récit d'espionnage. C'est
le conflit qui mit aux prises , au sein de la
Commission de l'énergie atomique fCEAJ des
Etats-Unis, les partisans et les adversaires de
la bombe H, choc qui divisa les savants amé-
ricains , retarda la réalisation du programme
atomi que et faillit donner aux Russes la pri-
meur de l'arme thermo-nucléaire. On pèse
facilement les conséquences qu 'aurait eues ce
succès soviéti que. Disposant de la supériorité
des forces terrestres et d' une bombe don t la
puissance destructive dépasse, dans des pro-
portions inouïes , celle de la bombe à l'ura-
nium , les Russes auraient eu les moyens tech-
niques d'imposer au monde leur domination.

Par la faute de quelques idéalistes , géné-
" La. guerre secrète autour de la superbombe, par
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paru dans la presse berlinoise de l'Ouest , à la
veille de l'ouverture de la Conférence et signé
du nom des experts les plus sérieux des ques-
tions de l'Europe orientale, mérite d'être
retenu : « Tout laisse penser , pouvait-on lire,
que la Conférence de Varsovie a, avant tout ,
le caractère d' une manœuvre » , et l'auteur
tr expliquer qu 'après les menaces de Moscou
avant la ratification des accor ds de Paris ,
l'URSS se trouvait dans l'obligation , pour des
raisons de politi que étrangère et d'ordre idéo-
logique, de restaurer son prestige en donnant
un début d'exécution , au moins apparent , à
ses menaces. Elle ne pouvait , en effet , avoir
rép été pendant des mois que le réarmement
de l'Allemagne de l'Ouest était intolérable et
dangereux sans prendre , après l'entrée de

reux sans doute , mais qui ne mesuraient pas
les dangers du communisme , l'Occident aurait
été écrasé sans aucune faculté de ri poste. Cette
tension dans les milieux scientifiques améri-
cains se polarisa autour de deux savants :
Robert Oppenheimer et Edward Teller. Elle
commence au mois d'août 1949. Un bombar-
dier B 29 accomp lit , en Extrême-Orient , un
vol à but purement scientifique , puisqu 'il est
muni de plaques photogra phi ques destinées à
mesurer la pénétration des rayons cosmiques
dan s l'atmosphère. Mais , au retour , ces pla-
ques présentent un aspect inhabituel et révè-
lent que l'avion a traversé une zone sursaturée
de radiations qui semblent des résidus d'une
explosion atomi que. Pourtant , les Américains
n'avaient expérimenté , cette année , aucun
engin nucléaire. L'analyse ultérieure des pous-
sières atmosphériques dissipa tous les doutes :
une bombe atomique avait explosé en Sibérie.
Les Amér icains la dénommèrent Joe N" 1 et
estimèrent sa puissance à six fois celle de la
bombe d'Hiroshima.

Alors qu 'on pensait que les déficiences de
leur équipement industriel ne permettraient
pas aux Russes de fabriquer l'arme nucléaire
avant des années , Joe N" 1 prouvai t aux
Américains atterrés l'étendue de leur erreur.
Elle boulever sait aussi toutes leurs concep-
tions défensives , basées sur le développem ent
de l'aviation stratégi que atomi que. L'équilibre
des forces était renversé, car les Russes
avaient désormais une supériorité écrasante
dans les types d' armes traditionnels et l'éga-
lité dans les armes atomiques , tandis que les
Etats-Unis, sûrs de leur avance dans le
domaine nucléair e , avaien t dangereusement
rétréci leur potentiel militaire.

Le soleil sur la terre
L'instant était critique , mais il ne paraît pas

qu 'on ait compris partout aux Etats-Unis la
oortée redoutable de ce coup de théâtre. Un
homme seul l' envisage aussitôt dans ses pro-
longements trag iques éventuels : Edward
Teller. Il sait que les .Américains doivent
reprendre la tête et réaliser leur programme
(Suite en 3' page) Ferdinand Brunisholz

celle-ci à l'OTAN , des mesures, au moins
théoriques.

Mais la réserve des voisins de l'Allemagne
à son égard reste grande et l'Union soviétique
n'a aucun intérêt à mécontenter ceux-ci lors-
que cela n 'est pas absolument nécessaire. Le
réarmement de l'Allemagne orientale coûte-
rait cher en matériel. Moscou a, actuellement ,
mieux à faire qu 'à équiper ces nouvelles divi-
sions alors que beaucoup de temps et d'efforts
soutenus seront nécessaires pour qu 'elle
acquière une valeur combative.

Rien ne presse donc. On en reparlera après
l'échec d'une Conférence des quatre puissan-
ces et en même temps que la création d'une
entité économique nouvelle qui réunirait en
un bloc l'Allemagne orientale à ses deux voi-
sins, 1-a. Pologn e et la Tchécoslovaquie , qui
auraient ainsi la satisfaction , en contre-partie
de son réarmement , de mieux contrôler son
industrie.

Thomas Mann a f êté ses 80 ans
La commune de Kilchberg près de Zurich

a organisé une réception en l'honneur de l'écrivain Thomas Mann.
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¦' -'4 sti K|f ¦P̂ ^ î-'f . . §f f iH& mm pHi ¦P̂ ~*«sb*»*- î  --¦¦ i- J^HMMMHP '̂*^M m w W ,  -w»»--». -»-~»~ . >. -^ ̂ ^
,

W r̂ ' JH ¦Bfe- '5 -¦B̂ f̂il Hiff̂  ̂ -?. *iisfc -LJNfeïyJ ĵàdF̂ % - s &¦
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Notre photo montre de gauche à droite :
Mme Petitpierre, Thomas Mann, M. Max Petitpierre président de la Confédération, et Mme Mann.
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f̂y, Pourquoi donc haïr ?
Il y a une quinzaine de jours, un journal illustré

de la Suisse romande a consacré une- de ses pages au
Pape Pie ' XI I . Une grande photographie montrait
celui-ci tenant dans une main un oiseau. Un canari,
expliquait le texte. Pie XI I  en avait rapporté quel-
ques-uns d'Allemagne et il s'accorde parfois, au
cours de la journée, l'un ou l'autre instant de détente
en « jouant » avec ses oiseaux. Puis il se remet à
son dur travail.

Cette photographie est une des plus jolies qu'on
nous ait jamais montrée du Pape. Sur sa figure, un
sourire s'esquisse ; il regarde l'oiseau blotti dans le
creux de sa main. On le divine ému par la frag ilité
de la petite béte, comme s'il pensait juste à ce mo-
ment qu'elle aussi est une créature de Dieu, que
pour la créer , la pensée divine s'est arrêtée, une
fraction de seconde, sur elle.

L'oiseau, lui, ailes rep liées, est tout à fait immo-
bile. Il se sent en confiance, entouré qu'il est de la
tiédeur de ses plumes, de la tiédeur de la main qui
lui fait un nid. Aucun mal ne lui viendra de cette
main d homme qui le tient. Au contraire , elle est abri,
protection, sécurité. A sa manière d'oiseau, il est
heureux.

Eh bien, savez-vous ce que des inconnus ont fait
de cette photo ?

Dans un tea-room de la ville où j ' ai feuilleté cet
illustré, j'ai vu la douce figure du Pape lacérée de
coups de crayon. Comme si on avait voulu éteindre
sa lumière, détruire son sourire. Comme si la finesse
du geste d'un tel homme, arrêtant son regard sur le
frêle animal, avait suscité une colère, fait surg ir une
grossièreté , plus, une haine, et qu'il ait fallu détruire
cette douceur .

Cela m'a fait mal. Il me semblait que ces traits
griffaient mon visage, j 'étais peiné, indigné par les
vilains sentiments que cela traduisait. Je ne l'aurais
pas été davantage si Pie XI I  avait connu l' injure qu'on
lui faisait , étalée sur une feuille de papier. J'en ai
ployé les épaules, tellement pesait sur elles cetle mé-
chanceté et, en même temps, brusquement, toute la
méchanceté des hommes mauvais. Pourquoi donc être
méchant, mnn Dieu, à quoi cela sert-il de ss remp lir
le cceur de haine ?

Mais tout de même, je voudrais bien que ceux
qui ont feit cela me lisent, pour qu'ils apprennent
— si on r.e le leur a pas déjà dit — quels tristes
personnage^ ils sonL . — Le Scribe



DÉPÊCHES ÉTRANGÈRES
Vers la Conférence à Quatre

Dix ans après.. .
Bonn, 4 ju in .

(United Press.) — Le ministère de l'Intérieur
allemand a soumis à l'approbation du Cabinet
un plan prévoyant la construction d'abris pen-
dant une période de trois ans et pour une valeur
de 1,2 milliard de marks. Le même plan prévoit
également la construction d'un système d'a-
larme. Les frais de ce projet seraient partagés
entre le gouvernement fédéral et les autori tés
des Laender et des villes.

Les principaux points du programme sont les
suivants :

Création d' un système d' alarme aérien dans tou-
tes les communes ;

Création d' une organisation de premiers secours
comprenant les services suivants : pompiers , hy-
giène , vétérinaire , dccontamination , bien-être social
sauvetage , administration ;

Organisation des médecins af in  d 'assurer des soins
rapides aux victimes de bombardements ;

Publication d'instructions sur le comportement des
personnes duran t une attaque aérienne ;

Construction de nouveaux abris et refuges anti-
aériens et reconstruction de ceux de l'époque de la
deuxième guerre mondiale.

Avant le voyage
du chancelier Adenauer aux Etats-Unis

Bonn, 5 juin .
Le chancelier Adenauer se rendra le 11 j uin

aux Etats-Unis pour répondre à une invitation
de l'Université de Harvard qui lui a décerné
le titre de Dr honoris causa. Dans les cercles
gouvernementaux de Bonn , on souligne à ce pro-
pos que le chancelier profitera de son séjour
pour avoir d'importants entretiens politiques à
la veille de la nouvelle Conférence des Quatre.
U rencontrera le 14 j uin a Washington le pré-
sident Eisenhower et le secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères , M. John Foster Dulles. L'o-
pinion générale à Bonn est que , au cours de ces
entretiens et des conversations qu'il désire avoir
avec les membres du congrès, le chancelier Ade-
nauer exposera à nouveau son projet de désar-
mement contrôlé. M. Heinz Krekeler , ambassa-
deur de la République fédérale à Washington,
serait chargé de préparer le terrain pour ces
conversations.

Un espion condamné
Paris, 5 juin.

Vladislav Dubliak , « agent des services de rensei-
gnements britanniques », dont le procès avait com-
mencé vendredi devant le tribunal militaire de Var-
sovie, a été condamné à la peine do mort , annonce
l'agence PAP.

L'accusé, d'après l'agence de presse polonaise , a
fait des aveux complets, reconnaissant s'être rendu
à Berlin pour le compte de différents services de
renseignements « impérialistes i> et faciliter l'entrée
en Pologne de nombreux agents de renseignements.

Encore un !
.:!ft,,-ri :-,-r . - . -. -. -.¦.¦. . Vienne, 5 juin.

(AFP )  — . L'entraîneur hongrois Istvan Hunyadi,
qui était.venu. à. Vienne, pour assis t er à la rencontre
de natation Autriche-Hongrie , a demandé asile aux
autorités américaines.

Hunyadi est un des entraîneurs de natation de
renommée mondiale ; il avait notamment eu comme
poulains les nageurs Tumpek et Szekeily. A l'ambas-
sade des Etats-Unis, on refuse pour le moment de
donner la moindre indication au sujet de Hunyad i,
qui aurait déjà quitté la capitale autrichienne et se
trouverait actuellement en zone d'Occupation améri-
caine

Guerre civile au Sud-Vietnam
Saigon , S juin.

Le général Hoa Hao Tran Van Soai a déclenché une
première attaque contre un poste de l' armée natio-
nale vietnamienne qui , sur la rive droite du f l euve
Bassac , assure la protection du bac de Cantho ,
apprend-on de source militaire.

Bénéficiant d' un e f f e t  de surprise , les forces
hoa-hao occupèrent rapidement le poste. Les fo rces
régulières contre-attaquèrent au cours de l' après-
midi et , à la f i n  de la journée , avaient rêoccupé la
position perdue ie matin.

Toujours l'aviation américaine
Custer (Dakota du sud),  S juin .

(AFP.) — « L'aviation américaine possède plus
d' avions en mesure de décoller avec des armes ato-
miques, qu'il n'en existe dans le reste du monde », o
déclaré M. Talbott , secrétaire de l'Air , parlant dans
un congrès tenu à Custer (Dakota du sud).

M. Talbott, a a f f i r m é  : « Aucune aviation n'a à sa
disposition une plus grande quantité de matérie l
e f f i cace  de combat , notamment d' armes atomiques de
tous types que l'aviation des Etats-Unis. D' autres
nations s'e f forcen t  d'égaler notre aviation en puis-
sance aérienne et en matériel , mais elles ont encore
bien du chemin à parcourir. »

« Aujourd'hui , l' aviation américaine peut lancer sur
n'importe quel objec t i f  ou région de la terre , avec
une précision assurée , la puissance la plus destruc-
trice qui existe. Cela est vrai aujourd'hui , ce le sera
encore l' an prochain. J e  ne vois pas le moment où ce
ne sera pas vrai. »

Londres , 5 juin.
La date et le lieu de la future Conférence

des quatre chefs du gouvernement seront pro-
posés à l'Union soviétique dans une note qui
sera adressée à l'URSS au début de la semaine.

L'endroit proposé serait Genève. La Confé-
rence pourrait s'y tenir dans la deuxième
moitié de juillet.

Toutefois, selon une source autorisée, la dé-
cision finale des trois gouvernements occi-
dentaux n'a pas été prise encore, mais l'envoi
de la note à Moscou pourrait suivre « immé-
diatement » l'accord entre les trois capitales.

Washington, 5 juin.
Le gouvernement américain a accepté que la

réunion des Quatre Grands à « l'échelon le
plus élevé » se tienne à Genève et débute le
18 juillet prochain, apprend-on de bonne
source;

Les Etats-Unis ont fait connaître , au cours
de ces derniers jours , à Paris et à Londres,
leur point de vue à ce sujet. Cette proposition

Rendez-vous à Bucarest
Paris, 5 juin.

MM. Krouchtchef , Boulgamine et Mikoyan
sont arrivé à Bucarest , venant de Sofia ,
annonce la radio roumaine.

Paris , 5 juin.
M. Antonin Novotny, premier secrétaire du

parti communiste tchécoslovaque, est arrivé
dans la capitale roumaine, où se trouve égale-
ment M. Rakosi, premier secrétaire du parti
des travailleurs hongrois.

M. Hoppenot en Indochine ?
Paris, 5 juin.

(United Press. — 71 serait question , a f f i rme- t -on
dans les cercles compétents , de remplacer le général
Paul Ely ,  comme haut commissaire français  en Indo-
chine par M. Henri Hoppeno t  actuellement repré-
sentant permanent de la Fran ce à VONU.

M. Hervé Alphand , directeur général du Quai
d'Orsay, remplacerait M. Hoppenot à New-York.

Contre le commerce
avec la Chine communiste

Washington, 5 juin.
Le sénateur MacLellan, démocrate , qui a pri s la

succession du sénateur MacCarthy à la tête de la
sous-commission d'enquête du Sénat , a demandé au
Département d'Etat « d'intervenir énergiquement »
auprès des alliés des Etats-Unis pour qu'Us mettent
fin. ,à. leurs relations commerciale» aveo la .Chines
communiste.

Le sénateur a aff irme que , selon des informations
parvenues récemment au Département de la Défense,
ces relations s'étaient encore amplifiées pour attein-
dre leur chiffre le plus élevé au mois de ja nvier
dernier.

Réception à Dijon
Dijon , 5 juin.

Le chanoine Kir , député-maire de Dijon , a reçu au
nom de la municipalité , samedi après midi , au Palais
des ducs de Bourgogne , un groupe de journ alistes
membres de l'Association de la presse étrangère en
Suisse , qu 'accompagnaient MM.  Kel ler , chef du Ser-
vice d'information et de p resse du Départem ent
politique f é d é r a l  ; Strauss , secrétaire génér al à la
direction des CFF, et Bittel , directeur de l ' O f f i ce
central suisse du tourisme. '

M. Dalton se retire
Londres, 5 juin.

(United Press.) — L'ancien chancelier travailliste
de l'Echiquier , M. Hugh Dalton, a annoncé , dans une
lettre adressée à M. Attle, qu'il se retirait de la
direction du parti . L'ancien ministre, qui a occupé
son po ste de 1945 à 1947 , a précisé dans sa lettre
que , dans « le Cabinet-frantôme » socialiste , i pas
moins de neuf membres, dont lui-même, auront
dépassé 65 ans cette année et que, de ces neuf ,  qua-
tre ont plu s de 70 ans ». « Dans cinq ans, dit-il,lorsque le terme légal du nouveau Parlement aura
expiré , nous aurons tous plu s de 70 ans et plusieur s
d' entre nous approcheront des 80 ! »

Et M. Dalton de continuer : « Je suis sûr que dans
l'intérêt du parti , il est grand temps qu'un certain
nombre d' entre nous se retirent pour céder la pla ce
dans le cabinet-fantôme à des hommes plu s jeunes.
Il n'en manque pas . Il ne serait pas dif ici le de dési-
gner un « Cabinet-fantôme « de premi ère qualité ,
compose entièrement d'hommes de moins de 50 ans.
J' ai décidé de ne plus être candidat au Cabinet-
fantô me dans le nouveau Parlement et j' espère que
plusieur s de mes compagnons âgés prendront une
décision analogue . »

M. Dalton a souligné qu 'il ne conseillait p as à
M.  Attlèe lui-même de suivre son exemple. « Votre
propre position , lui a-t-il écrit, est très spéciale.
J' espère vivement que , dans l'intérêt de l' unité du
parti , vous en resterez le chef ,  lorsque le nouveau
Parlement se réunira. Cet espoir est , je  le sats ,
partag é par de nombreux collègues. Aucun de nous,
quelque soit sont âge , ne peut accomplir cette tâche
d i f f i c i le aussi bien que vous le fa i tes  », a-t-il conclu.

sera incluse dans une note qui sera transmise
dans le courant de la semaine, à Moscou.

Bonn, 5 juin.
Le chancelier Adenauer a déclaré, devant

les délégués du parti  démocrate-chrétien, que
les perspectives d'une Conférence à Quatre
doivent être jugées favorablement, à l'époque
actuelle, à la condition que cette Conférence
soit préparée consciencieusement. Des entre-
tiens sovieto-américains au plus haut degré
seraient de la plus haute importance en ce
qui concerne un désarmement général con-
trôlé. Un système de sécurité collective ne
pourrait pas fonctionner si les participants
continuaient à armer.

M. Adenauer s'est opposé catégoriquement
à l'idée d' une ceinture d'Etats neutralisés en
Europe centrale, parce que cela comporterait
le danger de voir en peu de temps l'Union
soviétique étendre son emprise sur l'Allema-
gne et l'Europe occidentale. La réunification
de l'Allemagne dans la paix et la liberté doit
être un des facteurs de la détente interna-
tionale.

Les élections en Sicile
Palerme, S juin.

En Sicile , 2.735 .000 électeurs étaient appelés
à renouveler dimanche le Parlement régional ,
qui compte 90 m.embres ; 873 candidats étaient
présentés par 11 partis et des groupes épars lo-
caux.

La lutte se concentre spécialement, comme
toutes les autres élections en Italie , entre chré-
tiens-démocrates et communistes.

Le nouveau chef d'état-major espagnol
Madrid , 5 juin.

Le général Carlos Asessio Cavanillas a été
nommé chef d'état-major général par le Con-
seil des ministres espagnol. Il succède à ce
poste au général Juan Vigon Suero-Diaz ,
récemment décédé.

(Le général Cavanillas est né le 14 novembre 1896.
Pendant la guerre civile , il servit dans les rangs de
l'armée nationaliste et prit part notamment à l'occu-
pation de Lerida , de Badajoz et à la libération de
l'Alcazar de Tolède. Après la guerre , il assuma les
fonctions de haut-commissaire d'Espagne au Maroc
et fut muté, quelques mois plus tard , au comman-
dement de l'état-major. Il a également été ministre
de l'armée. Depuis le 12 novembre 1948, le général
Cavanillas était directeur de l'Ecole supérieure de
l'armée.)

C H R O N IQ U E  DE LA^S^C I RC U L ATI O N

La Direction des Postes
et la prévention des accidents

En présence des accidents de la circulation rou-
tière qui se multiplient de façon alarmante, la Di-
rection générale des Postes a adressé aux conduc-
teurs de véhicules automobiles PTT l'excellent appel
ci-dessous.

« Des centaines de milliers d'usagers de la route
sont exposés journellement aux plus grands dangers
par l'accroissement vraiment inquiétant du nombre
des véhicules à moteur.

« Chaque conducteur au volant est plus ou moins
conscient des risaues et de la responsabilité qu 'il
encourt dans la circulation routière. Mais il se rend
beaucoup moins compte des d i f f i cu l tés  que le piéton
rencontre aujourd'hui , surtout dans les villes , lors-
qu 'il est obligé d' emprunter la chaussée. Toute per-
sonne observant la circulation avec quelque atten-
tion constatera avec moi combien il est dangereux
pour les piéton s en général de traverser la rue dans
les localités , et combien ces dangers sont encore
plus grands pou r les vieillards , les invalides et les
enfants.

« J'invite instamment, tous les conducteurs de véhi-
cules automobiles PTT à observe r strictement les
règles de la circulation , à se comporter exemplai-
rement et avec compréhension à l'égard de tous les
usagers de la route , et notamment à respecter les
passages de sécurité pour pi étons.

« L'appartenance à l'administration des PTT,
c'est-à-dire à la plus grande entreprise de trans-
ports automobiles du pays , ne va pas sans imposer
certaines obligations. Au volant , les conducteurs
PTT ont l occasion de fa i re  preu ve envers les - usa-
gers de la route du même esprit de compréhension
mutuelle qu 'ils doivent montrer envers leurs colla-
borateurs et camarades de travail. J' attends de cha-
que conducteur qu'il suive cette règle constamment
et de telle manière que son comportement sur la
route le désigne avantageusement comme f aisant
partie de notre administration. Nous en ressentirons
tous une grande satisfaction.

« Simultanément , je  recommande de se conformer
strictement à toutes les mesures que le service des
automobiles a, avec mon assentiment déjà prises
ou prendra encore en vue de prév enir les accidents.

« Partant du f a i t  qu 'on obtient toujours le succès
le plus durable en influençant directement les con-
ducteurs , les organes de contrôle du service des
automobiles PTT surveilleront p endant plusieur s
jours la circulation dans tous les endroits où rou-
lent nos véhicules à moteur. Ce f aisant, la Direction
automobiles PTT surveilleront pendant p lusieurs
le plus grand nombre pos sible de conducteurs mais
bien a les instruire dans un sens préventi f .  Des
sanctions ne seront prises qu 'en cas de manquements
graves. *

Le sacre
de Mgr Fontenelle

(Ki pa.) — Hier , dimanche 5 j u in , a eu l ieu
à ta Basili que de' Saint-Pierre a Rome ," la con-
sécration ép iscopale de Son Exe. M g r  Fonte-
nelle , Evê que titulaire de Theudal is , chanoine
de la Basilique vaticane.

La cérémonie a été p r é s i d é e  par Son Em. le
cardinal Tedeschini , Arch iprê t re  de la Basili-
que de Saint-Pierre , assisté de Son Exe. Mon-
sei gneur Guerry,  archevêque de Cambrai , et
de Son Exe. M g r  Courbe , évêque-auxil iaire de
Paris , comme pré la ts  coconsécrateurs. C' est à
l'autel de la Chaire , au f o n d  de l' abside , qu 'a
eu lieu ce sacre , auquel une assistance nom-
breuse a - p r i s  part .  Dans la. tribune diplomat i -
que, on remarquait , entre autres p ersonnal i tés,
M.  le comte Wladimir d 'Ormesson , ambassa-
deur de France auprès du Sa int-Siège.

A la f i n  de la cérémonie , Son Exe. Mon-
seigneur Fontenelle , entouré des  deux prélats
assistants, a donné sa prem ière bénédiction
pon t i f i ca l e  en parcourant l'abside de la Basi-
li que et fa isant  le tour de l'autel de la Con-
fes s ion .  Après la messe, le nouvel évêque a
des nombreux amis qui d é f i l è r e n t  longuement
reçu à la sacristie de Saint-Pierre l'hommage
devant lui.

Augmentation de tarifs
en Grande-Bretagne

Londres, 5 ju in .
Les prix des billets sur les chemins de fer

britanniques ont été augmentés samedi, bien
que, en raison de la grève des mécaniciens et
des chauffeurs de locomotives, peu de trains
aient circulé. Les prix de billets du métro lon-
donien et des autobus, qui circulent normale-
ment , subiront également une hausse.

Cette hausse de tarifs, qui , pendant une
année normale, devrait rapporter 25 millions
de livres sterling, varie entre un penny, sur
les tronçons courts, et quatre shillings envi-
ron sur, par exemple, la ligne Londres-
Glasgow.

Appel à la désobéissance
Marseille , 5 juin.

Des tracts incitant des militaires à la désobéis-
sance ont été saisis, samedi , à Marseille , par la
police sur un navire en partance pour Alger ayant
à son bord un contingent de j eunes soldats.

A la suite de cette découverte , une perquisition
a été opérée à Marseille au siège de la section Por t
et marine du parti communiste. De nombreux docu-
ments et des tracts identiques à ceux trouvés à bord
du bâtiment , ont été saisis , ainsi qu'une machine à
multigraphier , qui avait servi à les imprimer.

Après l'assassinat du colonel Malki
- - --- -¦ . -- - ¦ ¦ Damas, 5 juin.

Le procès de 78 membres du -parti populaire
syrien — dont quatre jeunes filles —, arrêtés
à la suite de l'assassinat du colonel Malki , a
commencé. Ces personnes sont traduites de-
vant un juge militaire unique.  Elles sont accu-
sées d'avoir adhéré à une association politique
secrète. Le parti populaire syrien, en effet ,
qui n 'a pas été définitivement autorisé à
exercer son activité, est considéré comme une
associa t ion politique secrète.

Aministie en Bolivie
La Paz , 5 juin.

Le gouvernement bolivien annonce la libé-
ration de 150 détenus politiques, dont dix
femmes, « comme nouvelle contribution géné-
reuse à la pacification du pays et malgré
l'atti tude permanente de conspiration des élé-
ments de la bourgeoisie féodale et minière »,

Un ministre allemand se récuse
Hanovre , 5 juin.

M. Léonhard Scluter, nouvea u min istre des Cultes
et de l'Instruction publique de Basse-Saxe , dont la
mise en congé a été annoncée par M. Hellwege,
premier ministre du Land , s'est récusé dans la soirée,
accusan t le présiden t du Conseil de lui avoir « forcé
la main ».

M. Scluter affirm e qu 'il n 'a pas demandé sa mise
en congé mais s'est simplement engagé à ne pas
exercer ses fonctions pendant " qu 'une commission
enquêterait sur les accusations de néo-nazisme et ds
menées criminelles lancées centre lui.

Arrestation au Guatemala
Guatemala , 5 juin.

Le président du Congrès gua t éma l t èque  pendant  le
régime du président  Jacob Arbenz , M. Guillermo
Ovando Arriola , a été arrête  vendredi , près  de Coate-
peque (sud-ouest du Guatemala).  Il  était parti  en
exil à Mexico en septembre  dernier .
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^ Entube
la moutarde
estvraiment

plus appé-
tissant^^

i Thonqy

Cours des billets de banque
(4 juin )

Achat Vente
France 1.14 1.18
Angleterre 11.45 11.85
Etats-Unis 4.26 \'2 4.29 M
Canada 4.27 4.37
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.10 16.60
Italie —.67 V2 —.70
Belgique 8.40 8.60
Hollande 1.11.— 113.50
Suéde 7850 8250
Danemark 60.— 63.—
Norvège 5650 59.50
Espagne ¦

- . 9.95 10.35
Portugal , , . 14.60 15.10
Argentine. ..,¦ . ¦.. = • - - 11.50 15.—

. . .Hongrie . ¦ 8.50 . 11.50
(Communiqué par la.. Banque populaire suisse.)

3 semaines d'enchantement \
Les splendeurs de l'Italie et de la Sicile ! Milan î

Gènes - Viareggio - Rome - Naples - Sortante -
Taormina - Syracuse - Palerme - Florence, etc.

De belles vacances, parmi ¦ d'autres, offertes1' gra-
tuitement par '264

le Vermouth NOBLESSE

LA L I B E R T E
ABONNEMENTS

i mots 3 mois 6 mois iS mou
Suisse . . . .  3.— 8.50 15.— 29.—
Etranger . . . 5.— 13.50 26.— 50.—
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Guerre secrète autour de la superbombe
(Suite de la V page.

en un temps éclair . Chaque atermoiement est
un crime, car Teller pressent bien que les
Russes non seulement ont travaillé à la réali-
sation de la bombe atomi que classique, basée
sur la fission de l'atome, mais qu 'ils ont dû en
même temps étudier la possibilité théorique et
technique d'une bombe à combustion de
l'atome d'hydrogène, dit e thermo-nucléaire et
qui dégage une énergie fabuleuse.

Teller s'y intéresse aussi. Il veut également
adapter à la terre le processus de transforma-
tion de l'hydrogèn e en hélium qui se passe à
l'intérieur des étoiles, allumer un soleil arti-
ficiel . Mais cette transmutation exige des tem-
pératures de millions de degrés pour être
amorcée et l'emploi de deux isotopes de l'hy-
drogène, le deuterium et le tritium. L'amorce
prévue sera une bombe à l'uranium. L'idée
avait déjà été envisagée aux laboratoires de
Los Alamos, mais la victoire en avait provo-
qué l'abandon. Mais, comme des communistes
avaient travaille a Los Alamos, ce projet avait
été livré aux Russes par les mêmes trahisons
qui leur donnèrent le secret de la bombe ato-
mique. Les Russes avaient aussi raflé les sa-
vants allemands qui avaient travaillé aux
recherches nucléaires de Peneemunde. Cette
coïncidence permit à l'URSS de combler très
rapidement son retard initial. Teller savait
donc que les Russes étaient au courant du
principe de la bombe H et qu 'ils s'employaient
fiévreusement à la mettre au point.

Résistances humaines . . .
Juif hongrois, il connaissait aussi bien la

barbarie nazie que la barbarie marxiste qu 'il
avait expérimentée avec Bêla Kun et il n 'avait
pas pour les Russes ce préjugé favorable qui
fit commettre aux chefs américains des fautes
irréparables. A l'opposé d'Oppenheimer, qui
avait cédé à une certaine attraction intellec-
tuelle pour le communisme, il n'avait aucune
sympathie pour le totalitarisme marxiste. Il
savait donc que, pour les maîtres de la pensée
rouge, la vie humaine n'a aucune importance,
qu 'aucun scrupule ne les arrêterait et qu 'il
étai t donc inutile et même dangereux de jouer
avec eux la comédie du désarmement. Teller
n'est pas homme cependant à ne pas êtr e tor-
turé par l'angoisse à l'idée de fabriquer une
arme aussi meurtrière, mais il pense aussi que
la paix sera encore plus précaire si l'URSS
est seule à la posséder.

Aussi va-t-il de l avant, maigre le principal
obstacle que forme devant ses projets Robert
Oppenheimer. A la CEA, Oppenheimer s'op-
pose aussitôt au plan de Teller ; il le déclare
tout d'abord irréalisable. Il invoque ensuite
des arguments d'ordre moral, et, bien que
Truman ait ordonné d'exécuter le plan prévu ,
il s'ingénie à freiner l'activité de Teller. U
suscite contre lui une formidable cabale des
spécialistes atomiques et met dans son jeu le
directeur de Los Alamos, dont les experts ne
masquent aucune bonne volonté à aider Teller.
On déclenche contre lui une campagne de
presse et tous les pacifistes bien intentionnés,
mais dont la naïveté a toujours favorisé les
bellicistes, se déchaînent contre les projets
« criminels » de Teller qui se décourage et
pense y renoncer. Il n'a comme appuis fidèles
que Lewis Strauss, membre de la CEA, et le
sénateur Mac Mahon.

... et problèmes techniques
Aux réticences humaines s'ajoutent les diffi-

cultés techniques. Si la possibilité d'allumer
ce gigantesque soleil par un détonateur à
l'uranium était admise théoriquement, les pro-
blèmes techniques étaient loin d'être résolus.
Le deuterium et le tritium, éléments essentiels
de la réaction, doivent être, en effet , mainte-
nus sous pression à une température de moins
250 degrés. La bombe ressemblerait donc à un
frigorifique et serait difficilement transpor-
table, même par le plus lourd bombardier.

Pourtant rien ne rebute Teller. L'attaque de
la Corée désarme bien des hostilités. L'ours
moscovite a montré les dents et l'on constate
que du temps précieux a été galvaudé dans
de vaines polémiques. Mais Los Alamos, tout
occupé à construire une bombe à l'uranium
« surcompressée » , dite f ract ional  crit , se dé-
sintéresse de la bombe H.

Peu à peu , l'appareillage compliqué destiné
aux essais se monte sur l'atoll d'Eniwetok. Au
mois de mai 1951, tout est prêt. La bombe n 'a
rien d'un projectile. C' est un ensemble lourd ,
compliqué, assor ti d'une machine à réfrigérer
pour conserver les isotopes de l'hydrogène. La
première expérience réussit pleinement et dé-
montre que la réaction est possible et n 'était
donc pas une hypothèse aventureuse. Elle fait
réfléchir les membres de la CEA, qui avaient
douté de Teller. Celui-ci n'a cependant pas
gagné définitivement la bataille. L'inertie de
Los Alamos l'oblige à demander la construc-
tion d'un deuxième laboratoire atomique, à
Livermore. L'émulation entre les deux centres
de recherches arrache enfin Los Alamos à sa
torpeur. Mais Teller avait attendu dix-huit
mois pour que se construise Livermore.

Hors de la « chambre froide »
Il n'était cependant pas au bout des diffi-

cultés pratiques. Il fallait  en effet  sortir la
bombe H et sa « chambre froide » pour en
faire une arme de guerre. Pendant qu 'on prépa-
rait le deuxième essai d'Eniwetok, le procédé
fut  découvert. Il consiste probablement à rem-
placer par du lithium les trop instables deu-
terium et tritium. Le 1" novembre 1952, la
nouvelle explosion thermo-nucléaire d'Eniwe-
tok creuse un cratère de 1600 m. de large et de
plus de 60 m. de profondeur. L'île d'Elugebab
est pulvérisée et rayée des cartes marines. La
puissance libérée équivaut à l'explosion de trois
millions de tonnes de trinitrotoluène. Dans une
ville, la destruction eût été totale sur un cercle
de 9,6 km. de rayon, moyenne jusqu'à un
rayon de 11,2 km. ; environ 480 km2 de super-
ficie auraient été touchés plus ou moins gra-
vement par les effets de l'explosion. Désormais
la substitution du lithium aux isotopes de
l'hydrogène permet d' alléger la bombe et de
la larguer sur des objectifs ennemis.

Il était temps !
Teller venait de gagner pour son pays et

pour la cause de la liberté un combat capital.
Le 8 août 1953, Malenkof avertissait les Etats-
Unis qu 'ils n'avaient plus le monopole de la
bombe H. Quatre jours plus tard , l'URSS expé-
rimentait une bombe H. Les experts américains
estiment que ..les Russes avaien t déjà dépassé
le stade de la « chambre ..froide, ». et même sur-
passé les Américains sur certains points. Sans
Teller , l'Amérique n'aurait pas réalisé la bombe
H assez tôt , alors que les Russes la préparaient
depuis bien avant 1949. Sans lui, les Soviets
avaient en 1953, le monopole de l'énergie ther-
mo-nucléaire et donc la possibilité d'anéantir la
capacité industrielle et militaire des Etats-Unis
et par là de dominer le monde. Sans doute
la morale interdit à tout gouvernement l'emploi
d'une telle arme, mais la paix eût-elle été
mieux assise si les Russes seuls en avaient
gardé le secret ? Teller n 'a fait que restaurer un
équilibre détruit déjà au moment où il com-
mença ses recherches.

j A _ lire ce récit , on comprend difficilement
l'attitude négative d'Oppenheimer. Un agent
soviétique n'eût pas dirigé meilleure opération
de retardement. Certes, il n'a pas trahi son
pays, mais, en analysant son cas, on mesure
combien un idéaliste, malgré la noblesse de ses
sentiments, peut être aussi nuisible à la cause
de

^
sa patrie que les saboteurs et les espions

qu 'y entretient une puissance étrangère.
Ferdinand Brunisholz

O. . iVfrrt

VATJD
Un motocycliste se tue

M. Roland Fornara, âgé de 31 ans, marié, père de
deux enfants, contre-maitre-maçon, à Cossonay, qui
roulait à motocyclette , samedi à midi , a dérapé dans
un vi rage et s'est jeté contre une automobile arrêtée.
Il a été tué sur le coup.

GENEVE
ESCROQUERIE ET ARRESTATION

La police a arrêté et écroué un Algérien domicilié
à Genève, qui , il y a quelques semaines, avait com-
mis une escroquerie de 17.000 fr. au préjudice d'une
habita nte de la place, à laquelle il avait promis de
prétendus gros bénéfices sur une affaire d'achat et
de vente de montres. Cet individu avait utilisé la
presque totalité de cet argent à d'autres fins.

Cambriolage
Des cambrioleurs ont pénétré par effraction dans

les magasins d'une société de consommation, dans
l'arrondissement de Plainpalais, où ils ont tout bou-
leversé et se sont emparés de marchandises pour
plusieurs milliers de francs.

VALAIS
Une grue écrase deux ouvriers

Dimanche , deux ouvriers ont été écrasés par une
grue , dans des circonstances non encore complète-
ment établies , au barrage en construction de Zeuzer
(Rawyl). L'un d'eux a été tué. Il s'agit d'Orlando
Rigozzi , 24 ans, Tessinois. Son camarade, blessé, a
été admis à l'hôpital.

SAINT-GALL
Chute mortelle

M™' Emile Eberle-Dort, de Flums-Kleinberg, âgée
de 52 ans, mariée, mère huit enfants, dont la plu-
part sont mineurs, est tombée d'un tas de foin et s'est
grièvement blessée. Elle est morte à l'hôpital de
Waienstadt.

PâûTS ©awi^s
BERNE

Grave accident de la circulation
près de Thoune

Un grave accident Ce la circulation s'est produit
dimanche en fin d'après-midi , à Lerchenfeld , près de
Thoune. En voulant dépasser une automobile , une
grosse voiture zurichoise roula sur le côté gauche de
la chaussée et entra en collision avec une motocy-
clette. Le choc fut extrêmement violent. Le moto-
cycliste et son passager furent  tués sur le coup. La
voiture zurichoise heurta ensuite une autre automo-
bile venan t également en sens inverse. Les deux
voitures furent gravement endommagées. Finalement ,
un scooter vint encore heurter les voitures acci-
dentées. La passagère du scooter fut légèrement
blessée.

Les deux victimes de cet accident sont MM. Wcr
ner Peter , ouvrier de fabrique , 44 ans, de Sutz
Lettraigen près de Nidau , et Ernest Hofmann , chaut
feur , 49 ans. de Bienne.

LUCERNE

Incendie d'une fabrique à Kriens
Le feu a éclaté dimanche , vers 12 h. 30, dans les

ateliers de modèles de lia fabrique de machines
« Theodor Bell S. A. », à Kriens ; le bâtiment , dans
lequel se trouvaient encore d' autres ateliers , des
entrepôts et des bureaux , a été entièrement détruit.
Des machines, des stocks de bois , des modèles , ainsi
que de nombreux outils ont été la proie des flam-
mes. Les dégâts sont évalués à plusieurs centaines
de mMliers de francs. Grâce à l ' intenvention des
pompiers de Kriens et d'Obernau et d'une pompe à
incendie de Lucern e, les grands bâtiments de la
fabriq ue ont pu être protégés. La cause du sinistre
'est pas encore connue.
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PAYS-BAS
Roméo et Juliette au village

L'idyll e contrariée d'un Roméo et d' une Juliette
hollandais , âgés l'un et l'autre de 17 ans, a fa i t
éclater « une petite guerre civile » dans le paisible
peti t village de Genemuiden. Wilhelmine et son
jeun e prétendant s 'aiment au vu et au su de toute
la populatio n qui a suivi avec attendrissement les
progrè s de leur amour. Mais les parents de Wilhel-
mine, ne trouvant pa s leur fu tur  gendre assez fo r -
tuné, sont opposés au mariage. Le père de Wilhelmine
la mit en lieu sûr il y a quelques jours .

Apprenant la disparition de Wilhelmine , les 200
ouvriers de la fabrique dont son père est l'un des
directeurs se sont mis en grève , ameutant toute la
populati on de Genemuiden. Après les pierr es, qui f i -
rent voler en éclats les vitres de la maison , les
fus i l s  parlèrent et 300 coups de f e u  furent  tirés avant
qu'un renfor t  de police venu d' un village voisin
réussit à ramener un calme relatif dans Genemuiden.

Un des manifestants a été sérieusement blessé à
la tête et la f i l le  du pasteur, ayant reçu une pierre
en plein visage , a dû être hospitalisée.

Le village est en état de siège et les patrouilles
parcourent les rues.

JAPON
Explosion dans une mine

(AFP.)  — Trente-neuf mineurs ont été blessés, dont
12 grièvement , un a été tué et quatre sont portés
manquants  à la suite d'une explosion qui s'est pro-
duite dans la mine de charbon de Tubari (Hokkaido).

FRANCE
Cinq morts près d'Annecy

Cinq personnes ont été tuées , samedi après midi,
dans un accident d' automobile, à Sevriez , près
d'Annecy (Haute-Savoie).

L'accident a été provoqué par le dérapage , sur la
chaussée mouillée , d'une automobile qui roulait à
vive allure et qui , après avoir arraché une borne,
s'est écrasée contre un pylône. Le conducteur,
originaire de Lyon , sa femme et deux de ses enfan ts,
furent tués sur le coup. Un troisième enfant suc-
comba peu après.

Ailes brisées et corne cassée
Un avion occupé par quatre personnes de la

même famille participait au rallye d'Angers et se
dirigeait de l'aérodrome de Bàle-Mulhouse vers Dôle-
Tavaux (Jura) , lorsqu'il se trouva pris dans une
nappe de brouillard.

Le pilote décida d'atterrir et se posa dans un pré.
Tous les passagers de l'appareil sortirent sains et
saut s de cet atterrissage forcé, mais les ailes de
l'avion furent endommagées et son hélice, brisée. Qui
plus est , une vache, ruminant innocemment dans lepré en question , faillit perdre la vie, mais ne perdit
en lait qu 'une de ses cornes.

EGYPTE
Vague de chaleur

Le thermomètre a marqué au Caire 43 degrés cen-tigrades à l'ombre. Il est monté jusqu'à 4S degrés àAssouan où 8 personne s sont mortes de congestion,Cette vague de chaleur — une des plu s for tes  et desplus longues qu 'ait connue la vallée du Nil — a pro -voqué d.z nombreux incendies. Les pompiers duCaire ont dû , dans la j ournée d'hier, combattre dixsinistres et ceux d'Alexandrie ont été appelés 11 f o is .A Suez , un dépôt où se trouvaient plusieurs milliers
de poteaux télégraphiques a été entièrement détruitpar le f e u .

Gonzague de Reynold,
Grand Prix Schiller

C'est avec une f i e r t é  bien légi t ime que le peu -
ple de Fribourg avec toute la Suisse romande
apprend  qu'hier , au cours d 'une séance solen-
nel le  qui a eu lieu à l 'Hôtel de Ville de Zurich ,
le Grand Prix Schil ler a été décerné à Gonza-
gue de Reynold , pour l'ensemble de son
oeuvre. La fonda t ion  Schi l ler  avait à célébrer
en même temps ses cinquante années d 'exis-
tence , puisqu 'elle f u t  créée le 9 mai 1909. El le
n'eût pu  mieux rehausser l 'éclat de cet anni-
versaire qu en désignant comme lauréat le
poète , le penseur et l 'historien f r ibourgeois .

Devant un auditoire très nombreux, M.  Her-
mann Weilenmann, président  du Conseil de
fonda t ion , souhaita la bienvenue aux mem-
bres des autorités f é d é r a l e , cantonale et com-
munale. Puis , dans un savant exposé sur
Schiller et la Suisse, M. Karl Schmid , recteur
de l 'Ecole pol ytechnique f é d é r a l e , insista sur
la singulière complexité de l'écrivain alle-
mand , montrant en part iculier que tous les
suje ts  mis en scène ne sont en dernière ana-
lyse que des métaphores historiques de la
liberté : la confess ion de Marie Stuart, les
chaînes brisées de Jeanne d'Arc, le dénoue-
ment pathéti que de la Fiancée de Messine et
surtout les hauts f a i t s  de Guillaume Tell . Cet
idéal de liberté qui traverse toute l'oeuvre du
grand dramaturge expl ique en partie pour-
quoi pour la Suisse Schiller semble incarner
le génie de VAllemagne.

Divers orateurs résumèrent quelques aspects
de l'activité de la fonda t ion  Schil ler durant
son premier demi-siècle. M.  Weilemann énu-
méra brièvement les diverses étapes de l 'ins-
titution. M.  Cari Helbl ing,  pro fe s seur  à l 'Uni-
versité de Zurich, rappela que jusqu'à pré-
sent quatre écrivains alémaniques reçurent le
le Grand Prix Schiller (Cari Spit teler en 1920 ,
Jacob Bosshart en 1922 , Jakob  S c h a f f n e r  en
1930 , Meinrad Inglin en 1948), et Henri de
Zié gler , recteur de l'Université de Genève ,
dressa la liste des lauréats de  la Suisse
romande (Phi l ippe Godet en 1923, à titre
posthume, C.-F. Ramuz en 1936), de la Suisse
italienne (Francesco Chiesa en 1928) et de la
Suisse romanche (Peider Lanser en 1946).
Après  les discours de M M .  Sganzini et Bezzola ,
M.  Phili ppe  Etter , conseiller f é d é r a l , mit en
re l ie f  l'utilité , voire la nécessité de reconnaî-
tre publiquement les mérites de l 'écrivain, qui
joue  un rôle éminent dans l 'éducation natio-
nale. Le Grand Prix Schiller est la distinc-
tion la plus haute qui puisse revenir à un
écrivain suisse, et M.  Etter exprima sa joie
que cette distinction suprême f û t  attribuée à
son 'ami de longue date , Gonzague de Reynold,

M . Jacques  Chenevière prononça ensuite
l 'éloge du lauréat. Gonzague de Reynold , qui
est l' auteur d' une cinquantaine de livres, est
un de ces hommes dont le travail commande
la vie. Comment, devant une tel le Somme, ne
pas  être saisi de respect et de grat i tude.  I l  a
commencé par être un poète. La Gloire qui
chante, les Bannières flammées préludent  à
ce grand poème que sont les Cités et Pays
suisses. « J e  ne vois pas un autre écrivain de
notre pays , poursuit l'orateur, qui ait eu un
plus  grand souci de le dé f in ir , de le célébrer. »
Ses livres sont là qui le prouv ent : Défense et
Illustration de l'Esprit suisse , Contes et
Légendes de la Suisse héroïque, Conscience de
la Suisse, Grandeur de la Suisse, La Démo-
cratie de la Suisse, Cercles concentriques.
Puis, M. Chenevière rend un hommag e parti-
culièrement vibrant à la constante rectitude
de pen sée qui caractérise Gonzague de Rey-
nold . « Qu'il ait toujours parlé  en homme de
droite, comme on dit , soit. Mais , s'il n'y  avait
pas des hommes de droite , y  aurait-il des
hommes de gauche ? .. .  Or, les uns et les

autres sont uti les a l équi l ibre  d un pays .  » Et
ceux qui ne peuvent  suivre jusqu 'au bout
l 'auteur de la Démocratie de la Suisse ne peu-
vent que le respecter . En e f f e t , « il n'est pas
de ceux qui mettent leur drapeau  dans leur
poche. Mais  il sait aussi être la simplicité
même. Et nul ne peut  dire  que cet homme
ait jamais  p lié ses idées au service de ses
intérêts ou , si peu que ce soit , adapté  les
premières  aux seconds  ».

Photo J. Mulhauser

L 'orateur rend hommage ensuite au critique
littéraire, et en f in  à l 'historien, dont l'ouvrage
cap ital , la Formation de l'Europe — huit
volumes en sont dé jà  publiés —, est sur le
point d 'être achevé.

Après la remise du Prix , Gonzague de
Reynold prend lui-même la parole.  Cet hom-
mage , de la part de la fondat io n  Schiller, dit-
il , « est pour moi un témoignage que je  n'ai
pas  vécu en vain ». Puis, de cette voix claire
et sonore que nous lui connaissons, il retraça
devant l' auditoire le chemin qui l'a conduit de
la Suisse à l'Europe. I l  rappela  comment , son
oncle , le colonel-divisionnaire Arthur de
Techtermann, lui révéla la Suisse, comment,
jeune  étudiant en Sorbonne, il avait à choisir
entre la Suisse et la France, comment Gustave
Lanson le mit en contact avec Rousseau, com-
ment il découvrit Zurich, capitale rénovatrice
des lettres al lemandes au X V I H '  siècle et alors
l'un des f o y e r s  les p lus  ardents du patriotisme
suisse. Reynold ne f u t  point conduit à l 'Europe
par les nuages des idéolog ies. C'est en août
1917 , alors que des hauteurs du Guber il
entendit , au loin, le canon de Be l for t  et de
Verdun, qu'il sentit en lui la vocation d' aller
au secours de l 'Europe.

En décernant son Grand-Prix au poète,
écrivain et savant fr ibour geois, la fondation
Schiller a voulu, dans l' année où Gonzague de
Reynold f ê t e r a  son soixante-quinzième anni-
versaire ', et où elle-même commémore son
cinquantenaire, honorer le lauréat pour l'en-
semble de son œuvre littéraire et les services
éminents qu 'il a rendus au pays.

F. Jost

Les Editions universitaires de Fribourg sont sur
le point de faire paraître un livre d'hommage à
Gonzague de Reynold , s'intitulant : Gonzague de
Reynold et son œuvre , études et témoignages publiés
à l' occasion de son 75' anniversaire.
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Du sang sur nos routes
CHRONIQUE VAUDOISEAu Grand Conseil genevois

Au début de la séance de samedi , le prési-
dent a annoncé que la démission de M. Léon
Nicole de ses fonctions de député était défini-
tive. Il a également été officiellemen t annoncé
que le Conseil fédéral avait repoussé le recours
du parti du travail contre la loi augmentant
les effectifs de police.

Plusieurs projets de loi ont été confiés à
I examen de commission, entre autres celui
accordant des allocations familiales aux agri-
culteurs indépendants. A ce sujet , un débat
s'est institué sur les ressources indispensables.
II a été déclaré par le chef du Département
du commerce et de l'industrie, M. Emile
Dupont, que l'Etat devait apporter sa contri-
bution, les agriculteurs ne pouvant, comme les
gens des autres professions, faire seuls les
sacrifices financiers nécessaires.

UN DEBAT
SUR L'INITIATIVE DU PARTI DU TRAVAIL

POUR LA BAISSE DES IMPOTS
La deuxième partie de la séance a été con-

sacrée à un long débat sur l'initiative du parti
du travail pour la baisse des impôts, initiative
qui a recueilli 11.000 signatures. Tous les partis
de l'Entente nationale se sont prononcés en
faveur d'aménagements de la loi fiscale, mais
ont vivement combattu la proposition de
l'extrêmie-gauche de faire reposer presque
entièrement le poids des charges fiscales sur
un petit nombre de contribuables.

Le directeur des Finances, M. Perréard , a
annoncé les nombreuses améliorations qu 'il
entend apporter à la loi d'impôt , notamment
en ce qui concerne les charges de famille, les
assurances sociales et les frais médicaux. Il
a fait remarquer que l'initiative du parti  du
travail chasserait les gros contribuables du
canton et désorganiserait l'économie du pays.

Le renvoi de l'initiative à une commission a
été repoussé et l'arrêté législatif a été voté à
la majorité contre les voix du parti du travail,
du parti socialiste et du parti progressiste.
L'initiative sera soumise au peuple en novem-
bre prochain avec un préavis négatif du Grand
Conseil.

Le 80e anniversaire de Thomas Mann
Le conseil de ville de Zurich a donné samedi

à midi une réception au Muraltengut, en l'hon-
neur de l'écrivain allemand Thomas Mann, qui
célèbre, son .80- anniversaire. Thomas Mann était
accompagné de son épouse et de plusieurs mem-
bres âë sa fami l le. Ori notait en outre là pré-
sence du professeur C. J .  Burckhardt, du pré-
sident de la ville de Zurich, M.  Landolt , qui
apporta les vœux de la cité de la Limmat. Tho-
mas Mann remercia et souligna ses excellents
rapports avec la Suisse.

A l'Alliance suisse des Samaritains
L'assemblée des délégués de l'Alliance suisse

des samaritains s'est tenue les 4 et 5 juin à
Interlaken, sous la présidence de M. Paul Her-
tig, président central, de Fribourg.

Après avoir liquide les affaires statutaires,
M. E. Hunziker, secrétaire central, Olten , orienta
rassemblée sur l'action de collecte effectuée au
mois de mai par la Croix-Rouge suisse et l'Al-
liance suisse des samaritains. Le résultat de la
collecte a été excellent. Un contact sera pris
avec la direction centrale de la Croix-Rouge en
vue d'une nouvelle action commune en 1956.

Une petite cérémonie a eu lieu à la mémoire
du pionnier du mouvement suisse des sama-
ritains en Suisse, Ernst Môckli de Berne, décédé
il y a 50 ans, et sous la présidence duquel l'Al-
liance suisse des samaritains fut  fondée; en
1888.

Le médecin en chef de l'armée , le colonel bri-
gadier Meuli , apporta le salut et les vœux du
Conseil fédéral et remercia les samaritains de
leur activité bienfaisante sous le signe de la
Croix-Rouge.

254 personnes ont été décorées de la médaille
Henri-Dunant, pour leur activité vouée à la cause
samaritaine.

Le prochain congrès aura lieu en 1956, à Mon-
treux.

Le comte Wilczek , de Vaduz, transmit le salut
de la Croix-Rouge du Liechtenstein et se féli-
cita de la bonne collaboration entr e les asso-
ciations samaritaines du Liechtenstein et les
sections suisses des samaritains.

A noter encore que le colonel brigadier Meuli
adressa une pensée de reconnaissance aux nom^
breuses samaritaines qui se sont annoncées aux
secours sanitaires volontaires, dans l'intérêt de
la défense nationale.

Le tragique accident qui vient d' endeuiller le sport
lausannois marque d'une pierre noire le début de la
quinzaine de la circulation. Sur la route de Genève
une puissante voiture étrangère est entrée en collision
avec une petite voiture populaire dont le conducteur
a été tué au volant. Et le sort a voulu que deux
fautes graves fussent la cause de ce nouveau drame
de là route , le deuxième jour d' une quinzaine con-
sacrée à la prudence.

Cette nouvelle folie de la route démontre d' une
manière saisissante combien ces Quinzaine de la cir-
culation s'imposent à une époque où les accidents de
la route se succèdent à un rythme effrayant. Rien
n'est de trop pour diminuer le nombre des victimes.
On l'a assez dit , du l" r mai 1945 au 30 avril de cette
année , on a dénombré 739 morts sur les routes vau-
doises , chiffre qui représente à peu près l' effectif de
guerre d'un bataillon d'infanterie. Et que penser du
nombre de personnes plus ou moins grièvement bles-
sées durant la même période ? On arrive au total de
20.399 , soit beaucoup plus que l'effectif d'une division

D'une année à l'autre les accidents augmentent en
suivant une progression qui fait frémir. En 1949 : 63
accidents mortels dans le canton ; cinq ans plus tard ,
à peu près le double. On comprend dès lors qu 'en
1950 déjà , le canton de Vaud ait organisé sa première
quinzaine de la circulation qui enregistra de très
bons résultats. Mais cette année , celle qui vient de
commencer s'est préparée dans de meilleures condi-
tions. De toutes parts , on sentait que chacun était
disposé à offrir sa collaboration pour contribuer au
succès de cette croisade contre les accidents de la
route.

Le comité d'organisation , qui est présidé par le
chef du gouvernement , n'a rien négligé pour frapper
l' opinion publique. Tout a été mis en oeuvre , moyens
publicitaires , autorités communales et cantonales ,
associations intéressées au trafic routier , écoles et, il
va sans dire , gendarmerie et polices locales Si
l'on additionne les frais occasionnés par cette cam-
pagne pour la sécurité routière , on n'arrive pas loin
des septante mille francs. C'est assez dire l'ampleur
conférée à cette deuxième quinzaine.

Il ne fait pas de doute que ce genre de croisade
causé un certain choc dans l' esprit des gens et l'on
veut espérer qu 'il sera salutaire. Si chacun y. met
un . peu de bonne volonté, si les uns et les ;autres
respectent .un peu mieux les régies élémentaires de
la prudence,' il est bien certain que l'on arrivera,'"̂
la ' -fin de--ces deux semaines, à dès résultats positifs.
Mais l'accident qui vient de se produire à la fron-
tière des cantons de Vaud et de Genève nous amène
à nous demander si ces efforts en faveur d'une plus
grande sécurité sur les routes et d'une diminution du
nombre des accidents ne devraient pas être entrepris
en même temps sur tout le territoire de la Confé-
dération. Il semble en effet que la concentration des
efforts permettrait d'atteindre plus efficacement
l'objectif que la Quinzain e se propose.

Pour nos montagnards
Le 1" juin a commencé la vente de cartes et de

timbres pour la collecte de la Fête nationale 1955.
Le 90 "/o de la recette nette est destiné à l 'Aide aux
montagnards, auxquels il f a u t  assurer une situation
économique indépendante. Les populations de nos
Alpes et du Haut Jur a en seront les principales béné-
ficiaires.

Les actions de secours prév oient en premier lieu
des projets de construction d'intérêt général. Puis ,
une contribution pour des routes alpestres , des che-
mins' à travers champs et forê t s , pour l' aménage-
ment de voies d' eau , l'installation de l'électricité
dans les communes, l' amélioration des moyens de
transports par la construction de fu niculaires re-
liant les vallées aux agglomérations très éloignées ,
aux alpages et fo rê t s  écartés , enf in  pour des tra-
vaux de barrages ; murs d'avalanches , endiguement
de torrents , etc. Si les moyens financiers le per met-
tent il est également prévu de développer l'organisa-
tion de cours aux paysans de nos montagnes ; des
mesures sont envisagées pour assurer leur éducation
dans le domaine agricole , dans celui de l'économie
domestique et de l' artisanat.

Ce vaste programme mérite l' appui du peuple
suisse tout entier. Les conditions d i f f i c i l e s  d' exis-
tence de nos populations montagnardes sont trop
connues pour que chacun ne sente pas qu 'il doit con-
tribuer à leur allégement. Le Comité suisse de la Fête
nationale lance un pressant appel a tous les citoyens
les invitant à contribuer activement à la vente des
cartes et timbres du 1" août , a f in  de permettre
que des actions de secours puissent être entreprises.

Le 10 «/a restant de la recette nette sera attri-
bué à l'Institut suisse pour l'étude de l'Art , à Zu-
rich, à qui a été confiée la mission de réunir les
matériaux nécessaires pour la publication d'ouvra-
ges sur la vie et l' œuvre de peintres et sculpteurs
suisses célèbres.

L'éducation des usagers de la route
Vendredi , a été ouuerte l'action éducatiue

des usagers de la route dans le canton de Berne.
M.  Frelmii l ler, directeur de police de la Ville f é d é -
rale , a prés idé  cette manifestat ion.  L' action entreprise
durera  jusqu 'au 12 juin. Le motto « Il  y va de ta
vie », sert de trame à toute cette action , qui vise
bien entendu à déve lopper  la discipline de la circu-
lation par des mesures éducatives et des recomman-
dations des autorités les plus variées.
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Mais de toute évidence , le canton de Vaud fait en
ce moment œuvre utile. Puissent les statistiques qui
récapituleront ces quinze jours de prudence démon-
trer la possibilité de réduire le nombre des drames
de la route.

Les enfants de nos écoles ont été associés à cette
campagne d'une manière très judicieuse. Il y eut un
concours le 7 mai dans tous les établissements sco-
laires du canton pour les élèves de 7 à 16 ans. II
convenait avant tout d'initier les enfants aux règles
de la circulation , mais aussi d'intéresser indirecte-
ment les parents qui ont été ainsi préparés à la
quinzaine. Près de cinquante mille enfants furent
atteints de cette manière. Une exposition a d' autre
part a été organisée au Comptoir suisse. Des photos ,
des graphiques , des tableaux , différentes démonstra-
tions renseignent les visiteurs sur les problèmes que
pose de nos jours la circulation. On y voit l'illus-
tration de ses règles ; un tableau nous fait  oemprendre
comment l' alcool parvient à paralyser le cerveau et
une intéressante expérience nous permet de mesurer
la teneur moyenne en alcool des boissons alcooliques
courantes. Mais je crois que ce qu 'il y a de plus
suggestif, ce sont les nombreuses photographies d'acci-
dents dont le réalisme ne peut pas ne pas impres-
sionner le visiteur.

Sur les routes , la police exerce principalement une
action éducative et préventive. Il n'y a rien de tel
qu 'un uniforme pour ramener un conducteur à la
prudence. D' autre part , en différents endroits du
canton , des postes effectuent des contrôles techniques
Ils n'ont rien d' obligatoire , mais , on espère néanmoins
contrôler ainsi quinze à vingt mille voitures quand
aux freins et à l'éclairage. Et lorsque certaines défec-
tuosités sont constatées , l'automobiliste est prié de
se rendre chez le garagiste le plus proche pour se
mettre en ordre. Le permis est certes retiré jusqu 'au
retour de l'automobiliste , mais jamais il n'est dressé
de contravention.

Dans les villes , la police s'occupe également des
piétons dont l'éducation est à parfaire. C'est à cette
tâche délicate que se consacrent les agents , dans les
grandes agglomérations. Ils ont beaucoup à faire ,
car , par nature , les piétons aiment à se diriger eux-
même sans devoir passer entre les lignes ja unes ou
devant le bras tendu d'un policier. Peut-être faudrait-
il encore mentionner le gymkhana aménagé dans les
jardins du Comptoir suisse où les automobilistes ont
toute latitude de venir mesurer leur maîtrise et leurs
réflexes : un diplôme récompense les meilleurs.

Toute une série de mesures ont donc été prises sur
le plan cantonal , mais les districts , les villes elles-
mêmes ont toute latitude de marquer ces deux
semaines par des initiatives particulières. Aussi ,
grâce à la compréhension et à la collaboration de tous ,
peut-on espérer que l'effort général qui vient d'être
entrepris n'aura pas été inutile.

L. P

Nécrologie
M. Pierre Dubied

M. Pierre Dubied , industriel , administrateur-délégué
des usines Edouard Dubied et C" S. A., à Neuchàtel
et Couvet , vient de s'éteindre à Neuchàtel , à l'âge de
68 ans. Il avait été directeur , avec son frère, des
Etablissements Dubied , fondés par son grand-père ,
à Couvet , puis en devint l' administrateur en 1919.
Le défunt était président du Conseil d' administra-
tion de la compagnie d'assurances La Neuchâteloise ,
président du Conseil d'administration de la Société
suisse de ciment Portland et membre du Conseil
d' administration de Tavaro , à Genève.

La visite du premier ministre
de Thaïlande

Le maréchal Piboul Songgram , p remier
ministre de Thaï lande , a. donné vendredi  soir,
à Berne , une grande réception , à laquelle assis-
taient les c h e f s  des missions accréditées dans
notre p a y s , avec de nombreux attachés , et , du
côté suisse , M.  Max  Peti tpierre , pré sident  de
la Confédérat ion , quelques autres membres du
Conseil f é d é r a l , ainsi que des représentants des
autorités bernoises.

Samedi matin, le maréchal Songgram a
quitté la Vil le  f é d é r a l e  après que le p résident
de la Confédéra t ion  eut p r is  congé de lui à
la gare , mettant ainsi un terme à sa visite
o f f i c i e l l e .  Le maréchal s 'est rendu samedi à
Genève.

Le premier  ministre de Thaï lande , qu accom-
pagnait  M .  Dominicé, chef  du protoc ole, est
arrivé, avec sa suite, à 10 h. 24 , en gare de
Cornavin, où la police avait organisé un ser-
vice d 'ordre dir igé  par M.  Knecht , chef  de la
police.  M.  Sonqqram a été salué , à sa descente
du train spécial , par  M .  François Perréard ,
président  du Conseil d 'Etat .  Un groupe de
jeunes Thaïlandaises  s 'étaient porté sur le quai
pour cette arrivée. Le prem ier ministre et sa
suite ont pris  place dans cinq voitures, qui
gagnèrent aussitôt un hôtel de la place.

m • •
Après  une rapide visite au Palais  des nations,

le maréchal Songgram a quit té Genève ,
samedi à midi 35, p ar avion, à destination de
Copenhague.

Il  a été salué , à l'aéroport  par  M.  Dominicé
au nom du Conseil f é d é r a l , par M.  Vichit
Vadakan , ministre de Thaïlande à Berne et
par M.  Galland , de la Chancellerie de l 'Etat
de Genève.

Vers les votations a Lucerne
Les 11 et 12 juin , les citoyens de la ville de

Lucerne éliront les cinq membres du Conseil
de ville restreint et les 40 membres du Grand
Conseil de ville. Il n 'y aura pas de lutte pour
l'élection de l'Exécutif. En revanche, pour le
renouvellement du Législatif , 71 candidats se
trouvent en présence. Jusqu'ici , le Grand Con-
seil de ville était représenté par 20 radicaux,
8 socialistes, 7 conservateurs, 3 chrétiens-
sociaux et 2 indépendants.

Votations communales a Saint-Gall
Les citoyens de Saint-Gall ont approuvé

dimanche, trois projets communaux, qui étaient
appuyés par tous les partis. Ils ont voté le
projet relatif à la transformation de l'école
Hebel et à la construction d'une halle de gym-
nastique et d' un jardin d' enfants à Saint-
Georgen ; le devis de ce projet est fixé à
827.000 fr. Le peuple a ensuite voté la mise en
place d' une installation de préparation de coke
à l' usine à gaz de Riet , d'un montant de
2.185.000 fr. Enfin, le peuple a voté le projet
d' aménagement de l'immeuble du personnel des
services du gaz et de l'eau à Riet , d'un mon-
tant de 365.000 fr. L'initiative — lancée par
les indépendants, mais rejetée par les autres
partis — en faveur de la création d'une caisse
d' assurance communale de vieillesse et survi-
vants, a été repoussée.

UNION NATIONALE DES ETUDIANTS
DE SUISSE

L'Union nationale des étudiants de Suisse vient
d'entreprendre la distribution, dans le pays, de la
carte internationale de légitimation des étudiants
qui permettra à ces derniers de montrer leur iden-
tité d'étudiant de la même manière dans tous les
pays.

«Semaine de la Rose »
Genève

La COMEDIE FRANÇAISE jouera ,
les 9, 10 et 11 juin , au Parc de La Grange :

La Double Inconstance, de Marivaux
et Le Mariage Forcé, de Molière

dans une distribution sensationnelle, avec :
MM. Meyer, Charon, Hlrsch

. . et tous les premiers rôles de Paris.

LOCATION : Association des Intérêts de Genève
. et Au Grand Passage. 1018

MERCI  M A N Z I O L I !

C'est M"" Thérèse JORAND, Maupas 18, Lausanne, que le tirage au sort a
favorisé ce mois pour l'attribution du scooter Vespa offert par le fameux vermouth
MANZIOLI Jubilé.
Nous rappelons que c'est chaque mois que MANZIOLI offre un scooter et que la
réponse juste pour le mois de mai était : HUGO KOBLET.
Attention. . .  pour juin , la question posée est la suivante :
QUEL EST LE RECORD D'ATTERRISSAGE EN ALTITUDE DU PILOTE
SUISSE, HERMANN GEIGER ?



Le 60e anniversaire de la Sarinia
Ce sont les soixante ans qui s'écoulèren t , de la

présidence d'Aloys von der Weid à celle de
Guy Ackermann , que les Sariniens , tous jeu-
nes en l'occurrence , ont évoqués de concert
en ces journées des vendredi et samedi.

Le vendredi soir , un repas , fort bien apprêté
sous la direction de M. et M""1 Jean Muller , fut
servi dans la grande salle de l'Hôtel suisse,
que le seul drapeau de Sarinia , déploy é, ornait
sous le double signe de la sobriété et de la
tradition.

Le président de la jeune Sarinia salua ses
camarades et leurs devanciers , tous ceints du
ruban tricolore. M. Ackermann eut un mot
de bienvenue spécial pour Son Exe. Monsei-
gneur Charrière , évêque de Lausanne , Genève
et Fribourg ; M. Lepori , conseiller fédéral ;
M. Torche , président du gouvernement , et ses
collègues , MM. Quartenoud , Python et Ayer ;
M. Ems , président du Tribunal cantonal , -et
MM. les juges Ituffieux et Bovet ; Mgr Trezzini
et le comité de Lepontia , avec son prési-
dent , M. Antognini , petit-fils de Giuseppe
Motta : M. Oswald , Recteur magnifiaue de
l'Université ; M. J. Ackermann , directeur des
EEF ; M. Bernard Schnyder , président centra l
de la Société des Etudiants suisses, et M. La-
teltin, vice-président ; M. l'abbé Dutoit , ruban
d'honneur de Sarinia , accompagné du prési-
dent de la Nuithonia ; M" Aloys Sallin, Vereins-
papa de la section ; les RR. Pères Emonet et
Louis , respectivement aumôniers de Sarinia
et des étudiants ; M. le chancelier Binz , délé-
gué de Y Ancienne Alemannia : le représentant
de l'Acodemia , ainsi que deux personnalités
qui , avec M. Théo Ayer , présiden t de l'An-
cienne Sarinia , lui avaient été d'une aide très
précieuse dans la préparation du 60" anniver-
saire : M. Michel Wolhauser , secrétaire-cais-
sier des Vieux-Sariniens , et M. Albert Suter ,
Fuchs-Major de Sarinia. M. Bourgknech t , syn-
dic , s'était fait excuser.

M. le conseiller d'Etat Ayer prononça le
discours aue voici :

Nous ne voulons pas  donner à notre a g a p e  un
caractère o f f i c i e l , car nous avons convenu de mettre
cette réunion sous le signe de l'amitié et du souvenir.
Pourtant , vous pe rme t t r e z  au prés iden t  de l 'Ancienne
Sarinia de se contenter d' un minimum, comme il le
f a i t ,  tou jours  dans  l' exercice de  son métier.

Excel lence , nous vous sommes reconnaissants  de
marquer , par votre  présence , une f o i s  de  p l u s  votre
attachement agissant à la société des  E tud ian ts  suisses.

Monsieur le Conseil ler f é d é r a l , vous honorez gran-
dement  Friboura.  et vous  êtes  un t i tre  de  a l n i rp  nnnr
la Société des E tud ian t s  suisses ; vous en êtes aussi
un membres êminent et choyé.  Fr ibourg  vous accueil le
p l u s  qu 'avec enthousiasme, car vous nous restez uni
par les liens que vous avez noués avec l ' Universi té
de  F r i b o u r g .  Vous y avez été un é tudiant  br i l lant .
Vous avez appr i s  ici, sur les bancs de notre H a u t e
Ecole , à nous aimer davan tage , s 'il se peut .  Nous
vous le rendons très largement , et notre amitié vous
est demeurée f i d è l e .

J e  me rappe l l e  le temps , d é j à  lointain , où nous nous
rencon t r ions  dans  d.P inmp iirr  K n m m n r c  pn t ro  T 0-nr.n-
tiens et Sariniens.  Vous étiez de  quelque peu mon
aîné , et nous avions d é j à  le pressen t iment  que vous
ser iez  a p p e l é  à une très haute destinée.  Ayant eu
le p r i v i l è g e  d' ass i s ter , comme simple c i toyen dans  les
t r ibunes  du publ ic , à l 'Assemblée f é d é r a l e  du 16
décembre  dernier , j' ai pu , avec mes amis , mesurer le
degré  de votre popu lar i t é  aux app laud issements  véhé-
ments qui ont accueill i  votre élection au Conseil
f é d é r a l .

Nous  n'oubl ions pas  non p lus  que vous avez bien
servi notre Haute  Ecole  en ayant  accepté  de devenir
mp inhrp  du  C n n sp i l  r ip  r r i - n i i 'p r v i t à  rin r.;i,nii.n i7„.,-
avez , par là , démontré  une f o i s  de  p l us  l ' intérêt  de
nos amis tessinois à Fr ibourg  et à son établ issement
d ' ins truc t ion .  I l  f a u t  bien d i re  que Fr ib ourgeois  et
Tessinois f o n t  p a r t i e  d e p u i s  t ou jour s  de la même
f a m i l l e  d' espr i t  et de cœur , et communient dans la
même la t in i t é .

Nous vous expr imons  donc  notre g r a t i t u d e  pour
avoir  si a imablement  r é p o n d u  à no t re  tnuitaf.ion.

M.  le p r é s i d e n t  de la Jeune Sarinia ayant adressé
à chacun nos souhai ts  de bienvenue, j e  me bornerai
à dire nos remerciements à tous ceux qui par t i c ip en t
à notre jo ie , ou qui l' ont préparée .  Ainsi , personne

En ce g lor i eux  anniversaire , nous voulons rendre
hommage à nos f o n d a t e u r s  et à nos devanc iers , pour
tout le bien qu i  a été f a i t , par eux , au service du
p a y s .

Nous  avons conscience de ce que nous sommes
comme de  ce que nous devons être , et du. rôle êmi-
nent que notre Société doi t  continuer à j ouer , dans
la même l igne  que par  le p assé .  Hommage donc aux
p ionn iers  de la Société des  Etudiants  suisses et de
la. Sarinia .  Hommage  à ceux qui l' ont f i d è l e m e n t

L 'avenir  du  p a y s  pose de g raves  exi gences , nous
impose de r edou tab le s  devoirs.  La Société des Etu-
d i a n t s  suisses en est consciente , aujourd'hui,  comme
a u t r e f o i s .  S e rv i r  tou jours  et par tout , tel est notre
o b j e c t i f ; mais servir  dans la jo ie , et avec cette con-
f i a n c e  inébranlable  que le succès est a t t aché  à notre
e f f o r t .

M* Sallin évoqua avec une concise éloquence
le précieux annni mio la So^iAti A^c irt..j;„ ..i„
suisses a toujour s trouvé en Son Exe. Monsei-gneur Charrière et en M. le conseiller fédéra lLepori. En guise de remerciements pour lasympathie et l'attachement dont lui est rede-vabl e la Sarinia , l'orateur octroya , au nom decelle-ci , le di plôme de membre d'honneur auChef du diocèse ; M* Sallin en fit autant pourM. Giuseppe Lepori , ancien rédact eur de lapartie italienne de Civitas. Comme le notaM' Sallin , la fidél i té de M' Lepori à la SESconstitue le trait dominant et lumineux de sa

La remise du ruban brodé d'or — insigne
de la nouvelle dignité de Monsei gneur Char-
rièr e et du conseiller fédéral Lepori — se fit
sous un crépitement d'apolaudissements.

Le « Kommers »
Puis une vaste porte glissa et d'imposantes

délégations de toutes les sociétés du St. V.
ayant leur siège à Fribourg parurent dans un
vivant et frais bouquet du « couleurs » : Ale-
mannia , Leonina , Lepontia , Fryburgia , S tau f l e r ,
Neu -Romania , Gotten , Nuithonia , Zaehring ia ,
Activitas.

M. Ackermann salua tous et. chacun , sans
oublier M. Ch. Guggenheim , président de la
Concordia , amie très étroite de Sarinia et dont
l'affection prit la forme de notes ailées , sere-
nata que M. Lepori apprécia vivement. Avec
les autres hôtes éminents de la section en fête ,
le conseiller fédéral descendit au rez-de-chaus-
sée pour féliciter les musiciens , ce qui lui valut
une longue ovation du public.

Le président de Sarinia émit quelques judi-
cieuses considérations sur les divers groupes
dans lesquels l'homme s'intègre par nécessité
ou par plaisir. En ce qui concerne Sarinia ,
son passé est un magnifi que capital , qu 'il
importe aux jeunes de faire fructifier pour
assurer l'avenir. La Société ne doit pas vieillir ,
mais garder toujou rs son sens et sa valeur.
Elle évoluera dans la mesure où cela est néces-
saire pour qu 'elle reste fidèle à ce qu 'elle
Si r] p mpillour TTllo rfintinnora Ao r lnn.nar à coc

membres une formation civi que solid e, afin
qu 'ils puissent un jour reprendre la relève,
des mains des aînés qui lutten t au front.

La section reçut plusieurs télégrammes.
L'un , accueilli avec beaucoup d'enthousiasme ,
émanait de M. Paul Bonda llaz, préfet de la
Glane et auteur de la Marche sarinienne. Il
y fut répondu sur-le-champ, de même qu 'à
M. Pierre Aebv. ancien président du Conseil
national.

L'assemblée écouta ensuite Son Exe. Mon
seigneur François Charrière.

L'allocution de Mgr Charrière
Son Exe. Mgr Charrière , évêque de Lausanne

Genève et Fribourg, déclara tout d'abord qu 'il
ne pensait pas être ce soir l'objet d'une dis-
tinction et que ce geste lui causait un grand
plaisir et une profonde émotion. Le Chef du
diocèse exprima sa reconnaissance à toute la
Sarinia pour cette marque de confiance. Il vou-
lut y voir la preuve d'une fidélité qui , à tra-
vers sa Dersonnc. s'adressait à l'Eglise elle-
même. Monseigneur dit aussi sa joie de ren-
contrer M. le conseiller fédéral Lepori et lui
présenta ses hommages très respectueux.

L'orateur rappela ensuite qu 'il s'intéressait
depuis longtemps aux étudiants orientaux et
que la société dont il était l'hôte était associée
étroitement à la naissance de l'Œuvre Saint-
Justin. Ce sont en effet deux conférences qui
Smi l à l'nricrina fit * l 'in i / i :i t ï v n  du cli-mninr.

Charrière. La première, celle du Père Lebbc,
sur les pays appelés de mission, s'était donnée
devant un groupe d'Enfa nts de Marie , dans les
bas quartiers. Le futur évêque tint à ce que le
Père s'exprimât devant un auditoire plus vaste.
Il ne put pas venir et c'est l 'abbé R o l l a n d  qui
le remplaça. Il parla à la vieil le Grenette, sous
les auspices de Sarinia , ainsi qu'à Lausanne et
à Genève, sous le patronage de sections-sœurs
ri . .  , . „ < ( „  „„„:.;*.- la

Un fait est à relever, c'est que, pendant des
années , seuls à peu près les communiste s'occu-
pèrent des milliers d'étudiants asiatiques qui se
t rouvaient en Europe et il se trouvait , parmi
eux, des Mao Tsé-Toung et des Chou En-Lai ,
qui eussent peut-être pris une autre orientation
politique si des organisations chrétiennes
av aient pris soin d'eux.

Monseigneur Charrière dit qu'il accordait à
Sarinia une confiance nue son VPUMP nrcrli.
cesseur, Monseigneur Besson lui faisait aussi.
L'attachement des prêtres et des laï cs à la
Société des Etudiants sui sses — à ses sections
universitaires en particulier — est un fait
réjouissant , puis qu'il lui permet de défendre
avec une efficacité accrue des idéaux que, même
dans les milieux d'intellectuels catholiques, on
ne comprend pas toujours.

C'est dans la mesure où existeront des orga-
nisations nettement catholiques qu'un vrai
di alogue nourra s'engasrer aver PMIT nui n» n^v.- -o— r — — --— « . .- _ . . ^^i  i . . . . . v VV. UA. *jm ne y t X L -
tagent pas nos croyances.

L'Eglise tient à ce que les étudiants catho-
li ques disposent de sociétés qui les groupent
selon leur foi. Si elle peut admettre parfois
que ses enfants s'insc rivent dans d 'autres asso-
ci ations , pour autant qu'elles ne lui soient pas
hostiles , elle accordera toujours sa préférence
et ses encouragements à celles qui s'affichent
catholi ques et dont les « couleurs » , que l'on
voit d ans les rues, sont le témoi gna ge de cette

En terminant , Mon seigneur Charrière dit sa
joie et sa fierté d'appartenir à la Société des
Etud iants suisses dont , admis qu'il fut à
l'assemblée générale de Porrentruy en 1911, il
sera bientôt un membre vétéran. Mais le ruban
djhonneur de Sarinia lui rappelle dès aujour-
d'hui son appartenance au STV , ce qui lui
fournit l 'occ asion d 'exprimer une fois encore sa
gratitude à l'endroit des Sariniens.

C'est, pn .çja nna l i tô  r ia  r> -, -r.l ,.,—~«t~;«- X ij ' _ ._ i

que M. Paul Torche f i t  un portrait cursif de
M. Lepori. Il rappela que si celui-ci n 'apparte-
nait pas aux Chambres , il n 'y était pourtant
pas un inconnu , puisque son tra vail dans diver-
ses commissions fédérales était fort apprécié.
Dans celles-ci comme dans les conférences
des directeurs de Justice et Police , et partout
ailleurs , M. Lepori se fa isait remarquer par
des interventions adroites , pensées par un
homme aux idées claires et présentées par un
orateur-né. Appartenant , dans des conditions
difficiles , à un Exécutif cantonal , il n 'en était
pas moins le spiritus rector. Le rôle bienfai-
sant joué par M. Lepori au Tessin, il l'exerce
désormais sur une plus grande échelle ; il est
au bénéfice d'un magnifique capital de con-
fiance, qui lui a valu une élection accueillie
avec une joie immense. Pourquoi tout cela ?
Parce que chacun sent en lui un magistrat
foncièrement droit , intelligent et fidèle. Un
homme courageux.

Le discours de M. Lepori
Après avoir évoqué des souvenirs fribour-

geois avec une sensibilité toute latine , dit que
son passage en notre ville l'avait marqué pour
la vie , chanté l'inaltérable amitié de la Lepon-
tia , à laquelle il appartint , et de Sarinia ,
pour qui il eut des mots tout pleins de gen-
tillezza , M. Lepori déclara :

Chers amis ,
Je constat e avec plaisir que Sar in ia , après 60 ans

d'act ivité ,  demeure f idè le  à sa. târhe. Sa. devise reste
la même : Vertu , science , amitié. Il n'y a pas d'in-
terprétation nouvelle pour la formule de toujours.
Il n'y a que des fa i ts  nouveaux à interpréter dans
son esprit , à sa lumière. Chaque époque — nous le
savons — porte selon ses besoins et sa sensibil ité ,
l' accent sur l'un ou l'autre des aspects qui intéres-
sent notre condition d'homme. C'est là , alors , qu 'il
faut faire porter le poids de nos efforts. C'est là que
nous nous devons d'appliquer intégralement les prin-
cipes qui sont nôtres. Si j'en saisis bien le sens, notre
enoaue demande aux intel lectuels  nnn r.hnsp sur-
tout : d'accepter leurs responsabilités joyeusement,
sans restrictions. Nous vivons en un temps où la
masse anonyme tend à imposer sa loi , où l ' individu ,
la personnalité se voit confinée dans un rôle de
plus en plus restreint , où le nivel lement des pen-
sées, des gestes "H des paroles se poursuit avec une
implacable logique. On tend de plus en plus à se
soustraire à ses propres responsabilités , à se laisser
absorber dans le courant.

Il ne nous appartient pas de prévoir le cours de
l'hi.Stnirp • il est. fnrt nnssihlp min nnnt nnuc t rnn -
vions dans une période de transition qui n'a pas
encore atteint son équilibre : les découvertes scien-
tif iques , qui ont ouvert à l'homme des perspectives
inouïes de progrès , le déployement de la richesse ,
le réveil tumultueux des peuples jadis en sommeil,
l'affranchissement graduel des classes sociales ont
créé brusquement des déséquilibres que seuls le
temps et l'expérience permettront d'éliminer. Au
terme de cette évolution , l'homme découvrira peut-
être qu 'il a franchi un nouveau pas sur la voie qui
doit l'amener à son nlein ri"pvplnnnpmpnf Maie nniir
en arriver à cette synthèse des contrastes actuels,
il importe que les élites ne faillissent pas à leur
tâche, qu'elles sachent résister au courant qui fata-
lement mène à la médiocrité-' : elles doivent s'en-
gager. Ce mot d'ordre , c'est à nous aussi et surtout
qu'il s'adresse. En tant que chrétiens, nous avons
le devoir de vivre pleinement notre Credo. Rien
dans la prodigieuse aventure du monde moderne
ne doit nous inquiéter , car il est profondément
réconfortant de constater qu'aucun des problèmes

données de la foi. S'il peut arriver que telle décou-
verte ou tel le  théorie semble de prime abord
l'ébranler dans son fondement , un examen plus
approfondi du problème ne manque jamais de nous
démontrer qu 'il y a, sinon corrélation , du moins nulle
contradiction. Les philosophies les plus disparates
qui surgirent et se pourchassèrent en une course
fol le , durant cette première moitié du siècle , les
découvertes scientif iques les plus hardies ont laissé
intactes les données de la foi. Sur ce roc qui résiste

espérance. Peu importe si nous avons parfois le
sentiment attristant de n'être qu'un « pusillus grex » ,
qu 'un petit troupeau : l'histoire , dans ses grandes
lignes , a toujours été faite par de petits noyaux
d'hommes qui possédaient la vérité et qui la pro-
clamaient sans faiblir .

Sachons assumer aussi nos responsabilités de
citoyens . Gardons-nous bien de considérer d'un air
hautain l'exercice de la vie politique , comme un
abaissement qui nous forcerait à tremper dans le
r.nmnrnmic pf dîne lot m -, ,-M, -, ..ri-, .r ..t A nr-u.  .,
La participation active de chaque citoyen à la vie
de son pays, l'apport constant des intel lectuels  à
son développement , le sacrifice de chefs qui , loin
de rechercher la mesquine auréole des satisfactions
personnelles , poursuivent avec foi le bien de la
cite , telles sont et rei.t..ront toujours les conditions
essentielles du bonheur et de la prospérité d'un
peuple démocratique . Nous avons besoin de citoyens
avertis , nous avons besoin de vrais chefs ; besoin
aussi de la libre discussion pour nous frayer un

dictions , pour disposer de la pierre de touche indis-
pensable au choix constant de la direction à prendre,
Gare aux Etats où chacun ne poursuit que son « par-
ticolare » , pour user de l' expression de Guicciar-
dini , ne recherche que son propre intérêt , où il n'y
a pas de vrais chefs , où règne une paix que l' on
se plait i appeler concorde , mais qui n 'est autre
chose qu 'une renonciation aux prérogatives du

Assumons enfin nos responsabilités en tant qu'hom-
mes. Le Credo religieux , le Credo pol i t ique ne sau-
raient abolir notre condition humaine. Les oppo-
sitions qui nous séparent des autres n 'empêchent pas
le respect dû à ceux qui ne mil i tent  pas sous la
même bannière . Là où les principes divisent , où les
discussions creusent des fossés , la chaleur de la
charité , 1' « amour » dont parle saint Jean , doivent
intervenir pour que les hommes puissent se regarder
sans aprimnnîp « iU CM * s .4 «.....«..1...... il- .
pas ennemis.

Le concept de la tolérance,  toujours présent dans
la doctrine de l'Eglise,  même si les passions ont pu
parfois lui faire subir des éclipses, tend aujourd'hui
à devenir une loi du monde , dans la conscience des
élites. Ce n'est plus une simple règle de patience
envers un mal qu 'il faut endurer en raison de cir-
constances riéfavnrahlpc maie m, A l'«— -A 1 ...WJ . . .  , i: . , , ,  „ , , , , , , 1IlaIS Mue , on reprouve au
fond de soi-même ; la tolérance a aussi et surtout
un sens positif  : le respec t de la conscience et de
la liberté d'autrui. la reconnaissance , non pas seu-
lement d'un fait , mais d'un droit. Mais ne la con-
fondons pas avec une renonciation à toute expres-
sion vigoureuse des convictions qui sont nôtres , car
la tolérance n'est pas un orei l ler de paresse qui
nous libère dp tnut offnw .,„¦¦_ , -„.. .

En 1S55 , A l e x a n d r e  D a g u e t  condu is i t les
200 é l è v e s  de  l 'E c o l e  ca n t onale en g r a n d e
p r o m e n a d e  à Berne .  A p r è s  a v o i r  d é f i l é ,
musi que en tête , dans la capitale , le 4 j u in,
et visité avec leurs professeurs les pr incipaux
monuments de  la v i l l e , les jeunes Fr i bourgeois
al lèren t  passer la nuit à N e u e n e g g  ; le l ende-
main , le 5 j u i n , Us rentraient à Fribourg par
Laupeti.

Le gouvernemen t  de  F r i b o u r g  a p p r i t , le
6 juin 1S55 , que le pont  cons tru i t  récemment
sur le J a v r o z  par  la commune de C h a r m e y ,
avec l'aide financière de l 'Etat , présenta i t  de
gros  d é f a u t s  de  charpen t e .  Deux  architectes
bernois, Roller et Gribi , f u r e n t  chargés  d 'a l l er
f a i r e  une exper t i se  à Charmey .

J. N.

nos principes et combattre avec vigueur l'erreur où
Qu 'el le  se trouve. A côté du devoir de respecter les
convictions d'autrui,  i l  y a celui d'af f irmer nos con-
victions dans tous nos actes.

Chers amis ,
Quand , dans une soirée paisible , j'ai commencé à

rédiger mes notes pour les quelques paroles que
j'avais à vous dire , je pensais me borner à vous
exprimer mon amit ié  et témoigner mon admiration
pour une act iv i té  qui se poursuit inlassablement
depuis six décennies. Mais au fur et à mesure, j'ai
senti au 'il était  de mon devoir de vous raDneler
quelques préoccupations que notre époque suggère
impérieusement. Veui l lez  me pardonner. Voyez en
cela un acte de confiance de la part d'un homme
qui , comme vous , a vécu I'insoucience d'une jeunesse
généreuse , qui comme vous a chanté les plus belles
mélodies estudiantines dans les rues de celte char-
mante v i l le , mais qui depuis a connu les règles
inf lex ibles  du devoir et qui,  aujourd'hui , placé à un
poste lourd de responsabilités , ne peut ignorer celles
que nous portons en commun, nos préoccupations et
soucis nui sont reuv rin la natrie !

A l'instar de celui de Monseigneur Char-
rière , le discours de M. Lepori qui avait eu,
à l'endroit de l'Evêque du diocèse, des paroles
pleines de vénération , fut frénétiquement
applaudit.

Puis M. Antognini rendit , au nom de la
Lepontia , hommage à la Saritiia , dont celle-là
est la fille. Il le fit à l'aide d'un texte ailé qui
célébrait une amitié puisée aux doubles sour-
noc ri 11 n Vn-î et i an i cm o nf rto la lat in i té» Cmmma

il avait commencé , l'orateur termina en ita-
lien , et ce fut pour faire l'éloge de M. Giuseppe
Lepori.

Au nom de l'Université , M. le Recteur
Oswald présenta ses vœux à Sarinia , qui ,
comme Y Alemannia , sa soeur jumelle , ne doit
jamais oublier qu 'elle est issue de la
Roniania ; cèlle-çi s'était assigné le but d'unir
les Suisses, tâche qu 'assume si bien la SES
dans son ensemble. Une autre fin s'imhose aux
Sariniens : former des élites , qui servent géné-
reusement l'Eglise et la Patrie.

Avec beaucoup d' allant , M. Schnyder se fit
le porte-parol e de la Société des Etudiants
suisses, heureux de saluer en la Sarinia une
de ses p lus anciennes sections de langue fran-
çaise et une pourvoyeuse de présidents
centraux et de membres de comité central.

C'est en sa qualité de président de l'Asso-
ciation des membres honoraires que M" F.-J.
Jeae r Drit ensuite la narole. nour céléhrer une
amitié tissée au-dessus de toutes les langues.
Il eut un mot bienveillant à l'endroit de
M. Roger Pochon , son dévoué collègue du
comité de l'AMH , et n 'oublia pas deux autres
amis : MM. Paul Torche et Peter Jàggi. Il
déclara enfin que Soleure se réjouissait
d'accueillir , à la fin du mois, les Etudiants
suisses, qui y auront leur Fête centrale.

La soirée se termina pour d'aucuns le matin ,
tant les heures sont brèves au rythme des

L'hommage aux défunts
La chapelle de Notre-Dam e des Ermites , en

l'église des Cordeliers , se révéla évidemment
trop petite pour réunir tous ceux qui , le
samedi matin , avaient voulu rendre hommage
aux défunts.

Le R. Père Pierre Emonet , O. P., qui disait
la messe, narla anrès l 'évanoi . le .  Il rplpv.a nup
dans la vie , il y a des heures tristes et des
heures gaies et qu 'elles sont , les unes et les
autres , voulues par Dieu. Les mort s , s'ils reve-
naient , nous rappelleraien t cette vérité ; l'es-
sentiel est de faire chaque chose — rire , prier ,
travailler , souffrir — en temps opportun , et ,
toujours et quand même, dans la perspective
Hp la inio

Le temps de la joie . . .
. . .  se passa l'après-midi à Gruyères , où la
caravane des Sariniennes et des Sariniens se
rendit , qui en voiture , qui en car, qui , dit-on ,
à vélo. Il y eut le temps de la joie , mais non
la joie du temps , à croire — on s'en doutait,
étant donné ses origines païennes — que
Phœbus n 'est pas Etudian t suisse ! Faute de
pouvoir , dès lors , prendre le château pour
rarirp nn co rpnlia à VP-Afol Ar, ~\ r ',n n «,\ i«

venante nuit fit oublier l'astre boudeur. L'on
finit par danser au gré d'un orchestre cham-
pêtre , c'est-à-dire ignorant des sambas et
autres contorsions d' une mode congénitalement
éphémère.

Auparavant , les président s Ackermann-ju-
nior et Ayer avaient troussé de gentils com-
pliments à leurs hôtesses et leurs hôtes , pour
lesquels M. Paul Murith avait fait préparer un

Il y eut trois agréables surprises : un dis-
cours patois du syndic Elie Bussard , en
bredzon ; les chansons de la famille Rime, en
costume, et un télégramme de M. Louis
Python , juge fédéral.

Ollî S s n r i n i n  COrannf 4rn *, t -n-  M 1?
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M- Louis Gauthier
Ghevalier de la Ltéçjion d'honneur

Le gouvernement français a décerné la dis-
tinction de chevalier de la Légion d'honneur
et la croix du Mérite social à M. Louis Gau-
thier , ancien chef de la Police cantonale. C'est
en raison des très nombreux services rendus
depuis près de quarante ans , principalement
sous les ausp ices de la Mission catholique
suisse , que la France a manifesté sa gratitude
a notre excellent concitoyen.

La cérémonie de la remise de cotte décora-
tion a eu lieu samedi , à TEvêché , en présence
de Son Exe. Mgr Charrière , qui , préside aux
destinées de la Mission catholi que suisse en
faveur des victimes de la guerre. M. Deshays,
consul de France à Berne , représentait le Gou-
vernement français , tandis que M. et M"' Louis
Gauthier et leur famill e étaient entourés des
délégués de la Société française , auxquels
s'étaient joints quel ques amis suisses.

En termes choisis , M. le consul Deshays
évoqua les motifs pour lesquels le Gouverne-
ment français avait décidé d'inscrire M. Gau-
thier dans les rangs de la Légion d'honneur
et du Mérite social. Il passa on revue les
titres multiples du bénéficiair e à une telle
reconnaissance , depuis le jour où durant la
guerre de 1914-1918 , il fut  chargé d' organiser
un camp à Brigue jusqu 'à ses actuelles préoc-
cupations sociales , en faveur des réfugiés.
M. Deshays releva en particulier l'aspect
humanitaire et cordia l , avec lequel M. Gau-
thier a toujours conduit les missions qui lui
furent confiées.

Après que M. Gauthier eut répondu fort
délicatement au geste de la France , disant
entre autres sa gra titude à ceux qui furent ses
collaborateurs , Son Exe. Mgr Charrière voulut
bien exprimer la fierté de la Mission catholi-
que suisse de voir l'un de ses membres , tou-
lours très actif , recevoir les insignes de la
Légion d'honneur et bénéf icier d' une recon-
naissance combien méritée, puisque M. Gau-
thier s'est dévoué avec une objectiv ité et une
impartialité , qui sont tout à son honneur ,
chaque fois que des misères — et on sait
qu 'elles fuirent nombreuses — passèrent devant
ses yeux.

A la réception qui suivit , d' aimables paroles
furent prononcées par le R. Père Vicaire , pré-
sident de la Société française , et par M. Paul
Robert , de la Direction cantonale de Police.

Pour l'allégement des charges fiscales

Faucfoa-MI vraiment voter ?
En fixant  sans plus tarder la votation populaire

sur l ' initiative radicale et le contre projet conser-
vateur de réduction des impôts selon un critère
familial et social , le gouvernement vient de mani-
feste r clairement «on intention de tQÙV" mettre en
œuvre pour que :1e contribuable fribourgeois puisse
bénéficier cette ajinéç'îdéjà d' un allégements

Dès qu 'il fut  établi que l ' initiative radicale avait
abouti , il n 'a pas voulu laisser passer la session de
mai du Grand - Conseil sans que la décision inter-
vienne et que le peupl e puisse se prononcer à son
tour dans les trois mois qui suivent , conformément
à la loi. Bien' que la date du 10 juillet  ne soit pas
particuli èrement favorable à une campagne d'infor-
mation des citoyens , le gouvernement a préféré subir
ces inconvénients plutôt que de retarder la décision ,
ce qui aurait pour conséquence de priver le con-
tribuable d'un avantage substantiel déjà pour les
impôts de 1955 payable s en 1956.

Evidemment que si le parti  radical s'obstine dans
son opposition , et commence par interjeter un
recours de droit public auprès du Tribunal fédéral ,
toute la procédur e sera suspendue et la votation ne
pourr a avoir lieu à la date prévue , ni même avant
la fin de l'automne , car il faut compter avec plu-
sieurs mois avant que notre haute cour puisse rendre
son jugement . Il ne serait dès lors plus possible de
tenir compte des allégements décidés en calculant les
bordereaux d'impôts qui vont s'établir au cours des
mois prochains , et les réductions prévues ne pour-
raient plus se faire sentir que sur les impôts payables
en 1957 seulement !

Cependant le fait que le parti radical , qui devait
fixer son attitude samedi , a renvoyé au dernier
moment sa décision à une date ultérieure nous
parait être un signe de sagesse. A la réflexion , on
peut espérer que le part i de la modération et du
bon sens , prenant en considération les avantages
obtenus et les inconvénients qui résulteraient pour
le contribuable d'une obstination partisane , l'em-
portera sur le parti du fanatisme politique . On
préten d même que certains pensent au retrait pur
et simple de l'initiative. Il convient don: d'attendre
les événements.

Pierre Barras

Assemblée de la Fédération
des chasseurs fribourgeois

La Fédération des Sociétés de chasseurs du can
ton de Fribourg a tenu ses assises annuelles , hiei
dimanche , au Mouret , à l'Hôtel de la Croix-Blanche
sous la direction de M. Reynaud , président canto
nal.

Une centaine de délégués et de chasseurs assis
taient aux débats qui étaient honorés de la pré
sence de M. Jungo, inspecteur cantonal , représen-
tant de la Direction des forêts, vignes et domaines.
Les délibérations se déroulèrent dans une belle atmo-
sphère de compréhension et plusieurs personnalités
avaient été invitées.

Les délégués des diverses sections entendirent le
rapport cantonal du président et les rapports des-
diverscs sections. Le principal objet à l'ordre du
jour était la discussion sur l'arrêté de chasse pour
la saison 1955-1956.

Après l'assemblée, un banquet fut servi par les
soins de M. rt M"'" Cardinaux-Papaux , au cours
duquel on entendit les discours officiels et les pro-
ductions prévues au programme par la Section de
la Diana des chasseurs de la Sarine, qui avait été
chargée de l'organisation de la rencontre. Nous re-
viendrons sur ces " importantes délibérations.

Chaque foyer catholique
doit avoir « La Liberté »

Vers une nouvelle étape d'un procès de béatification
C'est donc demain mardi que le procès

informatif pour la béatification de la Servante
de Dieu Marguerite Bays va être offici ellement
clôturé sur le plan diocésain et que le vaste dos-
sier sera remis aux instances romaines supé-
rieures , au suprême tribunal de la Congréga-
tion des Rites . Pendant de très longs mois ,
audiences et interrogatoires de témoins ,
séances du tribunal diocésain , examen atten-
tif de toutes les pièces , se sont succédé ; pen-
drai ce temps aussi , la ferveur et la confiance
des fidèles n 'ont cessé de redoubler , atteignant
leur point culminant dans les radieuses jour-
nées que nous vécûmes en juillet 1953. Un grand
courant d' espoir et de piété a saisi le peupl e
de notre pays pour demander à Dieu de bien
vouloir manifester sa toute-puissante miséri-
corde en celle qui fut si largement comblée de
ses mystiques intimités. Et maintenant , devant
les juges romains , le procès va suivre son cours
selon la procédure la p lus stricte qui régit le
fonctionnement de la Congrégation des Rites.
Toutes les exigences de la prudence humaine
la plus minutieuse et la plus patiente sont
mises en œuvre pour assurer à la décision de
l'Eglise son maximum de certitude. Certes
l'autorité suprême sait qu 'elle est divinement
assistée lorsqu 'elle présente solennellemen t à
notre vénération l'exemple et la sainteté d'un
de ses enfants. L'Eglise qui a reçu la pro-
messe de ne jamai s dévier lorsqu 'elle indi-
que aux hommes la voix qui les achemine vers
le Ciel , doit bénéficier de cette infaillibilité
quand elle nous invite à regarder vers ces
modèles terrestres dont nous devons nous
imp régner. Mais rien n'est plus émouvant que
de voir cette Eglise qui se sait investie des
lumières d'En-Haut pour chacu n de ses actes
décisifs , éviter avec tant de soin les risques de
la présomption et de la préci pitation , recourir
à toutes les garanties de la science , de l'expé-
rience et de l'esprit criti que !

Le transfert du procès de Marguerite Bays
sur le plan romain ne doit pas ralentir cet
élan de ferveur qui fait violence au Ciel. Au
contraire , maintenant que la cause de la Ser-
vante de Dieu va entrer dans une nouvelle

phase , il s'agira de redoubler notre effort ,
de resserrer ce blocus de la miséricorde divine
qui a promis de se rendre devant la persévé-
rance de notre prière — cette prière que ,
d'ailleurs , Dieu avait prévue et suscitée afin
de pouvoir l' exaucer.

Comprenons-le bien : Notre espoir ardent
de voir officiellemen t proclamée par le Chef
de l'Eglise la sainteté de la servante de Dieu
ne s'inspire d'aucune gloriole locale. Cer tes,
nous éprouverons tous une joie et une fierté
légitimes à pouvoir invoquer publiquement ,
dans nos besoins , une humble femme de chez
nous qui s est sanctifiée dans le même cadre
que nous , qui a contemplé les mêmes horizons ,
porté notre costume et parlé notre dialecte ,
fréquenté nos sanctuaires , aimé toutes ces
choses simples et belles qui parent notr e exis-
tence de poésie, dé fidélité et de foi. Quelle
joie de pouvoir répéter : Dieu a visité son
peuple , ce petit peup le de Fribourg, cette
campagne et cette terre où nous vivons ; il a
élevé une paysanne d' un de nos hameaux aux
plus hautes grâces mystiaues. Mais surtout ,
quel soutien et quel stimulant dans la grisaille
du travail quotidien de la savoir mêlée à notre
vie , à nos occupations et à nos soucis ; quelle
force et quel stimulant de nous appuyer avec
une certitude surhumaine sur celle qui a
œuvré, aimé, souffer t sur le même chantier
de grâce.

_ C'est dire combien il importe que s'inten-
sifie le mystérieux échange de notre prière
et des faveurs qui attesteront aux yeux de
l'Eglise les grandes choses que Dieu a voulu
faire par sa fidèle servante. Quelle erreur ,quell e marque d'obnubilation spirituelle que
de dire : Si Dieu veut faire connaîtr e la sain-
teté de la petite couturière de La Pierraz , ilse chargera bien de la révéler. Inspirons-nous
plutôt du surnaturel bon sens d' une Jeanned'Arc : « Nous combattrons et Dieu donneravictoire. » Nous redoublerons l'assaut denotre prière et Dieu fera resplendir la splen-deur dont il a voulu enrichir l'âme de sa ser-vante et la puissance qu 'il veut attacher à sonintercession. A. M

Au sujet du monument de I abbé Bovet
Le Comité du Souvenir n 'est pas insensible à la

déception du public manifestée à l'égard de l'œuvre
du sculpteur Probst et voudrait , dans la mesure du
possible , tranquill iser l'esprit de ceux qui ont versé
leur obole pour l'érection du monument.

Le Comité , qui s'est chargé de collecter les fonds
utiles et de suivre le travail  du sculpt eur , s'il a
admis le projet Probst modifie selon le? remarques
précises du jury et celles de la population , s'il a
admis ensuite une nouvel le architecture après la
malencontreuse rupture de la base du rocher , —
qui ne semble pas imputable ni à la qualité de la
pierre ni à l' artiste , — le Comité n 'est pas satisfait
de la réalisation obtenue pour la fête et ne consi-
dère pas le monument comme achevé.

Le monument ne restera pas dans l'état
où il fu t  présenté au public le 15 mai
dernier.

Il n 'aurait pas été inauguré ce jour-là , si le grand
rassemblement des chanteurs avait  pu être reporté
à une date ultérieure.  Le Comité reste en contact
avec l' artiste jusqu 'à l' achèvement des travaux et les
retouches nécessaires , en sculpture surtout, seront
apportées. La ressemblance de l' abbé Bovet particu-
lièrement , jugée par le jury déjà, demeure exigée
conformément au contrat pasfé avec l' artiste et à la
dernière maquette acceptée par le Comité.

Peut-être n 'est-il pas inuti le  d' ajouter que le socle
n 'est pas en béton , mais en pierre , de la Molière
d' une seule masse , que le support et le rocher sont
en serpentine du Tcssin , et que la patine du temps
adoucira sans doute l' oppostion actuelle des diffé-
rentes teintes .

Le Comité du Souvenir met tout en œuvre pour
que le monument , insatisfaisant aujourd'hui , soit
digne de la mémoire de l' abbé Bovet.

Le Comité du Souvenir de
l' abbé Bovet

Assemblée
du parti conservateur de Pérolles
M' Jacques Remy, le dynamique président ,

salue les participants et relève la présence de
MM. Paul Torche , présiden t du gouverne-
ment , Max Aebischer , conseiller national, et
Xavier Remy, directeu r des GFM.

Après un excellent rapport d'activité du
comité , le président donne la parole à M. Paul
Torche , qui fait un exposé clair et précis sur
le sujet suivant : nouveaux statuts du parti
conservateur fribourgeois. Ayant pris une
part très importante à l'élaboration de ces
statuts , M. Torche était , mieux que quicon-
que , à même d' en parler. Il termine son exposé
par un tour d'horizon général.

Selon l'ordre du jour , l'assemblée passe à :
1. la désignation des délégués du quartier aux
assemblées de la ville ; 2. à la nomination du
président de quartier et acclame M" Jacques
Remy, qui a bien mérité cette confiance ;
3. à la nomination des membres du comité.

M. Max Aebischer fait un appel à la fidé-
lité au parti en termes très convainca n ts. Il
fournit également les renseignements que
demande M. Maendly, en ce qui concerne le
bâtiment scolaire et la halle des sports , que
les jeune s de toute la ville attendent avec une
vive impatience.

Dans le cadre des divers, prennen t encorela parole MM. A. Burkhardt , A. Corpataux et
A. Marro , montrant ainsi clairement tout l'in-
térêt que les citoyens portent à la chose publi-
que.

Pour terminer , le président de l'assemblée
fait un appel pour un renouveau d'activité
poli tique entrepris avec énergie et enthou-
siasme.

Grâce aux nouveaux statuts du parti , nouspouvons , mieux que jamais, réaliser l'unionde toutes les classes de note cité.

Communiqués
Chapelle de la Providence

Ce soir lundi , 6 juin , à 8 h., neuvaine perpétuelle
en l'honneur de Notre-Dame de la Médaille Mira-
culeuse. Redoublons de ferveur en ce mois du Sacré-
Cœur. A Jésus par Marie !

POUR LES JEUNES :
Concours national d'histoire suisse

En vue d'encourager l'intérêt de la je unesse sco-
laire pour l'histoire nationale , ta conférence des
directeurs de gymnases a crée en 1941 un concours
auquel sont invites à prendre part les élèves, âges
de 16 ans au moins, des collèges et gymnases publics
ou prives de tout le pays , ainsi que des écoles techni-
ques et professionnelles. Ont aussi droit de parti-
ciper à la compétition les élèves qui ont déjà con-
couru une fois et n 'ont pas obtenu de prix.

Le concours aura lieu, cette année, le samedi
10 décembre et consistera en une dissertation sur
un sujet emprunté à la période 1648-1750.

Les meilleurs travaux seront primés (1" prix :
valeur approximative de 100 fr . et le nom des lau-
réats sera publi é dans la presse.

Les candidats (jeunes gens et je unes filles) sont
priés de s'inscrire avant le 1" octobre auprès du
recteur de la Stiftschule , à Einsiedeln ; ils indique-
ront leur âge , leur lieu d'origine , leur adresse exacte,
leur école et leur classe, et verseront un droit d'ins-
cription de 1 franc (compte de chèque IX 2950 ,
Einsiedeln).

La direction de leur école leur fournira tous les
renseignements nécessaires concernant les localités
et l'heure où l'épreuve aura lieu.

p erla de mot] p aly i
To pri de Cheveri , ke n'in dé la pêrotze .
Lé Tzavanè-lè-Fouao , ouna galéja kot 'ze.
Velaodzo lyô la Lyanna tzemenê dàthamin ,
Tzantolin din clia k ràja , chin balyi dé p ochyin.

On bin gale pa lyi, de têrè galyao p iannè,
Tzintrao de prao , de chè, de tzan ke l' oura hyenè
Li f a o  bon chè tinyi , le payjan chon bin,
Le j of i  din lé j aobro, chè piéjon achebin.

Le lé , a La Pièrraz , la méfon bèniràfa ,
Lyô la vèku Goton, l ' infan tan koradiàja.
Du la krê dou tsemin, la premire méfon ,
A gôtz 'in chin d' alin de la pao de Remon

*
I trao de l' avan-té ; di ni de riondênè ,
Dèvan : le ban dé bou, le répojiâ di pêne
Lyô tota la fami lye , kan vinyê la vèlya ,
Vinyê vouitchi muchi la dêrire ralya.

Galéja , révèlya , di pè ne , le j' yè chonbro,Dèvejaov è patê , paré tyè ti le j' ôtro
Nion dotaovè de rin, Goton moujaovè pao
K'irè rélya pè Dyu , por on aorma da pao

Filye ' dè p ou de bri, chè forhyiv è de krère
D'âkutao chè parin , travalyi , prèlyi , lyêre .
Fére : piéji a ti , f a j i  prâ dé f è f o u a o
Po le bin dé che n'aorma, po kondzera o chè touao

A katouaordzc tyindn 'an chè f ê t e  coujandêre
On mihyi f ê  p or li. : talyi din la matêre.
Trachivan chin rèpou a kâdre di boton,Forfe lao , rèpachao, le dyi dé de Goton.

*
To gran pê mi lé dzin : onilha , travalyâja
De. bon keman , chutya è f è r m o  dèvouhyàfa.
Konyechè lé minaodao : vêlyê , intindi to
L'êthi amaoye pêrto , pê le j ' in fan chuto.

Ti chè tro de tzemln iran p èlerinaodzo
De prèlyi è d' amao, pêj i  d jêmé koraodze
Pê le chindê , le j' adzè hyor iè de p ekôji
Dejè Dy u chi béni , pè ti hou tzan d' oji

A pi po le f ' Ermi te, oumintè ondzè lyaodzoLe jelaoy e in prèlyin : on vretaoby 'êhyavaodso
A chonyi di malaodo , tyè d'ârè la vèlyiTrakouao po choladyi , lou j'idyi a prèlyi.

Chovin la F ilye-Dyu , inhyo u béni de mouênèLa f o u  l'ana d' avi Goton kotyè chenannè
Le tytn pi ej i  po le mouênè dé chi Chin LyuD'aprotchi dé ha chourche ardinta dou Bon Duu

Che konchaye iran dyuchto , èhyiri pê la graot heMothraovè le tzemin è balyivè la. foua ortheMimamin Schorderet , Chanoine de Furbou aLe f o u  a Cheveri, dèmandao dou chèkoua.

La pao lyu tyè dou bi : la maladi , on tzankroLi pêrdena ovè pao , vinyê adi pye inkro
Le dzoua. dé No uthra Dona , to don kou la voêriMa choche n'irè p ao po pi akao dé chuf r i .

Le Bon Dy u chà hyenao ; li a balyi chè piaolyèStigmates ke lou dion , è lé têrubyè chiaolyèTi le Bèni -Dcvindro kan vèlyi la PachionChon p o la Bèniràf a , ouna f iêr t a  kôchion.

*
Ti le Tzemin de Kr ê don cha le f o u  pi ênaDcthatchivan tzô p ou, rèprenyan la marênaDi dzin de Cheveri. De chti mondo portanLa mouao la délevraoye a chuchantè katr 'an

Akutaodc M on Dyu , vouthra mijèrikouaorda
Po Goton la chêrvinta ke la f i  bouna g aordaDi pye balè vertu de vouthron Kà ChakraoDou merto, dou devê , la pré ti le f 'ègra o

A hou ke vo dèmandon de n'in f é re  na chinteRoba de chelya nêre, baovèri è totyèta , Fétf.s chunyo Mon Dy u : réponde a la pu inte '
Fourdao né ou karnao , chin d' alaovè redyèta p ° le bin dou p alyi, po le dzin d'intehe-no '
Ou mohyi lyô balyivè chon kâ ti le matin Bèniràfa Goton , prèlyidè bin p or noOu. Bon Dyu ke Vamaovè è prèlyi vè tan bin. '
—_ Francis Brodard

Examens des écoles primaires de la ville
Les examens suivants auront lieu demain , mardi

1 juin : Elèves de langue française , école du
Bourg : à 8 h., l ro  classe des garçons '(M"" Zélie
Hayoz) ; à 10 h., 2" classe des garçons (M"<- Josy
Winckler) ; à 14 h., 3" classe des garçons (M. Henri
Page) ; à 15 h. 30, 4» classe des garçons (M. André
Descloux).

Elèves de langue allemande, école du Bourg : à
8 h., 2*-3' classe des garçons (M. J. Vaucher) ; à
14 h., 1" classe des filles (M'" M. Foffet) .

Reflexions du promeneur
Il est des états de fait qu 'il est non seulementsage , mais utile de régulariser. On évite ainsi de*accidents et on limite les dégâts. J'en veux pourexempte le raccourci que les piétons se dirigeant

vers le passage sous-voie du Cardinal ont créé aubas de la route de . la Vignettaz. Le triangle de
gazon au long de la rue du Midi est marqué d'unlarge passage où l'herbe a été arrachée. On le
dégringole à la course , arrivant sur la chaussée sans
voir les véhicules qui viennent de Bulle et sous
lesquels on risque de passer. Les patrouilleurs sco-
laires protègent déjà les enfants à cet endroit et
c'est une première sécurité précieuse. Les gens ' du
quartier espèrent que ce passage sera définitivement
aménagé sous forme d'un escalier à larges marches
qui , l'hiver , aura de plus l'avantage de limiter les
glissades . Une chicane , au bord du trottoir , com-
pléterait heureusement cette réalisation , sans grands
frais. Le promeneur

EN m M O T S
VALAIS.  — D'après les renseignements obtenus

auprès des services compétents du Département, des
Travaux publics, la route de la Furka . de Gletsch au
col , n'est plus pratica ble jusq u 'au jeudi 9 juin pro-
chain , par suite de récents éboulements de neige.
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LES SPORTS
Football

Vers la fin tlu championnat suisse
EN LIGUE NATIONALE A

Fribourg hors d'affaire !
* Friboure-Chiasso (0-2) 2-0
* Grasshoppers-Servette (1-2) 5-1
* Granges-Thoune (2-1) 0-1
* Lugano-Lucerne (4-4) 5-2

La Chaux-de-Fonds-Bellinzone 2-2

Joués Gagnés Nuls Perdus Points
Chaux-de-Fonds 25 19 3 3 

^ 
41

Lausanne 25 16 6 3 38
Grasshoppers 25 14 5 6 33
Zurich 25 12 4 9 28
Young-Boys 24 9 8 7 26
Servette 25 11 4 10 26
BeUinzone 25 7 10 8 24
Chiasso 25 10 4 11 24
Bâle 24 9 4 11 22
Lugano 25 8 4 13 20
FRIBOURG 25 8 3 14 19
Granges 25 6 5 14 17
Thoune 25 5 6 14 16
Lucerne 25 6 2 17 14

Dans cette catégorie Chaux-de-Fonds, hier, a f a i t
le point qui lui manquait pour être champion suisse .
Il a dû , sur son terrain , se contenter d'un match
nul avec Bellinzone, ce qui n'est pas glorieux, mais
ce point lui permet d'élever son total à 41 points.
Or , même si Lausanne gagnait dimanche prochain
son dernier match à Bâle , il n'aurait jamais que
40 points . Ainsi Chaux-de-Fonds ne peut plus être
rattrapé et se trouve champion suisse. Il a, en deux
ans, accompli un exploit unique dans les annales du
football  suisse. Il a, deux saisons d' a f f i l é e , gagné le
championnat suisse et la coupe. Nous tenons à fé l i -
citer l'équipe chaux-de-fonnière de cette perfor-
mance, qui indique que les dirigeants ont eu beau-
coup de savoir-faire et aussi die ressources, et que
les joueurs ont f a i t  montre d'un dévouement et d' une
persévérance dans l' e f f o r t  tout à fa i t  remarquables.
Nous partageons la joie des sportifs chaux-de-fon-
niers. Il était temps, toutefois , que la saison finisse ,
car la fat igu e commençait à se fa i re  sentir.

Portons-nous maintenant tout de suite au bas de
l'échelle du classement, où se passent des événe-
ments plus passionnants encore. Fribourg, en e f f e t ,
en battant Chiasso, a échappé à la relégation. Il a
maintenant 19 points et , même s'il perdait diman-
che prochain, il ne pourrait plus être rattrapé, ni par
Lucerne qui, aprè s son ultime victoire, n'aurait que
16 points , ni par Thoune, qui, même en battant
Lugano à Thoune, n'aurait que 18 points. Nous nous
félicitons vivement de ce que l'opération de sauve-
tage , qui a tenu les sport i fs  fribourgeois en haleine
pendant des mois, soit finalement couronnée de
succès. Il f a u t  bien avouer que, à la f i n  du premier
tour^ 'tes" gens étaient fondés à émettre des doutes
sur le salut de l'équipe , mais comment après les
résultats de l'automne, auraient-ils pu prévoir avec
quelle énergie , quelle puissance et quelle ténacité
l'équipe , au deuxième tour , allait additionner des
points et aller de succès en succès. Ce deuxième
tour restera mémorable . Il a montré ce que peuvent
la volonté et la confiance retrouvées. Ce dont les
Fribourgeois peuvent être f i ers , c'est d' avoir obtenu
ces succès à la force  des jarrets. Personne ne peut
dire que des cadeaux aient été fa i t s  à l 'équipe. Les
trois autres clubs romands de ligue nationale A, en
particulier , dont on aurait pu , le cas échéant , atten-
dre moins d'acharnement à pousser l'équipe fribour-
geoise au fond du ravin , ont tous trois tenu à vain-
cre Fribourg au deuxième tour pour lui rendre la
vie plus d i f f i c i l e  et comme pour lui laisser l'honneur
de se tirer d' a f f a i r e  seul . Mais se sauver n'est a la
longue , quand même pas une politique . Il f au t
espérer que, la saison prochaine , le club fribourgeois
pourra dès le début mettre sur pied une équipe capa-
ble de faire  des points, a f in  d'épargner au public
ami une inquiétude perpétuelle , que ne compense pas
l'allégresse finale.

Si Fribourg est sauvé, on ne sait pas qui , des
quatre clubs , hier encore menacés, sera ' sauvé avec
lui. Ce qu'on sait , c'est que Lucerne est perdu . Il
jouera la saison prochaine en ligue B. Par contre ,
le doute plane encore sur le destin de Thoune et de
Granges. Si , dimanche prochain , Granges perd à
Genève et que Thoune , chez lui , batte Lugano,
Thoune aura 18 points et Granges 17. C'est Granges
qui sera relégué. Mais si Granges gagne et que
Thoune perdie , ce sera alors Thoune à fa i re  des-
cendre en série inférieure.

EN LIGUE NATIONALE B
* Blue-Stars-Malley (1-2) 1-0
* Locarno-Cantonal (3-0) 0-3
* Schaffhousc-Saint-Gall (0-2) 1-3
* Soleure-Bicnne (2-6) 2-1
» tlrania-Young-Fellows (2-2) 0-2
* Yverdon-Winterthour (0-5) 5-3
* Aarau-Longeau (0-3) 1-2
* Briihl-Zoug (0-4) 6-3
* Matches du SPORT-TOTO.

(Entre parenthèses, résultats du premier tour.)

AUTOMOBIiLISME

Les douze heures de Hyères
(Si.) — Les douze heures de Hyères, qui se sont

disputées dimanche , ont donné lieu à un accident
très spectaculaire mais qui , heureusement , n'a pas eu
de conséquences graves pour le Français François
Picard , qui en a été victime. Picard , qui pilotait une
Ferrari , était en tête après une heure de course ,
lorsque sa voiture a quitté la route, a franchi un
talus et est allée s'écraser 20 mètres plus loin. Le
pilote , qui avait été éjecté de son siège , portait une
légère blessure à la tête et quelques ecchymoses.
Après un examen à l'hôpita l , on pouvait être rassuré
sur l'état de Picard , qui ne présentait aucun danger.

Joués Gagnes Nuls Perdus Pointi
Urania 25 15 5 5 35
Bienne 25 15 2 8 32
Schaffhouse 25 12 6 7 30
Malley 25 13 4 8 30
Nordstern 24 13 3 8 ?'\
îoung-Fellows 25 11 5 9 27
Wintcrthour 25 11 3 11 25
Cantonal 25 11 3 11 25
Soleure 25 8 6 11 22
Blue- Stars 25 6 10 9 23
Saint-Gall 25 10 2 13 22
Berne 24 6 6 12 18
Locarno 25 4 10 11 18
Yverdon 25 3 7 15 13

Dans cette série , il s 'est produit hier un phéno-
mène étonnant au premier abord , mais compréhen-
sible si on y réfléchit  : les quatre clubs de tête
ont tous perdu : Urania a succombé devant Young-
Fellows ; Bienne devant Soleure ; Scha f fhouse  de-
vant Saint-Gall , et Malley devant Blue-Stars. On
s'explique la dé fa i te  d'Urania , qui , déjà  assuré de
monter en ligue nationale A, et fa t igué  de ses e f f o r t s
antérieurs, n'avait sans doute plus grand goût à la
lutte hier. Mais , que Bienne , Schaf fhouse  et Malley
qui sont encore sur les rangs pour fournir le deu-
xième promu , n'aient pas f a i t  le nécessaire pour s'as-
surer leur place en ligue nationale A, venlà qui ne
plaide en faveur  ni de leur valeur technique, ni de
leur volonté. Seulement , n'oublions pas les uns et les
autres avaient a f f a i r e  à des clubs qui, eux, luttaient
pour leur existence. Hier , Saint-Gall , Soleure et
Blue-Stars tremblaient encore pour leur avenir . On
voil que la volonté de se sauver a inspiré plus d'éner-
gie aux faibles , que l'ambition de monter en ligue
supérieure n'a animé les for ts .  C'est dimanche pro-
chain que nous saurons qui , de Bienne. Schaf fh ouse
ou Malley, accompagnera Urania en ligue A. Bienne
sera le promu s 'il bat Urania. On peut supposer
qu'il y parviendra puisque le match aura lieu à
Bienne. S'il perd , alors Schaf fhouse et Malley , en
battant Cantonal et Nordstern , peuvent encore nour-
rir quelque espoir.

Pour ce qui est de la situation en queue, Yver-
don qui , dans son malheur , a eu la consolation,
hier, de gagner encore un match, contre Winter-
thour, est relégué. Qui sera le deuxième condamné ?
De toute façon , Soleure , Blue-Stars et Saint-Gall ,
qui , hier encore, étaient menacés, ont pu tirer leur
épingle du jeu en remportant la victoire. .Restent en
cause Berne et Locarno, qui ont, 20 et 18 points.
Or, ces deux clubs vont précisément se trouver oppo-
sés l'un à l'autre dimanche prochain , à Berne. Si
Berne gagne , il est sauvé. S'il per d , Locarno l'aura
rattrapé et il f audra  un second match Berne-Locarno,
sur terrain neutre pour qu'on sache lequel des deux
qui est relégué en troisième catégorie. La situation
critique du F. -C. Berne fa i t  peine à voir.

Le championnat des réserves
Chaux-de-Fonds - Bellinzone, renvoyé ; Fribourg

Chiasso, 3-3 ; Granges-Thoune , 4-6 ; Lausanne
Zurich, 2-2 ; Lugano-Lucerne , 1-6 ; L ocarno-Cantc
nal , 0-3 ( f o r f a i t )  ; Schaffhouse-Saint-Gall , 1-1
Soleure-Bienne, 1-2 ; VGS-Young-Fellows , 3-0 ( for
f a i t )  ; Yverdon-Winterthour, 2-4.

PREMIERE LIGUE, SUISSE OCCIDENTALE
Bienne-Boufean-Month ey, 8-2 ; Aigle-Sierre , 1-1 ;

Montrcux-Martigny, 3-0 ; Sion-Central , 7-2 ; Vevey-
Union, 3-0.

Joués Gagnés Nuls Perdus Points
Montreux ai 12 6 3 30
Bienne-Boujean 21 12 4 5 28
Sion 21 13 2 6 28
Sierre 21 10 5 6 25
Vevey 21 9 5 7 23
Martigny 21 9 4 8 22
Forward 21 8 4 9 20
Monthey 21 8 4 9 20
Union 21 7 5 9 19
La Tour 21 8 1 12 17
Aigle 21 5 5 11 15
Central 21 1 3 17 5

Le résultat du « Sport-Toto »
1 1 2  1 1 2  2 1 2  1 2 1

Dans les ligues inférieures
L'Association cantonade fribouirgeoise de football

communique les résultats des matches du 5 juin :
III '  ligue : Attalens-Villars-sur-Glàne, 4-1 ; Guin-

Courtepin, 1-4.
Match éliminatoire : Châtel-Saint-Denis-Portal-

ban, 4-1.
IV '  ligue : match d'appui, Torny-Ohénens, 0-2.
Glvlsiez-Marly, 2-4 ; Grolley-Ponthaux, 3-2 ; Bee-

singen Ib-Vully II, 3-0, F. ; Courtepin II-Cormon'
des II, 3-0, F ; Guin II-Bœsingen la, 3-1.

Juniors A : Saint-Njcolas-Avenches, 1-2 ; Cen^
tral-Bulle, 3-3.

B : Fribourg a - Central, 4-4 ; Fribourg b - Bull e
1-6.

Coupe fribourgeoise , quart de finale : Siviriez
Mora t, 11-4.

Demi-finale : 'Montagny-Frïbourg II , 1-3.

Maigre la présence des Aston-Martin de Whitehead
et Mann (Grande-Bretagne), l'épreuve s'est terminée
par un succès italo-suisse dans le classement à la
distance et une victoire française à l'indice de per-
formance. Voici les classements généraux :

Classement général à la distance : 1. Canonica-
Munaron , Suisse-Italie , sur Ferrari 3 litres , couvrant
1604 km. 072 dans les 12 heures ; 2. Cazas, Mac Kay,
Australie, sur Aston-Martin , 1602 km. 305 ; 3. Cosh-
Cobbean , Australie , sur Aston-Martin. 1574 km. 184 ; 4.
Sulman-Braham, Grande-Bretagne , sur Aston-Martin ,
1566 km. 505 ; 5. Olivier-Veuillet , France , sur Porsche ,
1558 km. 230.

Classement général à l'indice de performance : 1.
Olivier-Veuillet , France , 1,212 ; 2. Cazes-Mac Kay,
Australie , 1,160 ; 3. Canonica-Munaron , Italie, 1,159 ;
4. Porre frères , France , 1,156.

Le Grand-Prix de Belgique à Spa
1. Juan-Manuel Fangio , Argentine , sur Mercedes

36 tours, soit 508 km. 320 en 2 h. 39 min. 29 sec.
moyenne 191 km. 237 ; 2. Stirling Moos , Grande-
Bretagne , sur Mercedes , 2 h. 39 min. 37 sec. 1 ; 3
Giuseppe Farina , Italie , sur Ferrari , 2 h. 41 min
09 sec. 5 ; 4. Paul Frère, Belgique , sur Ferrari, 2 h

42 min. 54 sec. 5 ; 5. Jean Behra , France, sur Mase-
rati, à un tour ; fi. Maurice Trintignant, France , sur
Ferrari, à un tour.

Le Rallye international de Niirburgring
Le Rallye international du Niirburgring — 5'

épreuve comptant pour le Championnat d'Europe de
tourisme — a vu une sensationnelle double victoire
de la DKW trois-cyilindres, qui avait déjà remporté
tant de succès au championnat de l'année dernière.
Ce rallye, sur un parcours de plus de 2500 km., fut ,
à cause de nombreuses épreuves et étapes spéciales ,
si dur que plus que la moitié des participants étaient
forcés d'abandonner. Les DKW ont remporté une
double victoire au classement générai du rallye,
grâce aux équipages Menz-von Schrceter et Meier-
Luba . Les mêmes teams ont également remporté les
deux premières places dans la catégorie des voitu -
res de tourisme jusqu 'à 1000 cm 3.

LUTTE

Fête alpestre et de lutte du Lac-Noir
Les amateurs et amis de la lutte seront heureux

d' apprendre que la Fête alpestre et de lutte du Lac-
Noir a été f ixée  au dimanche 10 juill et, avec renvoi
au dimanche 7 août en cas de mauvais temps. Comme
chaque année, les lutteurs bernois et fribourgeois
rivaliseront de force  et de technique pour donner
à cette f ê t e  son caractère traditionnel. Tradition
qui date de l'époque où bergers fribourgeois et ber-
nois se rencontraient au pie d du Kaiseregg, sur la
Riggisalp.

Le comité d'organisation, qui s'est déjà mis à
l'œuvre, se compose comme suit : président d'hon-
neur : M. Louis Bulliard ; président : M. Albert
Spiess ; vice-président : M. Joseph Ourty ; chef
technique : M. Otto von Daoh ; emplacements :
M. Jacob Clerc et M. Louis Hess ; police : M. Nor-
bert Egger ; service sanitaire : M. le docteur Gruber
et la Société des samaritains dé Fribourg ; réception :
M. Roger Dèvaud et M. Seppp Curty ; propagande :
M. Robert Kaeslin ; secrétaires : M. Antoine Remy
et M. Hubert Wolhauser.

Agrémentée par des production s de jodleurs et de
cor des Alpes , cette f ê t e  promet une agréable jour -
née à tous ceux qui e f fec tueront  le déplacement du
Lac-Noir le dimanch e 10 juillet .

Fribourg bat Chiasso : 2 à 0 (1-0)
L'équipe-fanion du F .-C. Fribourg jouait hier une i Kaeslin, Marbacher ; Pellaton , Edenhofer , Audergon,
irtie d' un grande importance , car les deux points de Raetzo, Recamey.partie d' un grande importance , car les deux points de

l' enjeu lui étaient nécessaires pour être à l'abri de
la relégation. C'est la raison pour laquelle 3000 per-
sonnes avaient tenu à y assister, ce match étant en
outre le dernier de la saison en notre vill e. Le ter-
rain était en bon état , mais le temps lourd n'aura
pas été sans influencer quelque peu les joueurs , en
seconde mi-temps surtout . Les visiteurs présen-
taient leur formation-standard , alors que le club
local remplaçait Musy  et Weil par Marbacher et
Regamey. Ceci non pas parce que les premiers nom-
més n'avaient pas donné satisfaction , mais après la
dure partie jouée jeudi  dernier contre Servette à
Genève il convenait d'introduire quelques joueurs
plus f ra is .  On savait que Marbacher , par son dyna-
misme, donnerait satisfaction et Regamey, pour sa
rentrée en première équipe fournit  également un gros
e f f o r t  et il f u t , en première mi-temps du moins,
l'un des plus dangereux attaquants.

Le match présenta deux pliases bien distinctes. Une
première mi-temps où l'équipe locale fournit un gros
e f f o r t  et confectionna un jeu d' excellente qualité.
Les attaques étaient bien coordonnées et les tirs au
but fusaient à tout instant , ce qui nous changeait
agréablement d<c certains matches où les tirs furent
beaucoup trop rares . Regamey et Raetzo se montrè-
rent les meilleurs tireurs et seul e la brillante pres-
tation du portier visiteur , dans un jour fas te , limita
les dégâts et ne permit de marquer qu 'un seul but
avant le repos . La seconde mi-temps f u t  beaucoup
plus terne et n'o f f r i t  que peu de phases intéressan-
tes . La fa t igue  du match de jeudi dernier , de la pre-
mière mi-temps menée à vive allure et le temps lourd
influencèrent certainement la prestation des joueurs
locaux. Quant aux visiteurs, ils n'avaient plus rien à
gagner et par conséquent aucune raison de fournir
un e f f o r t  particulier pour remporter la victoire . De
surcroit , le condMcteur de leur ligne d' attaque . Obé-
rer , blessé avant le repos , ne reprit pas sa place à
la reprise. I ls  sont certainement capables de faire
beaucoup mieux lorsque cela est nécessaire. Ils  ont
démontré un excellent contrôle de balle et leur maî-
trise coutumière dans le jeu de volée , mais les tirs
au buts furent  assez rares , seul Ferrari se montrant
réellement dangereux dans ses essais.

Le résultat du match importait davantage que la
qualité du jeu fourni  de part et d' autre, aussi faut- i l
être satisfait  que l'équipe locale soit parvenue à tirer
son épingle du jeu avant le dernier match qui aura
lieu dimanche prochain à Lucerne. Comme la saison
dernière , c'est donc l'avant-dernière journée qui a
permis à l'équipe de se mettre à l'abri et seule l'ultime
partie pourra se jouer sans soucis autre que celui
de l'amélioration du classement. Mais cette saison a
été encore plus pénible que la précédante. Avec zéro
point après 10 matches joués et 4 points seulement
à la f i n  du premier tour , nombreux étaient ceux qui
avaient condamne l'équipe fribourgeoise. Mais les
joueurs n'ont jamais abdiqué. Avec une confiance iné-
branlable , une volonté, une persévérance et un cou-
rage dignes des plus v i f s  éloges , ils ont poursuivi
l' entraînement , cent fo is  ils ont remis l'ouvrage sur
le métier, puis les succès sont venus peu à peu ,
contre vents et marées, ils ont f r a y é  leur route et
sont enf in  arrivés à bon port . Malgré les inévita-
bles erreurs qui furent  commises — aucune œuvre
humaine n'étant parfai te  — il convient de féliciter
sans réserve tous les joueurs d' abord , titulaires et
remplaçants ainsi que l'entraîneur et les dirigeants.
Les critiques ne leur ont pas été ménagées, car
elles sont faciles lorsque tout va mal , mais teUt con-
fiance et leur persévérance ont été récompensées et
nous pourrons ainsi revoir a Fribourg les meilleures
équipes du pays la saison prochaine. C' est là une
satisfaction qu'apprécieront non seulement les mem-
bres et amis du F. C. Fribourg, mais encore tous
ceux qui aiment le football en général et le beau
jeu en particulier. Pour un club aux possibilités
financières limités, en raison de l'importance da la
ville , il est d i f f i c i l e  de lutter contre les puissants
clubs des grandes villes , mais le mérite de se main-
tenir en p remière catégorie de j eu n'en est que p lus
grand. Souhaitons cependant que les d i f f i cu l t é s  ren-
contrées au cours des deux dernières saisons ser-
vent de leçon pour éviter certaines erreurs. Le
niveau de jeu  atteint en f i n  de saison prouve qu'il
s u f f i t  de peu de chose à l'équipe pour fa i re  bonne
f igure  en ligue nationale A. Souhaitons également
que l'équipe ne se contente pas du minimum atteint
ce jour , mais qu'elle fournira l' e f f o r t  nécessaire pour
gagner son 'dernier match et améliorer encore son
classement.

* * •
Les équipes :
FRIBOURG : Dougoud ; Gonin , Monti ; Poffet ,

CHIASSO : Nessi, ; Càvadini , Boldini ; Glorgetti ,
Quadri , Bianchi ; Chiesa, Ferrari , Obérer , Arlenti ,
Riva IV.

M. Schœnholzer , de Lausanne, dirigea très bien
cette partie. U eut , d'ailleurs , la tâche grandement
facilitée par la correction de tous les joueurs.

Après les tâtonnements du début , l'équipe locale
amorça la première attaque digne de ce nom ter-
minée par une ouverture de Raetzo à Audergon ,
mais la défense adverse , très mobile , intervint avec
à propos. Puis , l ' international Riva donna un échan-
tillon de ses possibilités par un déboulé de son cru
terminé par un tir qui fusa à côté des buts de Dou-
goud. Une ouverture d'Audergon à Regamey permit
à celui-ci d'ajuster son premier tir , dévié en cor-
ner. Le coup de coin fut  bien repris par Edenhofer ,
mais Nessi veillait et il capta impeccablement cet
essai. L'équipe fribourgeoise revenait sans cesse à
l' assaut , alors que les attaques adverses étaient plus
rares et moins appuyées. Une belle descente com-
binée entre Pellaton et Kaeslin était stoppée de
justesse, du bout des doigts , par le portier tessinois.
Peu après , c'était un superbe tir de Raetzo qui était
dévié avec peine par les poings de Nessi. Puis , un
tir-surprise de Regamey, fort bien placé dans l'angle
inférieur des buts , obligeait le gardien visiteur à
dévier du pied en corner. Un nouveau tir du même
Regamey, très en verve ce jour , provoquait un nou-
veau corner. C'était un véritable feu d'artifice , les
tirs au but fusant à tout instant.

Les Tessinois ne restaient pourtant pas inactifs ,
se défendant avec une belle autorité , mais attaquant
aussi chaque fois qu 'ils le pouvaient. C'est ainsi
qu 'un centre de Chiesa était ' dévié par Monti qui
éclaircissait ainsi une situation bien délicate. Enfin ,
à la 21* minute , un tir de Raetzo laissait Nessi sans
réaction , ouvrant ainsi la marque. Les visiteurs réa-
girent avec vigueur et obtinrent un coup franc à
la limite des 16 mètres. Le coup de réparation fut
tiré en force par Ferrari , Dougoud ne put bloquer
le cuir qui rebondit sur le poteau et fut  remis en
jeu. Mais Fribourg avait compris le danger et ne
voulant pas se laisser surprendre , repartit à l'atta-
que. Un tir de Regamey provoqua un corner de
plus. Puis une attaque par l'aile-droite permit à
Raetzo de tenter sa chance de loin , mais la balle
passa de peu à côté des buts. Une nouvelle des-
cente, par la gauche cette fois , se termina en cor-
ner , puis un tir de Regamey passa à côté. Fribourg
tira encore deux corners consécutifs , sans pouvoir
surprendre la forte défense adverse , puis le repos
survint sur le résultat de 1 à 0, trop faible pour
traduire la supériorité de l'équipe locale.

La seconde mi-temps fut loin de valoir la pre-
mière. Jouant à 10 hommes, en raison de l'absence
d'Obérer qui ne put reprendre sa place , les attaques
tessinoises manquaient de liant et de perçant. De
leur côté , les joueurs locaux ne purent maintenir
leur tempo de la première mi-temps, de sorte que
le jeu fut décousu et sans grand intérêt. U fallut
attendre la 10" minute pour voir une belle attaque
de l'équipe locale , terminée par un tir de Raetzo qui
passa au-dessus de la barre transversale. Un centre
d Audergon ne put malheureusement être repris
par Regamey pourtant bien placé. Fribourg obtint
un corner qui fut difficilement dégagé à nouveau en
corner par un défenseur. Celui-ci le,, reconnut spon-
tanément alors que l'arbitre , sans doute! mal placé,
ne l'avait pas vu. C'est un . geste de, sportivité trop
rare pour qu 'on ne le relève pas pour en féliciter
son auteur. Le coup de coin fut impeccablement tiré
par Edenhofer et la balle déviée du poing par Nessi
rebondit sur la barre et revint en jeu où Raetzo la
reprit de la tête pour la diriger dans les filets , con-
solidant ainsi la victoire de son équipe à la
14" minute.

La dernière demi-heure fut surtout du remplis-
sage, les belles phases étant rares. Les joueurs
locaux paraissaient se contenter du résultat , laissant
le poids du match à la défense , alors que les visi-
teurs prenaient tout leur plaisir à se passer la balle
pour faire étalage de leur virtuosité, mais Sans
grande efficacité ni danger. Pourtant , un tir en
force de Ferrari , qui passa juste au-dessus des buts,
et un autre du même joueur , qui vint s'écraser sur
le poteau , inquiétèrent Dougoud. Fribourg reprit
pourtant un peu d'ascendant en fin de match où
deux tirs de Raetzo , retenus par Nessi et deux autres
d'Edenhofer , dont l'un fut dévié en corner , alertè-
rent le portier adverse sans le faire capituler et la
fin survint sur le résultat de 2 à 0 en faveur de
l'équipe locale , résultat amplement mérité, il con-
vient de de dire. C. D.

ATHLETISME

Pierre Page invité en Tchécoslovaquie
Si on voulait une preuve de l' amélioration de l'ath-

létisme suisse, il n'y aurait qu 'à se reporter à la liste
des invitations qui sont adressées depuis l 'étranger
à nos meilleurs spécialistes pour participer à des mee-
tings, et le fa i t  que les organisateurs o f f r e n t  toujours
le voyage aller et retour en avion prouv e bien que
l'on tient à eux. Plusieurs de nos athlètes sont déjà
allés, cette année, en France , Allemagne , Belgique
ou Angleterre. Leurs obligations professionnelles ne
leur permettent cependant pas toujours de répondre
favorablement aux nombreuses occasions qui s'o f -
fr ent  à eux.

En f i n  de semaine est arrivée de Prague une invi-
tation pressante de la Fédération tchécoslovaque,
qui organise pou r mercredi et jeudi , 8 et 9 juin,
de grands meetings à Prague avec la participatio n
d'athlètes renommés en provenance de plusieur s pays.
Cette invitation demandait à la Fédération suisse
d'envoyer ses champions suisses Pierre Page et Port-
mann, de Bienne, accompagnés d 'un dirigeant.
M.  Leuthard , sélectionneur, o f f r i t  sa place à un troi-
sième athlète et c'est ainsi que Pierre Page (courses
de 3000 m. ou 5000 m.), Fritz Portmann (triple-
saut) et René Weber (cou rses de vitesse) s'envo-
leront demain matin, mardi , de Zurich, pour le
pays du pr estigieux Zatopcck , qui semble fa ire  école
au delà du « rideau de f e r  » puisqu 'il vient d'être
battu à plusieurs reprises par de ses élèves.

Notre champion Pierre Page (qui est encore assez
loin de sa meilleure forme pour une course de f o n d )
va se trouver devant une tâche d i f f i c i l e , mais il ne
fa i t  pas de doute que ce nouveau contact c -s
maîtres de la course à pied lui sera p rofi table e
mettra au point pour le tout prochain match Su .e-
1-Iollande (26 juin, à Berne). n
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CYCLISME

Magni a gagné le 38* Tour d'Italie
Ctastement de la 20' étape : 1. Fausto Coppi, Ita-

lie, 5 h . 43 min. 6 sec. ; 2. Fiorenzo Magni, Italie,
même temps ; 3. Alessandro Fantini, Italie , 5 h.
48 min. 43 sec. ; 4. Hugo Koblet, Suisse ; 5.
Bruno Monti, Italie ; 6. Nello Fabbri , Italie ; 7. Emi-
lio Colll, Italie ; 8. Wout Wagtmans, Hollande ; 9.
Michèle Gismondi, Italie ; 10. Salvador Botella, Espa-
gne ; 11. Guido Boni, Italie ; 12. Raphaël Geminiani
France ; 13. Vincente Iturat , Espagne ; 14. Gastone
Nencini , Italie ; 15. Hein Van Breenen , Hollande ;
tous dans le même temps que Fantini ; 28. Berto-
glio. Italie, 6 h. 9 min. 9 sec. ; 28. Messina , Italie
6 h . 9 min. 29 sec, gagnant le sprint d'un peloton
comprenant notamment les Suisses Lurati (33") ,
Clerici (40") et Max Schellenberg (45"). — Puis :
77. Pianezzi, Suisse, 6 h. 14 min. 44 sec. ; 81. Croci-
Torti, Suisse, même temps ; 86 Meili , Suisse, 6 h.
20 min. 5 sec.

Classement de la 21' étape : 1. Hugo Koblet , Suisse ,
tes 140 km. en 3 h. 35 min . 50 sec, à la moyenne de
38 km. 918 ; 2. Fiorenzo Magni , Italie ; 3. Rino Bene-
dettl , Italie ; 4. Giorgio Albani, Italie ; 5. Mario
Baroni , Italie ; 6. Giovanni Corrieri, Italie ; 7.
Ale.s.sandrn Pantini. Italie : 8. Franco Aureesîi. Ita-
lie ; 9. Guido Messina, Italie ; 10. Adolfo Grosso,
Italie, puis tout le peloton , sauf Gianneschi,
Schellenberg (Suisse), Gelabert , Serra et Maenen ,
retardés par une chute au 107' kilomètre. Le Hollan-
dais Maenen a dû abandonner.

Classement général : 1. Fiorenzo Magni , I talie .
108 h. 56' min. 12 sec. ; 2. Fausto Coppi , Italie , à
13 sec. ; 3. Gastone Nenc ini, Italie , à 4 min. 15 sec. ;
4. Raphaël Geminiani , France , à 4 min. 15 sec. ; 5.
Agostino Coletto , I tal ie , à 7 min. 19 sec. ;
6. Aldo Moser , I talie , à 8 min. 01 sec. ; 7.
Pasauale Fornara. Italie à 9 min. 16 sec. : 8. Salva-
dor Botella , Espagne , à 14 min. 10 sec. ; 9 Wout
Wagtmans, Hollande , à 16 min. 03 sec. ; 10. H ugo
Koblet , Suisse , à 20 min. 16 sec. ; U. Heins Van
Breenen, Hollande , à 24 min. 40 sec. ; 12. Bruno
Monti , Italie , à 29 min. 16 sec. ; 13. Michèle Gis-
mondi, Italie, à 30 min. 07 sec. ; 14. Nello Lauredi ,
France, à 37 min. 01 sec. ; 15 . Alessandro Fantini ,
Italie , à 38 min. 10 sec. ; 16. Giancarlo Astrua , Italie ,
à 39 min. 49 sec. ; 17. Jean Dotto , France , à 39 min.
52 sec. ; 18. A ngelo Conterno, Italie , à 40 min. 21 sec. ;
?» Ciuidn Boni I ta l ie  à 40 min. 36 sec. : 20. Ma rio
Baroni , Italie , à 44 min. 36 sec. ; 21 . Silvio Pedroni .
Italie , à 49 min . 33 sec. ; 22. P ierino B a f f i , Italie , à
52 min. 56 sec. ; Nello Fabbri , Italie, à 53 min
32 sec. ; 24 . Giuseppe Minardi. Italie , à 54 min
23 sec . ; 25. Pietro Guidici , Italie , à 54 min. 39 sec. ,
26 . Carlo Clerici , Suisse , à 55 min. 35 sec.

54. Fausto Lurat i, Suisse, à 1 h. 26 min. 38 sec. ; 66
Remo Pianezzi , Suisse , à 1 h. 43 min. 38 sec. ; 69
Emilio Croci-Torti , Suisse, à 1 h. 54 min. 19 sec. ,
79. Otto Me ili , Suisse , à 2 h. 21 min. 31 sec. ; 83
Max Schellenberg, Suisse , à 2 h. 29 min. 34 sec .

Quatre-vingt-six concurrents ont terminé, le der-
¦nier Mn.ti.-f . lu Frn.nr.nix Georap .s Decaux. à 3 h. 31 min
36 sec.

Le classement f ina l  des équipes étrangères est le
suivant :

1. France , 1080 points ; 2 . Suisse, 1190 ; 3. Hollande ,
1334 ; 4. Espagne , 1347 ; 5. Belgique , 2086.

Classement f ina l  des étapes volantes : 1. Nino
Deiilippis, Italie, 42 points ; 2. Giorgio Albani , Italie,
39 r 3. Rino Benedetti. Italie, 38 ; 4. Fiorenzo Magni ,
Italie , 16 ; 5. Fausto, Coppi , Italie, 15.

Classement général du . Grand-Prix d-e la .vionta-
ffne : ï .. Gastone "NènCini, Italie, 7 points.; 2. José
Serra, Espagne,' 6 ; 3. Bruno Monti, Italie , et Anto-
nio Gelabert Espagne, 4 ; 5. Giuseppe Minardi , Ita-
lie, et Jean Dotto, France , 3 ; 7. Wout Wagtmans
Hollande, Raphaël Geminiani , France , Pierino B af f i
Italie, Giancarlo Astrua, Italie , et Salvador Botella
TP.fcnacrnp r.hnfflm 1 nnint.

Bordeaux-Paris rayé du calendrier
(Si.) — Les organisateurs du grand « derby  » Bor-

deaux-Paris , couru pour la première f o i s  en 1891 ,
ont décidé de ne pas fa i r e  disputer cette grande clas-
sique cette année. Cette décision a été prise alors
que 5 millions de f r .  avaient dé jà  été dépensés pour
l' organisation. Il  n'a, en e f f e t , pas été possible de trou-

marques françaises qui exigeaient une indemnisation
de 125.000 f r .  par coureur , d' une part , et les organi-
sateurs de la course qui estimaient à 35.000 ou
40.000 f r .  les f ra i s  e ff e c t i f s  pour chaque concurrent ,
d' autre part .  Ces derniers o f f ra i en t  pourtant plus de
deux millions de prix , mais cette proposition allé-
chante ne trouva pas d'écho auprès des directeurs de

Conseil à tous !
La politesse et la courtoisie sur les routes sont

aussi appréciées que dans un salon !

Une nouvelle victoire dons la COURSE D'INDIANAPOLIS
sur PNEUS
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Chronique boursière
. . .  Qui commence paT une degression . . .
Les temps que nous vivons et qui , par  a il-

leurs , ont vu l 'éclosion de découvertes et
d'inventions sensat ionnelles , sont bien f a i t s
pour dérouter ceux (encore nombreux , Dieu
merci '.) qui pensent que oui s i g n i f i e  oui , que
deux et deux f o n t  quatre et qui ne confondent
pas autour et alentour.

Etonnement légitime de lire que tel chef
d 'Etat ,  a u t r ef o i s  qual i f i é de vipère lubrique,
est à cette heure l'objet  des embrassades et
des congratulations de ceux-là mêmes qui le
vitupéraient.  Surprise , tout aussi lég itime , de
ceux qui, p endant des années , entendirent
qua l i f i e r  de séditieux tel chef  de p arti  charg é
actuellement de réconcilier son p a y s  et la
puissance protect rice.  Nous verrons vraisem-
blablement le jour  où ceux à qui l'on a p p li-
que prés entement l 'étiquette de hors-la-loi,
deviendront  des héros, tels nos ancêtres ,
somme toute, que les Autrichiens qual i f ia ien t
de rebelles avant qu 'ils eussent f o n d é  la
Con fédéra t ion  !

Et que dire des digests dont la p lupart
fourmi l l en t  d 'inexactitudes, sinon d ' erreurs ,
de ces p ériodi ques où régnent Vélucubration
et la fan ta i s ie , de ces journaux qui semblent
avoir pour mission l'abêtissement de leurs
lecteurs !

Tout récemment, nous varcourions une de
ces publicat ions à f o r t  t irage et qui , recon-
naissons-le , r e n f e r m e  à l'ordinaire d 'assez
bons articles. Mais nous avons été f r a p p é
d'un prétendu reportage  sur la baisse qui ,
mi-mai, a sévi tout particulièrement à la
Bourse de Paris. L 'auteur, par tant de f a i t s  en
soi authenti ques (la chute des cours a malheu-
reusement été une réalité . . .  ) ,  a brodé sur ce
thème une sorte de roman f a isant  intervenir,
dans cette demi- tragédie  f inancière , des per-
sonnaaes sans doute aussi imaginaires que
mystérieux, et prêtant à d 'autres acteurs du
drame boursier des propos  qui paraiss ent
relever de la p lus haute fantais ie  . . .  Certes ,
les gens tant soit peu au courant de ce qui
se passe dans les milieux de la f inance  auront
souri en lisant un récit aussi fan ta i s i s te .  Mais
nombreux sont aussi ceux qui , se f o n d a n t  sur
les dires de l 'imag inatif  journal is te , en auront
conclu que la Bourse est une caverne de bri-
gands animée par de bien inquiétants pers on-
naoes !

Un tour d'horizon boursier
Aux Etats-Unis, les menaces d 'un vaste con-

f l i t  ouvrier, soit chez FORD , soit chez GENE-
RAL MOTORS et éventuellement chez VU. S.
S T E E L , n'ont pas réussi à troubler le climat
favorab le  du Stock Exchange , où, dé jà  avant
les f ê t e s  de Pentecôte,  nuis nresaue tout au

HIPPISME

Beau succès
du « week-end » hippique à Morges

Les manifestations hippiques des Morges , samedi
et dimanche , ont pris un excellent départ , malgré
le temps pluvieux qui , samedi après-midi , donna de
sérieuses craintes aux organisateurs. Le programme
très chargé de ce week-end débutait samedi par les
éliminatoires du championnat de Morges , disputé en
trniç séripi! On aççiçtn à rfp fnrtc tipmiY narpriiirc
devenus un peu difficiles dès le milieu de l' après-
midi , la pluie ayant rendu le terrain fort glissant. On
eut à enregistrer deux chutes : celle du premier lieu-
tenant Lugeon , peu grave , et celle de M. Timm, qui
dut être soigné à l'Hôpital pour une luxation de la
colonne vertébrale et une commotion.

Le soir , il pleuvait encore au début de la « Nuit
Hll Phpifal » nrir-hlrno nui n'att ira penonHant nac

moins de 1500 spectateurs. Les épreuves portées au
programme de cette nocturne enthousiamèrent le
public par leur caractère spectaculaire. Ami du
Diable et Aristo , couplés pour le relais à l'améri-
caine (Prix du Jura) remportèrent une victoire aisée.
L'épreuve des six barres (Prix Oméga) vit la vic-
toire de Harras  monté par M. Wùrscher. Il ne fallut
pas moins de trois barres , avec obstacles de 140 à
Ififl rm nnin- éliminai. Hnflnn Ri,rin pt f. " ,., 1, .¦„

long de la semaine dernière , la f e r m e t é  a p ré-
valu.

Tout au plus , les valeurs d'aviation , dont la
reprise , s ignalée  dans notre dernière chroni-
que , avait été vive , ont été quelque peu alour-
dies par suite de nouvelles prises  de b é n é f i c e s
et aussi par l'annonce du contrôle des p r o f i t s
de diverses entreprises par des  commissions
gouvernementales.  A notre avis , rien d 'in-
quiétant ne doit être tiré comme conclusion
de ces mesures, dont l'annonce — p ar un bien
curieux hasard — se f a i t  au moment préc is
où les cours sont en reprise  . . .

Ce sont les valeurs du groupe électronique
qui , cette semaine , ont entraîné le marché , la
SPERRY , RADIO CORPORATION et , p lus
modestement , G E N E R A L  ELECTRIC  et WES-
T1NGHOUSE ELEC TRIC enregistrant des
p lus-values d 'importance diverse .

Dans le compartiment des grands magasins,
on a assisté au réveil de l ' action MONTGO-
MERY WARD. valeur dont les cours ont enre-
g istré , cette année , d 'assez violentes f luc tuat ions
ensuite de la lutte d 'intérêts opposant  l'actuel
groupe major i taire à un autre g roupe dési-
reux de m o d i f i e r  radicalement la po lit ique
(extrêmement conservatrice , il f a u t  le recon-
naître) suivie jusqu 'à maintenant p ar le Con-
seil d 'administration.

Tant à New-York  qu 'à Montréal , l'action
C A N A D I A N  P A C I F I C  RRd a f a i t  l 'obje t  d 'une
minnre entraînant les cours à leur X>luS haut
niveau depuis  plusieurs années. On sait que
bien que nominalement compagnie f e r r o v i a i r e ,
la C A N A D I A N  P A C I F I C  RRd est en f a i t  une
holding company contrôlant toutes sortes
d' entreprises allant de la navigation maritime
et aérienne à l' exp loitation d 'hôtels, à la pros-
pection de champs p é t r o l i f è r e s  ainsi qu 'à
l'extraction de toutes sortes de minerais. C'est
sans doute grâce à cet éventail  d' act ivi tés
aue les chances de oains de la Soc iété
sont supputées plus at trayantes , maintenant ,
qu 'au t r e fo i s , cela d 'autant p lus  qu 'une de ses
plus importantes participations , la CONSOLI-
DATED M I N I N G , est en passe de devenir une
assez brillante a f f a i r e  après avoir connu des
temps d i f f i c i l e s .

En Suisse , un peu  d ' irrégulari té  a dominé
les marchés durant la semaine passé e. Le
aroune bancaire a dû se revlier modérément
ensuite de son avance un peu  trop rapide ,
mais le déchet n'est pas considérable et l'on
sent des acheteurs prêts  à intervenir dès que
l'o f f r e  devient intéressante. Les tr uts finan-
ciers ont été assez négligés , et les opérations
tant en ELECTRO-WATT qu 'en 1TALO-
S U I S S E  ont été bien clairsemées, seule la
MOTOR-COLUMBUS, apparemment stimulée
var le reaain d'intérêt manif e s t é  autour des

La finale du championnat de Morges termina cette
soirée d' une façon brillante. Parmi les vainqueurs de
chacune des trois séries, relevons particulièrement
l'excellente tenue de M"" R. Saxer qui s'imposa
devant tous ses concurrents masculins , sur S h é r i f f .
Le plt. Marendaz , sur Vicomte , remporte également
une victoire fort méritoire alors que le plt. H. Buho-
fpr sur C l l i tp  sortait aiwmprt vainnnpiir t\p la troi-
sième série.

Les concours de dimanche matin furent suivis par
un nombreux public. Le prix de l'Armée et le prix
des Habit rouges furent disputés sur un terrain en
excellent état , favorable au premier lieutenant
Britschgi , sur Céline , et M. Buhofer , sur Bayadère.

L'après-midi se courait le prix du col. cdt. de corps
Marcuard , épreuve de puissance progressive. Seuls,
deux chevaux furent admis au premier barrage ,
après un parcours sans faute. Malheureusement , le
H.-rnl Spruipn Hnt rpnnnppr nar cita H' ,,np oK,,tp
à l' entraînement , laissant le plt. Buhofer vainqueur
indiscuté de ce concours.

Quelques instants plus tard débutaient les courses ,
devant un public que l' on peut estimer à 10.000 per-
sonnes environ. On notait particulièrement la pré-
sence du général Guisan , du colonel Brig. Soutter ,
de MM. le col. de Blonay et de Charrière-de-Sévery ;
MM. les conseillers d'Etat Pierre Oguey et Arthur
Maret ; de M. Henry, chancelier du Conseil d'Etat ;
de M. Lavanchy, ancien préfet de Morges et de
M. W. RHtsrhoi nrAcirlpnt Hp„ rm,m« «r, C,.!„.„

valeurs intéressées à l'économie argentine,

donnant  lieu à maints coups de crayon des

op érateurs.
L 'action Georges F I S C H E R  a été bien

entourée et a terminé en avance de  quelques
écus, de même que l' action AC CUMULA-
TEURS D 'OERLIKON , longtemps  (et bien d

tort , semble-t- i l )  nég l igée  par  les amateurs de
bons t i tres de pla cement.

In trodui tes  le 1" j uin sur les places de
Zurich et de Bâle , les actions , tant anciennes
que nouvelles, de la S. A. pour l 'Entreprise  du.
P a p ier , Sa in t-Mori t z , ont eu un marché quel-

que peu  décevant , les pr emières baissant de
f r .  1145 à f r .  1130 et les deuxièmes revenant
de f r .  1125 à f r .  1115.  N ous  avons le sentiment
que ce sont là des cours sous-estimés, la valeur
du t i tre,  sur la f o i  des renseignements en
notre possession , étant assurément très 

^ 
supé-

rieure. Il est vrai que le rendement de l'action
est bien minime , soit 3 % brut  environ.
N 'oublions tou te fo i s  pas  que le d iv idende a
dé jà  passé de 6 % à 7 % et qu'il n'est p as
exclu qu 'à la f a v e u r  de la bonne marche des
partici pations de l'entreprise , d 'agréables  sur-
p rises  soient réservées , un jour  ou l'autre, à
l' actionnaire.

Comme signalé p lus haut , les valeurs du
groupe argentin , SODEC en tête , ont été de
nouveau for tement  demandées durant la
semaine dernière.  Cependant , il ne semble pas
que la mission d 'un de nos dé légués  (pour
autant qu 'on le sache publ iquement) ait été
une réussite te l le  qu'ell e autorise de larges
e s p o i r s . .  . L 'Argentine , qui a malheureuse-
ment témoiané. devuis l 'instauration de
l' actuel rég ime poli t ique , d' une fâch euse
désinvolture à l 'égard de ceux qui contribuè-
rent autre fo is , par leurs apports  de capitaux,
au développement  économique du pays , n'a
guère donné ju squ'ici de réels g ages d 'un
changement fondam enta l  dans son attitude
envers notre pays , pas p lus qu 'envers d 'autres
du reste. La hausse de ces valeurs repose donc,
en apparence  tout au moins, davantage sur
des hvvothèses que sur des certitudes. Nous
nous réjouirions, évidemment, si celles-là se
transformaient  en celles-ci . . .

L 'émission de l'emprunt 4 ,50 % de la Ville
d 'OSLO a remporté un succès tel que de f o r t e s
réductions ont dû être appor tées  dans les
réparti t ions aux souscripteurs. Toute fo is , le
titre ne f a i t  qu'une prime de 1 V2 %, ce qui
est. somme toute, assez modeste,  si l'on f a i t  la
comparaison avec l'obli gation 4 ,50 % M Ô N T E -
CAT1NI , émise à 99 % (au lieu de 100 %) et
qui vaut 103 % environ, soit un agio de 4 %.

D 'une f a ç o n  g énérale , le marché des obliga-
tions étrangères a été plutôt empreint de f e r -
meté alors que celui des obligations suisses , à
l'approche du prochain emprunt FEDERAL
3 % 1955 , a été caractérisé par  un léger e f f f r i -
tement. sans imnortance d 'ailleurs.

Ch.-H. R.

MARCHE

Une « américaine » à Lausanne
f.Si.) — Organisée par le Club de marche de Cour,

une « américaine » de 15 km. a mis aux prises, à
Lausanne , douze équipes de deux concurrents. Voici
le classement f inal  : 1. Louis Marquis-René Char-
rière , Genève , 1 h. 09'09" ; 2. Schneider-Widmann,
Zurich , 1 h. 10'40" ; 3. Favre-Rubin , Cour, 1 h. H'45" ;
4. Bourgoz-Neidhart , Malley, 1 h. 15'20" ; 5. Schadler-
Schaller , Fribourg, 1 h. 16'48" ; 6. Hartmann-Tnuan,
Mailler 1 K lfi'55"

L'ambiance qui régna sur le champ de courses fut
l'une des plus excitantes qui aient été vécues à Mor-
ges ; le succès sportif fut absolu puisque , on n'enre-
gistre aucun accident pour la journée de dimanche.
Tout cela fait augurer un succès fort prometteur pour
la dernière journée des courses de Morges, dimanche
nrn^hoin 10 i , , i „

MEMENTO

Lundi 6 juin
Cinémas : Ca.pitole, Corso, Livio, Rex, 20 h. 30 ;

Corso, 15 heures.
D'o f f i c e  : Pharmacie Blanc, avenue Pérolles 22,

tél. 2.51.71, du 4 au 11 juin.

fil



OUVRIERES
ainsi que quelques

MANŒUVRES qualifiés
pour travaux de précision

Prière d'adresser offres écrites ou se pré
senter à

F A ¥ A «
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

t
Le Ministre et Madame Henry-Béat de Fischer Reichenbach

et leurs filles, Isabelle et Béatrice ;
Monsieur Henry-Frédéric de Fischer Reichenbach ;
Le Colonel et Madame Henry de Pfyffer  Altishofen ;
Monsieur et Madame Paul Borsinger de Baden ;
La Révérende Mère Supérieure Marie-Rosario de Fischer

Reichenbach ;
Madame Louis A. Falck-de Sury et ses enfants et petits-

enfants,
et les familles alliées,
ont la protonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Henry B. de Fischer Reichenbach

D. d'honn. de l'Ordre Souverain de Malte
Membre correspondant de l'Institut Scientifique

et Littéraire de l'Académie de Coimbre
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur,
tante, grand-tante et courine, enlevée à leur tendre affec-
tion , dans sa 84* année , le 4 juin , munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise et de la bénédiction spéciale du Saint-Père.

L'office d'ensevelissement sera célébré le 8 juin , à
10 heures, en l'église de la Sainte-Trinité, à Berne, Tau-
benstrasse.

Berne, Le Pavillon, Place de Thoune 52 , le 4 juin 1955.

R. I. P.
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t
Monsieur Adrien Berset , à Pensier ;
Monsieur et Madame Jacques Chavaillaz-Page,

à Ecuvillens ;
Madame et Monsieur Emile Odin-Chavaillaz et

leurs enfants, à Biïlach ;
Madame et Monsieur Paul Bovey-Chavaillaz et

leurs enfants, à Neyruz ;
Monsieur et Madame Léon Chavaillaz-Monney

et leurs enfants, à Ecuvillens ;
Messieurs Antonin et Jules Chavaillaz, à Ecu-

villens ;
Monsieur et Madame Raymond Chavaillaz-Mail-

lard , à Genève ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Chavaillaz, à Ecu-

villens ;
Monsieur Alphonse Berset , à Matran ;
Monsieur Julien Berset-Page et leurs enfants,

à Belfaux ;
Madame et Monsieur Willy Mûrri-.Berset et leurs

enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Louis Berset-Dorand et

leurs enfants, à Matran ;
Madame et Monsieur Céleste Bérini-Berset et

leurs enfants, à Bellinzone ;
Madame et Monsieur Karri Bettenmann-Berset

et leur fils , à Aarau ;
Monsieur l'Abbé François Page , aumônier, à

Epagny,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame

Lucie Berset-Chavaillaz
lur chère épouse, fille , sœur , belle-sœur, tante
et cousine, décédée pieusement, après une lon-
gue et pénible maladie , le 5 juin , à l'âge de
34 ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Ecuvillens, mardi
7 juin, à in heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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t
Charles Rappo et Fils, Forge mécanique, Pensier

ont le regret de faire part du décès de

Madame Lucie Berset
épouse de son dévoué employé

Les funérailles auront lieu à Ecuvillens, mardi
7 juin , à 10 heures.

t
La Caisse de maladie « L'Ouvrière »

de la Fabrique de chocolat Villars

a le regret de faire part du décès de

Madame Lucie Berset
membre de la Caisse de maladie

L'enterrement aura lieu à Ecuvillens, mardi
7 juin , à 10 heures.

T E M P S  P R O B AB L E
Un courant du sud-ouest s'est établi en altitude el

dirige de l'air chaud vers l'Europe centrale ; par
suite de la hausse progressive des pressions, il sem-
ble que la situation se stabilisera peu à peu ; temps
ensoleillé, par nébulosité variable ; peu ou pas de
précipitations ; chaud ; vent du sud-ouest en mon-
tagne.
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t
Monsieur Pius Tinguely, à Cutterwyl ; L'office
Monsieur et Madame Fernand Menoud-Genoud , repos de l'a

et leurs enfants, à Romont ;
Madame et Monsieur Louis George-Menoud et MfinÇiPlIP i

leurs enfants, à Dampierre (France) ; ITIUIIOICUI I
Monsieur et Madame Joseph Menoud-Berthoud . , . ,  . ,., ,  , , . -, .. ,. n i  sera célèbre mercrediet leurs enfants, a Buenos-Aires (Argentine) i
Monsieur Henri Menoud et ses enfants, à Ge- e lers '

nève ; llllll i llllllll—M
Madame et Monsieur Henri Deillon-Menoud et

leurs enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Louis Guye-Menoud et leur

fille , à Lucens ;
Monsieur et Madame Max Menoud-Moret et *- off ice

leurs enfants, à Vevey ; pour le repos de i'âr
Monsieur et Madame François Nicolet-Pasche

et leurs enfants, à Villarimboud ; .. MSUdiTlG AUtJ U
Les familles Tinguely, à Cutterwyl ; .- ¦ • ; - • ¦ .
Les familles parentes et alliées, sera _ célébré à l'égl
ont la profonde douleur de faire part de la ' juin , à 8 heures 3
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en iiwroiunr LU I UiimxmHiti
la personne de

Madame

Marie Tinguely-Menoud ^ie ^s°TL
née Nicolct MOUS 'lBUr Â!

leur très chère épouse , maman, belle-mère, sera célébré mardi 7
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle- Cathédrale de Saint-
sœur, tante , cousine et parente, décédée â
Romont, le 5 juin , à l'âge de 74 ans, après une ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
longue maladie , patiemment supportée, munie
des secours de la religion. BULLETIN Ml

L'ensevelissement aura lieu à Romont, mer-
credi 8 juin , à 9 heures 30. BAR(

Cet avis tient lieu de lettr e de faire-part. ; ; ;—
Juin | 3i| t f i r |

t
Monsieur le Curé

et le Conseil paroissial de Belfaux

ont le regret de faire part du décès de

Madame Marie Tinguely
épouse de Monsieur Pius Tinguely,

conseiller paroissial

L'office d'enterrement aura lieu à Romont ,
mercredi 8 juin , à 8 heures Vz-

t
La Section des Samaritains de Rossens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Joseph Boulin
père de Madame Marie-Claire Roulin ,

membre dévoué du comité

L'enterrement a eu lieu aujourd'hui à Trey-
vaux.
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Monsieur et Madame André Rosset-Dubey, à
Vallon , et leurs enfants : René , Irma , Charles ,
Simone, Alice , Gabriel , Edith , Marie-Rose et
Madeleine Rosset , à Glctterens, Sainte-Croix,
Saint-Loup et Vallon ;
Monsieur Alfred Dubcy, à Genève ; Monsieur
Isidore Dubey, à Gletterens ; Famille Louis
Rosset-Musy, à Nuvilly ; Famille Conrad Broye-
Rosset , à Nuvilly ; Madame Othilie Loup-Rosset,
â Villeneuve (Fribourg) ; Madame Cclestine
Baud-Rosset, à Genève, ainsi que les familles
parentes , alliées et amies, font  part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Alfred Rosset
Monsieur

leur cher fils , frère et cousin , enlevé subitement
par accident , samedi 4 juin , à l'âge de 24 ans.

L'enterrement aura lieu mardi 7 juin , à
Carrignan, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Cercueils tous genres
Tous prix

Ad. GENDRE
Pompes Funèbres Générales

Fribourg Tél. 2.39.95 Arcades gare
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t
Madame Gabriel Bise-Lehmann ;
Monsieur et Madame Breno Bianchi-Bise et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Bise-Mingueli et

leur fille , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Emile Bise-Command et

leur fille ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Meuwly-Bise ;
Madame Bcrthe Lavisse-Bise , à Bruxelles ;
Mademoiselle Marguerite Bise , à Paris ;
Les familles Cavuscens , Blanc , Lchmann et Bise ,

à Payerne, Fribourg, Murist et Vevey,
¦ et les familles parentes et alliées ,

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Gabriel Bise
Fonctionnaire postal retraité

leur bien-aimé époux , père , beau-père , grand-
père , frère , beau-frère , oncle , neveu et cousin ,
décédé subitement , le 5 juin , dans sa 60" année ,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église
du Christ-Roi, mercredi 8 juin , à 9 heures.

Départ du domicile mortuaire : Route de
Marly 104 , à 8 heures 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Auguste Riedo

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

sera célébré mercredi 8 juin , à l'église des Cor
deliers.

t
L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Le Congrès
de la Fédération internationale de ski

à rolontreux
(Si . )  — Le 20e Congrès de la Fédération interna-

tionale de ski a été déclaré ouvert mercredi , à Mon-
treux , par le président Marc Hodler (Suisse) , assisté
du secrétaire général Arnold Kaech (Suisse) .

C'est la Fédération suisse de ski qui a organisé
ce Congrès , qui se terminera ce vendredi. Vingt
pays sont représentés et le Congrès réunit (avec les
délégués , les membres du Comité directeur et des
Commissions) environ 100 personnes.

Les Commissions sont présidées par Sigmund
Ruud , Norvège (Commission de saut) , Sigge Berg-
man, Suéde (Fond) et Otto Menardi , Italie (des-
cente-slalom). Elles se sont réunies au grand com-
plet dans la journée de mardi afin de préparer les
propositions pour la séance plénière.

Les Commissions techniques se sont tout d' abord
penchées sur les candidatures pour les prochains
championnats du monde de ski en 1958 (Obers-tdorf
et Garmisch pour l'Allemagne ; Chamonix pour la
France ; Banlf pour le Canada ; Innsbruck pour
l'Autriche : Lahti pour la Finlande et Squaw-Valley
pour les Etats-Unis) . A signaler que l'Autriche et
la Finlande font une proposition commune. Inns-
bruck devant organiser les épreuves alpines et Lahti ,
les disciplines nordiques .

D'autre part , les Commissions ont pris connais-
sance des dispositions techniques prévues par les
villes qui désirent obtenir les Jeux olympiques
d'hiver en 1960, à savoir Saint-Moritz, Garmisch,
Innsbruck et Squaw-Valley.

La Commission spéciale qui s'occupe des problè-
mes du statut amateur de la F I S  se compose du
docteur Lor enz (Autriche), comme président ; Stan
Mullin (Etats-Unis) et Jacques Thuot (France) ,
comme membres. Elle a une tâche délicate à rem-
plir et le Congrès devra s'attaquer aux problèmes de
l'amateurisme, puisque l'Italie et les Etats-Unis ont
formulé à ce sujet des prop ositions concrètes .

L'Italie demande notamment que la F I S  ne dis-
qualifie pas un athlète s'il n'est pas expressément
prouvé qu 'il a touché une indemnité pour son
activité sportive. De leur côté , les Etats-Unis sug-
gèrent que la disqualification d'un athlète amateur
doit intervenir s'il s'assure un bénéfice matériel en
faisant état des résultats ou de titres obtenus et en
mettant sa photographie à disposition de ceux qui
veulent faire de la publicité.

(S i . )  — Mercr edi , s'est ouvert à Montreux le Con-
grès de la Fédération internationale de ski . Après
la partie administrative, l'assemblée a examiné les
propositions des différentes commissions. En premier
lieu , les candidatures pour les Jeux olympiques d'hiver
en 1960 ont toutes été reconnues comme fondées.
Ensuite , les délégués ont décidé de proposer au Co-
mité international olympique pour les jeux d'hiver
de 1956 à Cortina , que chaque pays puisse aligner
20 skieurs pour les disciplines nordiques et huit poui
les disciplines alpines , le choix demeurant libre pour
les épreuves individuelles.

Voici quelles sont les dates des plus importantes
manifestations de la saison prochaine :

12 févr ier  : coupe Kurikkala en Yougoslavie ;
coupe Kongsberg en France.

9-11 mars : Arlberg-Kandahar , à Sestrière (Italie).
26 dcccmbrc-8 janv ier  : tournée des sauteurs en

Allemagne et Autriche .
5-8 janvier : courses internationales féminines de

Grindelwald.
8-9 janvier : courses internationales du Lau-

berhorn.
7-8 janvier : concours nordique du Brassus.
14-15 janvier : courses de Hahnenkamm à

Kitzbuehel.
14-15 janvier : journées nordiques du Gothard à

And ermatt.
12-13 février : grand-prix de Chamonix (alpin) .
19 février : course de fond de 15 km. à Aaoste ;

course do fond féminine (10 km .) à Trente ;
« Coppa iemina » (alpine ) , à Abetone (Italie) .

3-4 mars : courses alpines du Waldbcrg (Allema-
gne) .

17-18 mars : courses alpines de Serajewo (Yougo-
slavie) .

23-25 mars : courses des Tre-Tre (alpines) , à
Trente.

25 mars : Concours de saut du Feldberg.
Dans sa séance de jeudi malin , le Congrès a attr i-

bué les championnats du monde 1958 à l 'Autriche
pour les disciplines alpines et à la France pour les
discipl ines nordiques. Les épreuves auront  lieu à
Bad-Gastein et Lahti.  Avant le vote décisif , la
délégat ion américaine avait retiré la candidature  de
Squaw Valley, parce que les Etats-Unis préfér e-
raient voir attribuer les Jeux olympiques d'hiver à
cette station.

Madame Auguste Daier-Bugnon
sera célébré à l'église du Christ-Roi, mardi
7 juin , à 8 heures 30.

Monsieur Auguste Vicarmo
sera célèbre mardi 7 juin, a 9 heures 15, a la
Cathédrale de Saint-Nicolas.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
6 juin

BAROMÈTRE

L'office d'anniversaire
pour le repos de l'âme de
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Nous demandons pour entrée Immédiate ou
pour date à convenir quelques

Lundi 6 juin 1955

Maréchal
est demandé tout de suite
chez Olloz, Assens (Vd) .
Tél. (021) 4 15 69. 6553

Lunettes
pour la lecture et
le travail , belle qua-
lité , depuis 12 tr
Chez l'ancien opti-
cien Daler , Route-
Neuve 4. Derrière le
Café Continental

A remettre tout de

appartement
2 pièces , avec grand
hall habitable. Tout
confort. S'adresser :
M m " Gilton 7, Rue
St-Paul. Tél. 2 50 26.

Imprimerie St-Pâlll
FRIBOURG

FAIRE-PART



rf'ii ik /

/^#M* ¦ ;>/•' ¦¦ :v«KfM$i&*,~*Rr

~̂ P̂\bSv3^^§:fê&*'*' ̂ SGsSiëS '̂ -<̂
5B

^ ̂^FN.Vhrmff lllm
Au premier regard , la VERSAILLES s'impose par sa ligne résolument mo-
derne. Son équipement surpasse, en commodités, tout ce que l'on a coutume
de voir. Six personnes trouvent place sur les larges sièges. Les accessoires
comportent: phares anti-brouillard , phares de recul , laveurs de pare-brise,
éclairage sous le capot et dans le coffre. L'accélération fulgurante du moteur
Af-8 lance la VERSAILLES de 0 à 100 km/h en moins de 20 secondes!

y

VERSAILLES J? T~~~T~
1̂ ^̂ ^̂ L
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1'3"6 
Miséricorde ' Route du Jur* 6' Avant d'acheter une 12 en. il faut avoir

Bulle : Garage Auto-Stop S.A. essa>'é une VERSAILLES.  - Un Pro-
Payerne : Arn. Ischi, Garage de la Pronenade. duit SIMCA dist ribué en Suisse par
Distributeurs locaux : Dudingen : Garage R. Zbinden / les Agents officiels FORD.
Ins : Touring-Garage , E. Siegenthaler. 1013

ouvriers-ferblantiers
appareilleurs

On demande

S'adresser a

Bon salaire

S. Bianchi et fils , rue de
la Carrière G, Fribourg. Tel. 2 10 40

M W mVacances? [7 tëJL
(Vf-p

r '^5 Y

Emportez avec vous ce rasoir-éclair GlII6XtC

À Le rasoir-éclair Gillette est exactement ce qu 'il vous ^Ss^""^^f Y fau t pour partir en vacances. Dans un étui élégant , /~<K^Ŝ >^1

>J\ I. le tout nouveau rasoir monobloc Gillette. U
^1 Vous tournez le manche - l'appareil s'ouvre , la lame ryun gtste< u ,am M

J&H&. est i n t r o d u i t e ;  vous tournez  à nouveau — et vous pou- ...;r ,. .pp arlii _

H^HB vez vous raser. ti Gillette marna

«ML le dispenscr-éelair Gil le t te  avec 6 lames Gillette bleues 
'̂ L̂

Wf P^P\  ( les  p lus t ranchantes  du monde ! )  et un compar t imen t

V. $ fjM ûe sûreté p o u r  les lames usagée ; .

¦P ŜS-*̂  P e n d a n t  vos vacances — et lorsque vous serez de retour
Ĵ»"**̂  _ nrnfitez des bienfaits du rasaee Gillette cclair!

Pendant  vos vacances — et lorsque
— profitez des bienfaits du rasage

m Cours de langues
en petits groupes. Payement : Fr. 9.— par mois.
Allemand, anglais, français, italien.
DERNIERES INSCRIPTIONS : les 6, 7, 8 juin, de
17 h. 15 à 21 h., à la salle des cours : RUE ABBE-
BOVET 6 (Corporations) PAS d'inscriptions par
téléphone , ni après le 8 juin. 53650

CDISINIÈRE
de confiance , qualifiée ,
demandée par colonie de
vacances (38 enfants) , du
9 juillet au 28 août.
Conditions à convenir.
Offres à CARITAS, Va-
lentin 9, Lausanne. Télé-
phone (021) 23 32 46.

Jeune bomme
On demande

entre 16 et 18 ans , com-
me porteur et nettoyeur,
logé et nourri , congé le
dimanche. 54548

Boulangerie André ,
4 Paul-Bouchet , Genève.

Domestique
On demande un bon

sachant traire et con-
duire les chevaux. Forts
gages à personne capable.
Faire offres à Probst ,
Hôtel du district , Fontai-
nes (Neuchàtel) . 4360

homme
On demande un

pour les foins. 4351

S'adresser à Willy Cornu ,
Chez-le-Bart (Ntel ) .

Tél. (038) 6 75 51.

On demande pour entrée
à convenir un

contremaître-
charpentier-

menuisier
connaissant bien son mé-
tier , capable de diriger
une dizaine d'ouvriers et
à l'occasion de remplacer
le patron. Place stable et
bien rétribuée.

Magasin d'alimentation à
Berne demande

J E U N E  F I L L E
sérieuse. Bonne occasion
d'apprendre l' allemand.
Nourrie et logée. Offres
avec photo sous chiffres
J 4137 Y, à Publicitas,
Berne.

Jeune Me
bureauxMENUSER

A la même adresse , on
demande

ON DEMANDE

A louer pour le 31 juillet 1955
Avenue de la Gare 27b 1" étage

présentant bien pour ser-
vir au café et aider au
ménage. 500-148

Faire offres avec certifi- s> adr ^ 
la Croix-Fédé-

cate, s chiii'. P 4359 N , à I ral corceiles/Payerne. . ¦ <3 Pièces & archive)
Pubhcitas , Neuchàtel. Tél. (037) 6 23 08. ' ' r " ¦ ' "  S'adresser :' Téléphone (037)rï 'Zt 31

JÊg Saf»T» IVSiIer
Ci 'lg l̂*f 9nlu\ = s y n o n y m e  de s é c u r i t é  et de l o n g év i t é

îBMH MBBSStew Le PReu «Pal las-General » nouveau à 1G0 , avec nombre ri'avan-

^5589 BggSSÇĵ W tages addit icnels:
/j M SsInSk ® Sécurité abr.olue et longévité incomparable • Reprise imbat-
/fifl B̂ ^̂ ^̂ ^̂ K̂ B̂ ^̂ JHBwa>\ table et freinage efficace 0 Grande stabilité de rotation et inalté-

IèSè m W W »J Vf m 'KM n\ rabla tenue de route , même en cas de vitesses élevées.
j j E |  U ŝBurmîe0mr{jmàÊmia&&3t 3ê\ Un profil de toute nouvelle conception: 2443 dentelures p lacées en
IŒHMHBÇ-HBeSSC^K^^BHHsŒHBI zi gzag confèrent ne rêp Hse imbattable; 7 larges canoës empêchent le dérapage

I et garantissent un kilométrage accru.

\ f  ̂ TS^ 1MT ̂  ̂TP 2K Tf I Si p ing - nouveau en Suisse I Des milliers d'entailles de forme semi-circu-
\ \j[ JQf JEV Mut JT%. Jl jj . Mut J la ' ra au 9men 'ent ia dualité de la reprise , la tenue de route et surtout la sécurité
\ M remarquable dans toutes les situations , même sur route mouillée. — Demandez
^k

^ 
PRODUIT SUISSE DE QUALITE  ̂

la brochure détaillée à votre garagiste , maison de pneus , ou directement aux

^^ "̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ —̂^«^^  ̂ fabricant:
Département PaJIas-GanBral, Société Anonyme R. & E. Huc-er, Pfaeffikon-Zurich

ffî k\ Santé:

De la bonne humeur pour toute la jour- //JRI
née 1 L' arôme fruité et parfumé d' un bon #/JÉÉÉÀ
jus de pommes ou d' un cidre «spécial » S/ l̂ ^ m
pétillant fait la joie des plus fins connais- f { iStJltll
seurs. Le jus de fruits est le désaltérant 1f f|pf§§'||
par excellence. $ I ' ' i Y|

Jus de fruits de qualité: j û̂lïJJX

| Guin i Kiesener  ï iKW&M .'•!
I Buchser  I Worber  l f:^.

^w ''; l S
sLc  ̂ ¦- _-^_-̂ . ia .j . v.~)r.^ .̂rar ,. .„ r̂w .̂ ~j J^M.,Jr,' ï i- ^^B ^  lu 3

v~ £̂p$i5i£îSS* ' *j j  ~-
N

à

E Jeune homme intelligent
demandé pour nos commerces de Zurich et
Berne. Pour travaux faciles et mise au cou-
rant comme vendeur. Connaissances du
français désirées. Haut salaire de début.

_ Offres sous chiffres P 11458 Z, à Publi-
citas, Zurich .



———i f->rpa

P R E T I ™r M t l  Sâiâ s, A Morat

i?^B Eve chériemerci

i §£i pour l'achat
Fabrique d'appareils électriques

de votre mobilier
à des conditions J 
très avantageuses

pour vous. Palmiers
Ecrivez ,

avant tout achat à I Nous , 2000 palmiers tessinois , demandons une petite
place , sinon nous serons brûlés. Nous coûtons âges

Meubles Matile de 5 ans fr  2.—, 4 ans Fr. 1.50 et 2 ans Fr. 1.—
Le Locle plus 55 cts port. Par remboursement (ou en payant

d'avance au compte de chèque postaux N° XI 1393
HiiBIMH ' ll i'iF'HWHBrlffrTOI sans I ra i s  de port) , à : 2044

Vi ! .Tvnl in- Vr r<; ri nrl. Lnnapnn-Murfllln.

Travaux
r fis mp.nmsp.rip

\ s'intéressant aux malades comme élèves- if fi ÇSFfiJ^ ffi BBÏ'
\ infirmières. Age minimum 2o ans révolus , f  f| 93 P N I I K V '
J possibilité de suivre les cours donnant droit è ** ¦ fa ¦¦ "¦¦¦

J au diplôme reconnu par la Croix-Rouge f
i suisse. Traitement de début Fr. 140.— par f  3VP.C Û3r3!ltîfii mois plus l'entretien complet. i H '1' gHi uiiiiii
i Faire offres avec certificats, photo et ré- t magnifique occasion , ca-
\ férences , à l'Economat de la Maison de t mion OPEL BLITZ , mo-
i santé de Préfargicr, à Marin (Neuchàtel) . f dèle 1952, 13 CV , 3-4 ton-
i i nés , état général impec-

i-urtKC— n n I O r I I  H O Téléphoner heures des
liWÊf K N r M H S  retias au (021) 24 08 01.

j e

fj uf r ^̂ LrÊ V» M ^^m\Êm\Èr* A vr l l r l re  quelques mille

PAILLE « SJ horilOÏTéléphone (037 ) 3 32 19. HlUt* HC1 |I6I
FILTR

BOX A LOUER

20 cigarettes ot et

rlo 14On demande d'urgence aide-bergei
20 ans. Montagne facile du Jura
-Rnns r-nrrp s.

U U A  n kl lULII  7 20 ans. Montagne facile du Jura français,
tout de suite , dans le 7 Bons gages. 3636S
quartier de la Vignettaz. \
S'adresser : 254-11 ( OIfres au Syndicat  d' alpage, Bous-
Régie LOUIS MULLER, / sens/Vd. Tél. (021) 4 62 13.
rue des Pilettes 1, télé- 7
nhone 2 66 44. \

sa âoueeurplait â lajeunesse!

' M —l DEMANDEZ fl
l'eau minérale merveilleuse ' ftSrl ' ~ 

%

ARKINA ¦"""!«-P R I N C I P A U X  D E P O T S :  ^Bin 1 1  jjjjT /JT
Bulle : Etablissements J. Blanc & C" Ch. .. ^.-il :.. x WÈtStjMl

des Crêts , tél. 2 76 43. ' 'ZÉ^ ' -'J WÉÊ<S%È
Châtel-Saint-Denis : Maurice Colliard, SÊ^K-- ^ESË;

tél. 5 20 33. (r-^^fO
Estavayer : Louis Doglia fils, 197b ruelle

Fleur de Lys, tel. 6 32 24. Clochettes en acier
Fribourg : Félix Klaus , 18b Av. Beauregard, Cloches en bronze

tél. 2 36 19. . Courroies - Boucles
Morat : Hans Stauffer , Grand-Rue, télé-

phone 721 57. r Ufaccmpr'  s-
Romont : Commerce de vins Romont S.A., *-' II CIOOIIICI A.

tél. 5 23 14. Fr ibourg
Nicolas S.A., tél. 5 22 22. 

Ursy : Francis Deschenaux, eaux minérales,tél. 930 17. Travaux
»- / ,1.. ~.«»..:«<.*.:..cru~~~~~~~—  ̂

cie menuiserie
\ On demande pour entrée immédiate ou à J en payement : chauffage

J convenir quelques \ °u sanitaires. 41207
i ¦ t S'adresser :

jeunes fi//es _ ^^ILU^^
\ s'intéressant aux malades comme élèves- f  fi ÇSFfiJ^ ffi BBÏ'
\ infirmières. Age minimum 20 ans révolus , f  fl 93 P N I I K V '
J possibilité de suivre les cours donnant droit è "¦ ¦ fa ¦¦ "¦¦fa
J au diplôme reconnu par la Croix-Rouge }
i suisse. Traitement de début Fr. 140.— par f  ÏJVfiC Û3r3!ltîfii mois plus l'entretien complet. t «""^ yMi Mi iMO
i Faire offres avec certificats, photo et ré- t magnifique occasion , ca-
\ férences , à l'Economat de la Maison de t mion OPEL BLITZ , mo-
i santé de Préfargicr, à Marin (Neuchàtel) . f dèle 1952, 13 CV , 3-4 ton-
i 4 nés. état cénéral imnec-

-,«JIC- O n I P r I I  H O Téléphoner heures des
3r*ff D U I O L U K O rePas au (021) 24 08 01.

sont demandés par : 11443 '

l'Entreprise Jean SPINEDI S. A., a [\ // 'J
Lausanne, tél. 22 10 51. |\V /£[
l'Entreprise Jean SPINEDI S. A., â [\ / ' fLausanne, tél. 22 10 51. |\V ff l

= % Ê
METALLIQUE S. A. xÊÊt/cFabrique de cadrans à Bienne / ^|ïVM \

— à 3 minutes de la gare — A ' *̂ r%
demande y / ^ \ l

JEUNES OUVRIERES A£É \pour travaux de contrôle (comptoir ) et pour \^J )  V
travaux fins d'atelier ; bonne vue indispen- ^Z*J .._••—'\.
sable ; nombreuses possibilités de dévelop- »'
pement pour personnes capables, conscien- Igy ÇAf il
cieuses et honnêtes. 22640 fC? O Cïl# #

Faire offres écrites avec copies de certificats q
-m.

n
tr

Sa
« J\ff 

q
=f> tf„I

ou se présenter : 20, Rue de l'Hôpital. $£ *£ °̂ lci  ̂
™

produits chimiques.

m GARAGE des ALPES - A. Gendre 
^̂  1

Ĥ  FRIBOURG - Rue du Midi ¦ Tél. (037) 2 
33 42 

i|||| l*gi

CaféAwJ CI JL W NOUS DEMANDONS

à la campagne P°ur ri°tre bureau de facturation

District d'Oron avec salle l *M l f i r\ A D t i n l m m A

?er . cuisine , 
E
peUt ru ™f et il U il 11 U U 3 I I U I U V C C

i ch. d'habitation , 12.000 • J
m 2 autour de la maison. sachant bien écrire â la machine et ayant
Recettes Fr. 40.000. - par déjà, de la pratique et quelques connaissan-
an. Prix Fr. 38.000.- hy- ccs de la langue allemande.
potheque Fr. 15.000.- pou- 5 iours de lravail par semaine. Place stable.

p réf ère rua. . .  vant etre ai.gmentée. offres manuscrites avec copies de certificats ,
Agence P. Cordey, Place bref cm.rlculum vitœ, photo , date d'entrée
Grand St-Jean 1, Lau- cn serv ice ia pi„s proche ainsi que préten-
sanne- 866-253 ti d Ea i alre sont à adresser à

Bien plus de j oie
avec une IIOO

Ne croyez pas que ce n 'est là qu 'un slogan publicitaire...
Mettez-vous au volant de la noo, de cette fameuse noo, et la
preuve vous sautera aux yeux , catégorique , absolue. Et du même
coup vous viendra aussi l'enthousiasme.

La noo vous obéit avec une docilité si stup éfiante , ses
réflexes répondent si vite et si précisément aux vôtres qu'elle vous
semble faire corps avec vous.

La conduire , c'est un jeu. Un jeu plaisant qui défie toute
comparaison.

Les joies du p ilote sont aussi celles des
passagers. Ils sont bien au large, confor-
tablement assis , agréablement chauffés ou

~'~',,^*BR«*  ̂ rafraîchis et en communion parfaite avec

yt r -  \„ ...- - .^ 
l'extérieur grâce à 6 grandes glaces , dont

| consommation et tant d'autres atouts qui

Vous y voyagez sans fatigue , car vous

1§1 vous y sentez tout à fait détendus grâce à

( l a  

confiance que vous donnent sa légen-
^8 daire tenue de route 

et ses accélérations-
: "̂ ^

'"~ -éclair , gages de sécurité.

0̂   ̂Il Donnez-vous
iBI Jr ^^ jlk, -̂ ^%# 9r~\ ^e P'a ^s'r

§ ' ¦ i -p- 69506-
6-36 CV .120 à l'heure »8 1. aui 100

Fr ibourg  : SPICHER & C", Garage de la Gare. Tél. 2 24 01
Arenches : Jan , Garage du Faubourg 0 Bulle : Garage A. Schindler 9 Payerne :

Pierre Ducry, Garage de l'Aviation 0 Kerzers (Fribourg ) : Watter Schweizer , Auto-garage
Rnmnnf.  ; Oa rar r fi Cp ntral  Anrlre Rqp .nhlpr



i\AD
Lundi 6 juin

¦ SOTTENS 
13 h. 5, Le catalogue des nouveautés. — 13 h. 20

Deux œuvres peu connues de Schubert. — 13 h. 40
Quatre mélodies , par Kathleen Ferrier , contralto. —
16 h. 30, Entrée de faveur. — 17 h ., Le feuilleton dt
Radio-Genève. — 17 h. 20, Guy Lafitte et son
orchestre. — 17 h. 40, Musique du monde. — 18 h.
Le désarmement. — Rêves et possibilités. — 18 h. 15
Rendez-vous à Genève. — 18 h. 40, Les dix minute;
de la Société fédérale de gymnastique. — 18 h. 50
Micro-partout. — 19 h. 15, Informations. — 19 h. 25
Instante du monde. — 19 h. 40 , Mélodiana. — 20 h.
Enigmes et aventures : La Loi du silence (Camyllc
Hornung). — 21 h., Les Théâtres glorieux : Le
centena ire des Bouffes-Parisiens. — 22 h. 5, Les
entretiens de. Radio-Genéve. — 22 h. 30, Informa-
tions. — 22 h. 35, Surprise-party.

BEROMUNSTER 
13 h. 15, Trio en ut majeur (Beethoven). 13 h. 35,

L'Oeuvre de Ravel pour piano. 14 h., Recettes et
conseils. 16 h. 30, Quatuor à cordes , en mi bémol
majeur (Dvorak). 17 h. 5, Aus der Montagsmappe,
17 h. 10, L'Etudiant pauvre , suite de mélodies
(Mlllôcker). 17 h. 30, Das Wunderauto von Denne-
borg. 18 h., Chants de Rich. Strauss. 18 h. 25, Orch.
récréati f bàlols. 19 h., Causerie d'histoire naturelle
19 h. 20 , Communiqués. 19 h. 30 , Informations. Echc
du temps. 20 h., Concert demandé. 21 h., Notre boite
aux lettres . 21 h. 15, Evocation sur le secret profes-
sionnel du médecin. 22 h. 15, Informations. 22 h . 20 ,

(Extraits d* haûu

Chronique hebdomadair e pour les Suis
gr. 22 h. 30, Congrès pour la musique
et la musique concrète.

MONTE-CENERI
13 h. 30, Sur sept notes. 17 h ., Pe-

quête d'auteur. 17 h. 30, Concert italien
17 h. 50, Vivere vivendo sani , rubrique
hygiéniste. 18 h., Musique demandée, la
de la terre. 19 h., Musique légère. 19
muniqués. 12 h. 15, Information. 12 1
d'autrefois. 19 h . 40, Auprès de ma
Achard) . 22 h. 15, Informations. 22 h.
moderne. 22 h. 40. Le coin du folklore

;es à. l 'étran-
électronique

ite revue er
(J .-S. Bach i
du médecir
h. 30, Heure
h. 10, Com-

i. 20 , Vienne
blonde (M.

20 , Quintette

ETRANGER 
15 h. 30, Vatican (31,10, 25,55, 18,87 et 196)

Informations. 16 h., Francfort : Musique ancienne
16 h., Siidwestfunk : Concert symphonique . 16 h. 15
Angleterre I : Orchestre. 18 h., Angleterre m
Octuor (H. Ferguson). 18 h. 45, Le Trio à cordes de
Londres . 19 h. 45, Vatican (50 ,26 , 41,21, 31,10 et 196)
Quart d'heure des époux. 20 h .. Munich : Musique de
chambre de Mozart. 20 h. 45 , Vatican (mêmes onde?
qu 'à 19 h. 45) : Emission religieuse en allemand

I

-̂ _^. phonique. — 18 h. 30, Cinémagazine. — 18 h. 55, L(

^-\ V^~^y\ micro dans la vie. — 19 h. 15, Informations. —
J J Irmt fr ^ - fil 19 

h- &• Ij e  miroir du temps. — 19 h. 45, Disque. -
s-*̂  H tlSB 19 n- 50- le forum de Radio-Lausanne. — 20 h. 10

P,,, ¦ Airs du temps. — 20 h. 30, Maison de poupée (Ibsen)
Téltrlsion) \. *»_3^v' — 22 h. 30, Informations. — 22 h. 35, Itinéraires.

22 h. 20 , Francfort : Musique de chambre. 22 h. 20 , BEROMUNSTER 
Stuttgart Symphonie en ut (Walter Fait) . 22 h. 30, 6 h. 15, Informations. 6 h. 20. Gymnastique. 6 h. 30
Angleterre ni : Sonate en si bémol (Schubert). ' Concert varié . 7 h.. Informations. 7 h. 5. Concer

matinal. 10 h. 15. Disques. 10 h. 20, Emission radio
Mardi 7 iuin scolaire. 10 h. 50, Disques. 11 h.. Emission d'ensem

ble . 12 h. 15, Quelques valses fantaisies. 12 h. 3C
SOTTENS Informations. 12 h. 40, Musique italienne poui

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour. Culture orchestre,
physique. — 7 h. 15, Informations. — 7 h. 20, Disque. 13 h., Airs d'opéra. 13 h. 25, Vo Stadt und Land
Premiers propos . Concert matinal. — 11 h., Emission causerie. 13 h. 40. Duos de zithers. 13 h. 50, Concer
d' ensemble. — 12 h. 15, La discothèque du curieux : viennois. 16 h. 30, Musique populaire de l'Obwald
« Les Guaranis ». — 12 h. 30, Carrefour , émission 17 h., Causerie en dialecte. 17 h. 15, Quatuor pou:
de Monsieur Prudence . — 12 h. 45, Informations. — cordes en forme de variations , sur le Cantique suissi
12 h. 55, Disque. (August Wirz) . 17 h. 40, Printemps en Valais. 18 h.

13 h., Mardi , les gars ! — 13 h. 10. Les variétés orchestre récréatif bâlois. 18 h. 30. Die Schwei:
du mardi. — 13 h. 30, Les pins de Rome (Respighi;. tuhrt Krieg..  . auf der Strasse. un cri d'alarme di
— 13 h. 50, « Mélodie del Golfo », chansons popu- directeur J. Mussard. 18 h. 50, La Fête fédéraJ i
lairs napolitaines. — 16 h. 30, Fantaisie pour piano , ouvrière de jodels , à Thoune. 19 h. 20, Communiqués
violon alto et violoncelle (Frank Bridge). — 16 h. 45, 19 h. 30, Inform'. Echo du temps. 20 h., Lu poti
Mélodies de compositeurs italiens. — 17 h. 5, Sin- vous. 20 h. 15, Concert symphonique populaire
fonietta (Poulenc). — 17 h. 30. Les documentaires de 21 h. 15. Le violoncelliste, lecture. 21 h. 35, Musiqui
Radio-Lausanne : La fabrication des tambourins et ci'H. Goetz. 22 h. 15, Informations. 22 h. 20, Causerie
galoubets. — 17 h. 45, Musique de danse . — 18 h.,
Comment interpréter Ramuz ! — 18 h. 15, Une belle I TELEVISION ROMANDE 
page de César Franck : « Rédemption », poème svm- Relâche.

Les traduct ions de romans anglais  et amé-
ricains sont , en g énéral , très goûtées. Irène
Temp le Bai ley  est un auteur dont à peu près
tous les romans ont été traduits en f rança i s
Ses livres sont agréables à l ire et bien écrits.
Demain , nous commencerons la publication
d 'un de ses ouvrages qui a obtenu un granc
succès :

Fruit rouge

Notre Armée
Cours volontaire alpin d'été de la 1" divisior

La 1" division organisera du 11 au 17 juillet
si le nombre d'inscriptions est suffisant , un cour;
volontaire alpin d'été , sans solde, à la cabane de
Plan Névé. Les participants seront nourris et logés
par les soins du cours et assurés par l'assurance
militaire. Les frais de voyage pour l'entrée en ser-
vice et le licenciement seront supportes par les unités.

Tous les officiers , sous-officiers et soldats de la
lr * division peuvent prendre part à ce cours. Les
inscriptions doivent être envoyées directement par
les intéressés, avec adresse et état nominatif complet ,
au bureau du commandant de la 1" division, ca-
serne de Lausanne (tél . 24.64.61) , avant le 11 juin.

Ce service volontaire ne sera pas déduit du cours
de répétition.

&c\\of r De partout
Les ailes de Chateaubriand

Quand il était ambassadeur à Londres , Chateau-
briand reçut la visite d'un jeune auteur qui lui pré-
senta son ouvrage dédié « au vicomte de Chateau-
brilland » et qui le comparait à un aigle. « Vous
êtes vraiment trop bon , monsieur, lui dit l'ambas-
sadeur, de me donner deux « ailes » quand il ne me
reste à peine... une plume. » Une plume , certes,
mais quelle plume ! On voit que Chateaubriand ne
détestait pas le calembour.

(Le comte de Marcellus : Chateaubriand et son
temps.) C.

Mot de la tin

Deux messieurs regardent passer la mère et la
fille , celle-ci encore adolescente et celle-là très
fardée.

— Il n 'y a pas de doute , dit l'un, à partir de
quinze ans, la femme se-dessine ...

— Oui, répond l'autre. Et à quarante ans, elle se
peint...

Du simple MAL DE TÊT E
à la plus

VIOLENTE DOULEUR

KAFA soulage en quelques
instants. Ne renfermant aucun
hypnotique, calme sans dépri-
mer. Indiqué contre les dou-
leurs les plus tenaces , quels
qu'en soient la cause , le siège

ou l' ancienneté.
Se fail en

POUDRES et en D R A G É E S
La boîte Fr. 1,60

D a n »  l e s  p h a r m a c i e s  el  d r o g u e r i e s

JF jk. •«»,' oSÇ^S^»̂ '»*/^Jr / $Èk j é%\ v :̂ \ '̂M i^^
1 s*'

ftrae dit FortliOpedlste ? -̂fe? / ,̂

De tous nos membres, les pied} doivent \̂ s r^f ^^^T^^ '̂ ^^7 \̂
Fournir le plus grand effort , tjt cela i f g f  T r '' î \  ^Durant toute notre vie. I / | " / t? ; , . -t.^mm^

Ils méritent donc un vêtement quilm^* -.. ; .. . II f • s i  s / \
Soutienne sans les entraver dans leur I I  i > ' ' '"\<r ^ '\

$1 ¦ f * ' ¦ . .̂ 5,;»=-*" I
rn • I II I m «la» * l̂ar*. ITravail 'Il i || |

Votre bien-être dépend dans une !/ i .( |
large mesure de vos chaussures a I y \ I

La voûte p lantaire '^ \J\-^̂I / { r Ç^., - r  ̂ ' ' ' -  t »
ressemble à un pont m, /0 ?'" "- ^^ 'Cïs .̂ * s §

.$m 7 > 1 ¦ ' .. ', [ ' ¦ '"¦ 1

A quelles exigences doivent JE W B
répondre des chaussures saines? 0̂  |P§jg W.
Faisant partie d'un corps vivant , le pied doit pouvoir ^H iâÉrC
respirer. Une chaussure saine doit laisser respirer le pied H\
comme le fait la peau qui , p ar le tannage , devient  cuir. *̂ B Ht
Par ses pores infiniment ténus , le cuir absorbe les sub - ^^¦B^'"

A quelles exigences doivent JE W B
répondre des chaussures saines? 0̂  |P§jg W.
Faisant partie d'un corps vivant , le pied doit pouvoir ^H iâÉrC
respirer. Une chaussure saine doit laisser respirer le pied H\
comme le fait la peau qui , p ar le tannage , devient  cuir. *̂ B Ht
Par ses pores infiniment ténus , le cuir absorbe les sub - ^^¦B^'"
stances toxi ques sécrétées par les p ieds et les évacue en-
suite. En outre , il favorise l' accès de l'air frais. Comme w OlCl quelques ialtS Surprenants î
la sécrétion est particulièrement intense aux pieds, les n, - „ . . • . „ . . - . .. ...

f " ' yui se douterait que les pieds d une personne qui travaille en rertanl
chaussures de printemps et d'été devraient être entière- . . .  ,„ . . ,„

. * _ . . . . .  assise sécrètent en moyenne î r, grammes d numtdi te  en six heures ? Che2ment en cuir: - Le cuir permet la respiration !
r • , j  • « ._ - . T - . . i  l'ouvrier travaillant dur, cette sécrétion se monte en six heures de labeniLe pied doit être appuyé et soutenu. La voûte plantaire
ressemble à un pont. Comme les p iles du pont , les points à ?5 Srs > «* *" nn sPortif en deux heures de comp étition, à 100 grs,
d'appui du pied ont besoin d'une assise solide et stable : so't l dl !  La PIante du Pied est en effet tiotés de >° à 2° fois plus dt
de semelles de Cuir. glandes sudori pares que toutes les autres parties du corps et la sudatioc
Le bien-être des pieds rayonne sur tout le corps, voire y est particulièreinent intense.
sur toute la personne. Grâce à ses propriétés merveilleu-

, . , , . , , , .  .,- . K Demandez à votre marchand de chaussuresses, le cutr est prédestine par la nature a être utilise pour gk
¦ n TI < j > -  ¦ i • H? la brochure documentaire sur les semellesles semelles. Il n a pas d équivalent , c est pourquoi ^m

Y de cuir.

, - , , . , , ,. .,. . K Demandez à votre marchand de chaussuresses, le cutr est prédestine par la nature a être utilise pour gk
, n TI < j > -  ¦ i • H? la brochure documentaire sur les semellesles semelles. Il n a pas d équivalent , c est pourquoi ^m

Y de cuir.

Vos p r o c h a i n e s  c h a u s s u r e s  a u r o n t  des semel les  <Ie cnf i



Les livre
L'homme de peine, par Guy Noël Rousseau. Editions

Pion , Paris.
M. Vauban , commerçant dans une petite ville , a

besoin d'un aide. Le pasteur de l'endroit lui pro-
cure un Roumain , Simon, qui fait partie de la
masse de ces personnes déplacées qui ont vécu dans
les camps , qui n 'ont plus ni patrie ni foyer. Mais ,
en même temps qu 'il était envoyé au camp, Simon
fuyait sa femme. Il fuit aussi le souvenir de son
passé et ne veut plus revenir auprès de sa femme ,
même après qu 'elle se fut  enfuie de son pays , après
qu elle eut fait  des démarches pour le rejoindre et
qu 'elle eut appris où il se trouvait.

Simon est secret, il ne dit rien de lui , pas même
son véritable nom. Avec lui , l'atmosphère de la
maison Vauban change. Mmo Vauban s'agite et s'in-
quiète. Isabelle, sa fille , dont l'existence, jus que-là,
s'est passée à attendre] va peut-être sortir de la
brume dans laquelle elle se mouvait, va peut-être
prendre vie. Mais ses parents la font partir et Simon ,
commençant à donner des signes d'égarement , s'en-
fuit.

L'auteur , Guy Noël Rousseau , aime « les œuvres
qui portent en elles des promesses spirituelles » . Ce
roman est sa première œuvre. Certains passages se
détachent de l'ensemble, lumineux : ce livre est
surtout une promesse. M. B.

La Sonate , par E. Borrel (Editions Larousse ,
152 pages). Petite histoire de la musique anglaise ,
par Roland de Candé (Editions Larousse , 172 pages).
La maison d'éditions Larousse a déjà consacré un

nombre considérable d'ouvrages à la musique. La
gageure à réaliser est de satisfaire le musicien , le
spécialiste , et pour ce faire de ne pas tomber dans
une espèce d'infantilisme verbal d'où tout le voca-
bulaire essentiellement musical est évité pour ne
pas effaroucher le lecteur , et de satisfaire en même
temps le mélomane , c'est-à-dire de ne pas tomber
alors d-ans un jargon scientif ique qui , loin d'éclairer
un sujet , l'obscurcit. L'habileté d'Eugène Borrel et
de Roland de Candé est à cet égard remarquable
et je tiens à signaler cette qualité de leurs ouvrages.

La Sonate d'E. Borre l est conçu de la même
manière que son petit ouvrage (dans la même édition)
sur la symphonie : définition de cet ensemble de
mouvements divers qui forment un tout qu 'on appelle
sonate (il ne s'agit pas de la sonate considérée
comme form e musicale précis e que l'on oppose par
exemple à la forme rondo ou la forme lied), sa
formation , son évolution , les noms qui l'illustrent.
Voilà de quo i éviter de vaines compilations à qui
recherche des documents précis sur la sonate dans
de volumineux ouvrages d'histoire traitant de toutes
les questions.

* e •

Beaucoup de mélomanes , voire de musiciens , sont
convaincus qu 'hormi Purcell et Benjamin Britten ,
l'Angleterre n 'a pas eu et n 'a pas de compositeur.
La Petite histoire de la musique anglaise , de Roland
de Candé , démontrera la fausseté de ce jug ement et
ouvrira des horizons encore inconnus sur une musi-
que pas moins considérable qu 'ailleurs et pas moins
intéressante. . . w

JH™ Avec VW,

^̂ è̂if ^^  ̂
d'être abandonné !

te -̂#fi^^%J"̂ pHpV _ fJf âjéBÊÊHgp 
^̂ ^

c ŜE

HP^H| Aujourd'hui , plus de 40000 VW sil lonnent Prix * partir d« Fr. 5575.-,

W m m̂ v  'a Puisse en tous sens. Et près de 200 v compris chauffage et déglvreur.
I Vr ^l agences leur assurent 

un 
service impec-

BaC. jfffl cat>le aux conditions du célèbre tarif à prix «IIIIMI .II
¦ssWBMsssl fixes VW.Ce succès , sans précédent dans IT~r~ ~ T̂ vi

'les annales du commerce suisse de l'auto- /( L—--gA i\
mobile , montre , à lui seul , à quel point la ^B SMR

^'VW satisfait les plus sévères exigences J^̂ SR 5©^tt
des automobil istes de tous les milieux. fiT •"HjfifSHll 8 Wax â
Merveille d ' ingén ios i té , de b ienfacture , de U£  ̂ j £ &y£ *Ê /$t>JaÊ
qualité , la VW offre dans tous les domaines ^̂ JP -̂B

raMit
sW^-̂ jllK»^

le maximum pour le minimum de dépenses. lTfff~W^" T̂HIi
|Par tous les temps, sur tous les chemins ! 

^
schinznach .*™

Agences ! GARAGE DES ALPES, A. GENDRE — Av. du Midi — Friboura
Tél. 2 33 42/2 43 42.

Bulle : Garage Gremaud , tél. 2 72 67 / Morat : Garage Touring. Roger Charnaux.
Romont : Garage de la Gare, H. Krucker / Schmitten : Auto-Carosserie Marcel

Boschung, Ried.

Cl §©fiil, AU CfllM llIMl A
FRIBOURG

Capitole. — Les amants du Tage : pour adul-
tes avec réserves.

Corso. — Heidi  et Peter : pour tous.
Livio. — La chevauchée de l'honneur : pour

adultes.
Rex. — Le mur d e verre : pour adultes.

BULLE
Prado. — La pensionnaire : pour adultes aver-

tis.
Lux. — Les hommes pré fèren t  les blondes :

pour adultes.
ROMONT

Cinéma. — Le salaire de la peur : pour adul-
tes avertis.

ESTAVAYER-LE-LAC
Casino. — Les quintuplés au pensi onnat :

pour adultes.
MORAT

Moderne. — Das Geheimnis der indischen Dia-
manten : pour adultes.

PAYERNE
Apollo. — Les en fan t s  ne sont pas à ven-

dre : pour adultes.

AVENCHES
Aventic. — La vengeance du comte de Monte-

Cristo : pour adultes.

Vente juridiq ue
Unique enchère

L'Office des Poursuites de la Glane vendra ,
le mercredi 8 juin 1955, à 11 heures, devant le
bureau de l'Office , â Romont, une moto « Royal
Enfield » , 350 ccm. 14996

Vente au plus offrant  et au comptant.
L'Office des Poursuites de la Glane,

à Romont.

NOS BELLES OCCASIONS
Peugeot 6 cv, 1947 « 202 » , à liquider , 600 fr
Morris 6 CV , 1948, très bon état
Citroën 2 CV , 1953, impeccable, décapotable
Renault 4 CV, 1950, cond. int., houssée
Nash 14 CV, 1951, « Rambler », excellent état
Hillman 6 CV, 1948, moteur neuf , toit ouvrant
Simca 6 CV, 1951, peu roulé , radio , chauf.-deg.
Peugeot 6 CV , 1947 , « 202 », bon état , bon marché
MG/TD 6 CV , 1951, Sport 2 places , bon état.
Ford 5 cv , 1946, « Anglia » , à céder 950 fr.

Garage D A L E R Frères SA , Fribourg
Tel. (037) 2 36 50

Grande ferme près de BB5H|̂ WiBBEWBM|
Fribourg demande  Hwfli
O U V R I E R  IPv ifïfÇ! rwff ŷMVi ĵ T^pour  les fo ins  E^A É r A •> A *  " & £&. ' ^S ̂ J!éJjL>Zs **̂̂ &k^̂ &

Téléphone 210 16. ÎnfBiillfl lMmitwÉsÉB téÉhjtojfflpjg| flffl 'jjfflHB

terrassiers - f̂^|| f t f ls- -  *m* II*c**a^ f̂e?^«i JKyHise en ¥eiise|g|i
mandona , route cantonale , jmijÉlft /̂TEmS 

mK

*
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'̂̂ m"•"•s™^̂ '»»» 
|̂ *s

^
J

Pont de l'Aubonne , à Alla- W*̂ «HH /StlvOU,Stb,0H 0° Ek f̂lsd&sl*man et au chantier col- BrfSL^ WQ ~f l_  ^Slïil if l  ISEtâff iAlfe  HT Ŵ^avenue D
rue

y, Lau- 
R^J gfg ZUUII lililSi |̂Tous renseignements REII ^^K ^  ̂ ra.^Msl

Tél. (021) 23 06 35. " Hls  ̂*Wi Z. ..«ï«. «1A liX^MMMA RW JHôtei de ia Gare co- || M| a prix de réclame r<m
Jeune fillfi WkM Nld d9abeàa|es « 8g E^i
1̂ *""°̂  Pfkj  EPOB1̂ e crême ï w^Êu

n ŝsv^̂ ^sBl 

avec 

ravures couleur g © H ĵV  ̂ %

!!!1Z!_ !̂L̂ !!!' |̂ ^| Eponge blanc | g||| hf |̂J
Je d e m a n d e  j e u n e  WSfe^^^l 40 X 80, avec ra>'urcs H 9 W W  |» «WLJBI

Personne «̂Eponge gris | QA Mgm

SHsssV V> VVi B̂S MJBL CKjh B sffft trWjtS Bttt KP B^U £9 H tt* 9 llÏlJlisssssŴ^ ^GflS

fflffl 'Tltssti ,#,.J| pour enfants , crème à rayu- ^% éf a M ^ igï WSffi
""~~~-———¦—^—— snfi B̂ss B̂snsSSsH *¦ °̂̂ a H M 

BsS^
-^KS

¦S** ¦H" "ÏW l&'W ^»»»k ¦̂w'̂ sssV î en couleur , 100 100 M C%tT\ SË^^HlPIAMO mÈûâ cpan  ̂ teint ^*-^0 ^Famille d'agriculteur de- , 
^^  ̂ lux^ ntcTÔrXrĉjacqua^ Q g Q SVlmande a acheter d occa- ^B J/^ M| 100/150 %«F ¦ %* ̂ ^ \ WK^ ̂ B

portemonnaie noir , conte- 1
^^»

^ T'iCketS-PRIMES G H PLUS Ŝ ^

Cabine tél. Lorette-Neu- ^—^—^̂ ^ asaa^gpaHBmM
veville . In '̂ P Ŝ  ̂ îi 

Bj|yVJIiBjir TBBgP^̂ S
Prière de le rapporter j BS J Ê̂SBÊ r w k  Irw t̂o ̂ ^S W M  m 1»&*§&contre bonne récomp ense muf Et '** ^d W^S WP * * & r A V &F  A W " * A .  Jf œ
à Cotting Bernard , Pré W/ SgM ^& A  Jr W i È r A  A r Â ^ L. ^ j é ^mJ ^ .̂jjSmÊ^ ' ^̂ &k
d'Alt 2 , Fribourg. W 'P^m̂J^af * ^ Aw Umi «sf^ImMIr^rW 1fL *̂ d3&BlM

lil ^^T—rE^A ^f ï Wk Lundi 6 
et Mardi 7 .juin , à 20 heures 30

f^
1™1̂ ™

15
™^*™» William HOLDEN - William BENDIX

Ce soir , a 20 h. 30, dernière repré- Macdonald CAREY et Mona FREEMAN
sentation du film sensationnel I dans

Le mur rie ver re La chevauchée
avec VICT OR GASSMA N £§6 l'hOnnClfi B*

gt̂ S PARLE FRANÇAI S Ŝ®g L,histoire c]p cps 4 ETOILES Pymbolise
Dès demain : l'époqu e où le Texas était encore à la

Une œuvre magnifique et grandiose limite de la loi et de la ruine
LE CHANT DE BERNADETTE 

d'après le célèbre roman de Parlé fran?ais En Technicolor

J E N N I F E R  J O N E S  ""̂"̂ ^̂ ^̂ ^ ^f
™*̂ *̂ *

MB— Louez d' avance Tél. 211 50 i&ÏÎS MME | C$*s i H OH-sL J ^&
*ggg Ce soir , lundi, dernière fois'ysvsirs* I IES mNi? m m I

Les N"' 19985 et 09848 gagnent chacun 1 vélo; à Danie l  GELIN — Françoise ARNOUL ¦
retirer jusqu 'au 30 juin , chez Marcel P'iccand , rue |F ||ni ||i|Btf |i )|1H|| is ANS EBSSBBBB9SËRGuillimann 17 , Fribourg. 14989 Wmm BKSS i i i i EBB9

- r*AR«A !..
-— ' mwBm —-'-*-"«-' «lii i i i i i iÉUMii

Jh

j g'i^lA Tous les jours , à 15 h. et 20 h. 30

ÏPIIY i 1 PROLONGATION
1»iJ /Mi\ \J^̂^ [Sf \ I 

plusieurs milliers de personnes ont 

déjà 

vu

*v£&ffi\ \̂W|1| ) le ma Bhifique film

^^m 11 Heidi el Peter
Essayez la nouve l le  et su rprenan te

M 2 0 Citroën
V3&J ® PuiSSa "CC ^3>non icC Un franc succès pour un fUm su .sse>^K^ A Embrayage au tomatique*~-' w d une rare beauté

chez l'agent général I

n i i i rn n ru n JSS. R Ce film sera prolonsé t°us les j ours
U I  I L U  V, 1 I V  f f f f l & l  tSi WS en matinées P°ur enfants et familles

Il CM i LlJ l^®5!  ̂ Eli 
6t 6n 

soirées pour adultes
TÊË/ Wlk BB Téléphone 2 40 77

Rue Guillimann 24 Tél. 2 30 92

Ĥ SSSSW» ^"""" ¦" '—*~-tomm I III I I |||Bl lTsSÏÏTlWirMSTWl«««nTrTSSSS«SStM ¦¦»—

a CORSO IB ÎJ^



€ #| AVIS $
é\ Auj ourd'hui, 6 j uin, #
A\ £
% Réouverture de nos |
0 bureaux et ateliers à la %

I RUE DE LOCARNO, 8 f
^F 

(à côté du Garage Gauthier) 
^

Ê

# §

i %C^̂ t—L 1
^Bi?ii ¦¦«¦!¦ î M I h

 ̂
Tél. 2 43 68 FRIBOURG f|^

0 IMPRIMERIE OFFSET - PAPIERS EN GROS %
# TOUS GENRES D'IMPRIMES - MULTIGRAPHIE #

% PHOTOCOPIE - PUBLICITE %
# #

"N Apprentie rie buffet
ON DEMANDE demandée pour tout de

suite dans restaurant ou-
V£>'tWOG£>1/lt r t1/ lt vrier moyen à Berne'M f ^,  SJ M CO «£ rf' l'li f *• C' Logée dans la maison.

Congés réguliers. Occasion
pour matériel pour la lutte contre l'incen- d'apprendre l'allemand,
die. — Offres avec curriculum vitœ , si Offres avec photo à Fa-
possible écrites à la main, sous chiffres : mille J. Schnyder, Café

F 12008 Y, à Publicitas Fribourg. Niissli , Berne.
Tél. (031) 2 37 51.V, J

Machine â- agrandir les chaussures. Ressemelage et
toutes réparations soignées. Teinture en noir.

CORDONNERIE Ed. C HA M M A R T I N
Av. de la Gare 29, Fribourg — TéL (Par poste)

TERRAIN A BATIR
A vendre, pour construction d'une villa

très bien situé à l'intérieur de la péri-
phérie de* la ville de Fribourg, réunissant
tous les avantages que l'on peut désirer :
belle vue, beau soleil , grand calme, accès
agréable. Pour renseignements , écrire sous
chiffres P 14977 F, à Publicitas, Fribourg.

_ sont les marques de a

I Tondeuses à moteur 1
les plus répandues

¦ Demandez une démonstration g
n gratuite chez vous S
•py par le représentant M

\ ifoMefy I
^^ /F f RlBOUXe AT J&

Superbes Occasions
1 MOTO T. W. N., très peu roulé

1 MOTO R U M I  54, comme neuve
1

1 SCOOTER VITTORIA N. S. U.

1 MOTO MATCHLESS 500 cm 5 , parfait état

9 Frix intéressants
0 Facilités de payement

Garage G. GAUTHIE R
Rue Locarno Tél. 2 27 77 Fribourg

Ouvrier
pour les foins est de-
mandé pour tout de suite

Téléphoner au 4 21 07.

2 jeunes Italiens
demandent place de

VACHERS

S'adresser à M. Werner
Matter , téléph. 3 52 52, à
Nierlet-les-Bois. — A ta
même adresse, à vendre
1 RADIO en bon état.

N U R S E

On demande pour tout de
suite

ou gouvernante, ou insti-
tutrice, pour home d'en-
fants privé.
Ecrire sous P 12-44 V, à
Publicitas, VEVEY.

Femme de chambre
On demande jeune

Entrée au plus tôt.

Offres à Clinique Belle-
vue, Yverdon. 408-29

Conquise par leur goût viril , ^mXX \^\. %. ~̂~*ÊWI MÊ
une élite française reste fidèle ^ï^ ^_ \ ^/ ^^2lFaux cigarettes &^=^T^^^Ŝ ^^^^

Nationales Yp|fY

industrie libre et privée s'est impo- ] S .̂ V**
^~" ¦ JêL  ̂ \Jâ  \&Z*dÉÊk'i-\ ¦< ¦ vÊ ẑh 7̂-%&A\

Dès maintenant , en vente en Suisse. Essayez-les : vous serez ^^ L̂^-̂^^^^^ŝ  ̂ \
aussi conquis par la finesse de ce goût bien français. jjM§llP^^'̂  w? g? \

Nationales bleues, goût caporal, sans filtre mm tftëTî^*
11
^ #J

Nationales jaunes, goût raaryland, avec filtre ^Êk 
20 Cl 

tÊ̂ ^- î̂ '̂
20 cigarettes , 95 et. ^tt ^•—*~~ |

HOMME
pour les foins. 4312
S'adresser à Paul Weibel,
Gorgier/Neuchâtel.

Sténo - Dactylo

On demande tout de suite
un

FranÇaiS Leçons
Travaux dactylographi-

ques. Circulaires. Cours
de sténographie par cor-
respondance.

Madame SCHMID
Vignettaz 21, Fribourg

râteau-fane
A vendre , faute d'emploi

à l'état de neuf , ainsi que
quelques pommes de terre
fourragères. 4120E

Tél. (037) 2 56 09.

. J

fl^c'S .̂ŷ B̂  ̂y W\ ̂ -?j£jr.̂ rT ̂ ^S C luftin*Éii«h---:a—yai r ir

5:.';:v'>»̂ ? ^̂ Bbl^k̂ ^" •̂¦v. fTjfTTfc i.

Mieux qu'un nouveau • SS^BS '- ^"̂  ̂ .'' ' ' i Ran riommodèle... -un nou- - Sffljil WW$&*" L' Bauaeret,
vei étalon du confort ï •xïMSlwï*'''- ''' Faites donc l'essai, Garaae de Pérolles,automobile, - un ;..: Sf fflH 8ans engagement, de ^» 

8
nouveau maximum W> T\H iT U S° ..' ^̂  Friboura tél. 2 33 88de rendement et de " 1ml cette nouvelle voiture ; "̂  1-PlDOurg, »i. < MM
satisfaction. EKSÎSJ e 'Ie vous embal lera I

EsBsHBHuU Ot i rin lîaHâmwM QEJBE BU

Imprimerie St-Paul .„T:. ¦.»:..

Sommelières
sont demandées pour tout de suite ou date
à convenir par l'Hôtel de la Poste, Place de
la Gare, La Chaux-de-Fonds (Frg) .

Tél. (039) 2 22 03

ï r



Les élections sicilienne s
Païenn e, 6 juin.

(Unite d Press.) — Les bureaux électoraux om
été fermés , hier, à 22 heures , après quatorzi
heures d' ouverture. Les autorités pensent que le
participation totale aux élections pour le nou-
veau Parlement régional s'élèvera à peu près c,
80 %. En 1951 , la participation f u t  de 81 ,69 %
Il semble que les électeurs des classes moyen-
nes, qui soutiennent habituellement les démo-
chrétiens , se sont rendus aux unies en nombre
suf f i sant , de sorte que les dirigeants du part ;
gouvernemental f on t  pre uve d' un certain opti-
misme.

Les élections se sont déroulées dans le calme.
Rappelons que les électeurs devaient désigner ,
pour quatre ans , 90 membres du Parlement ré-
gional qui préside aux destinées de l'île depuis
qu 'elle est devenue autonome , en 1947. Les pre-
miers résultats ne seront pas connus avant midi
le dépouillement du scrutin n'ayant commencé
que ce matin , à 8 heures. Il ne fau t  pas s 'atten-
dre à connaître les résultats f inals  avant ce
soir , vers minuit . Le nombre des partis qui ont
présenté des candidats est considérable : com-
munistes , socialistes , nenniens , républicains , dé-
mocrates-chrétiens , libéraux , monarchistes et
néo-fascistes . Jusqu 'à présent démo-chrétiens ei
communistes avaient à Pa lerme 30 sièges par
parti. Les observateurs estiment que , cette fois
les démo-chrétiens parviendront à prendre auz
communistes de 2 à 5 mandats , rompant ainsi
l'équilibre en leur faveur.

Le nombre total des électeurs s eleve en Si-
cile à 2.736.185. Il y a 168.915 femmes de plus
que d'hommes ; 837 candidats de 24 partis , repré-
sentant 91 listes de votation d i f f é ren tes , étaient
inscrits dans les registres.

Palerme , 6 juin.
(AFP.) — Le pourcentage des votants , dans

l'ensemble de la Sicile , pour les élections au
Parlement régional , qui se sont déroulées hier,
s'élève à 86,89 °/o. Aux précédentes élections de
1851 ce pourcentage n'avait été que de 80 °/o.

Pilerme , ' 6 ju in .
(United Press.) — Le dépouillement du scrutin des

élections au Parlement régional a commencé ce
matin , à 8 heures. On apprend que 2.377.595 électeurs
ont voté. Le nombre des votes féminins dépasse
celui des hommes.

Offensive contre la secte Koa Hao
dans le Sud-Vietnam

Saigon , 6 juin.
(AFP. ) — Excédé des atermoiements de Tran

Van Soai, et poussé à bout par les frictions et
les incidents qui , depuis une dizaine de jours ,
mettent sans cesse aux prises 30 bataillons de
l'armée nationale implantés dans les provinces
de l'ouest et des éléments Hoa Hao , le président
Ngo Dinh Diem a déclenché une offensiv e géné-
rale contre la secte rebelle.

Malgré la pluie qui ne cesse de tomber depuis
24 heures sur tout le Sud-Vietnam et qui ra-
lentit les opérations , l'offensive gouvernemen-
tale se poursuit. Tandis que le gros des trente
bataillons réguliers engagés dans l'offensiv e res-
serre la pression autour du vaste quadrilatère
compris entre les villes de Sadec, Vinh Long,
Catho et Long Xuyen , les commandos légers
« ratissent » l'intérieur de ce secteur , ou une
partie des éléments Hoa Hao se sont dispersés
après avoir rompu le contact.

Tito favorable à la neutralisation
de l'Allemagne ?

Washington, 6 pan.
(United Press.) — On se demande , dans les cer-

cles o f f i c ie l s  américains , si le maréchal Tito a ga-
ranti son appui aux dirigeants du Kremlin, en favew
de la thèse de la neutralisation de l'Allemagne « ai
cas où les Allemands en voudraient ». On souligne ,
dans les cercles diplomat iques , que le chef d'Etal
yougoslave tend à une politique « neutraliste »
quoiqu 'il ne se soit pas o f f ic ie l lement  engagé à adop-
ter le. neutralisme.

On ne s 'étonnerait pas , à Washington , si , à la pro-
chaine Conférence des Quatre , Z'URSS se montrait
disposée à fa i r e  de grandes concessions aux alliés
occidentaux, notamment dans le sens d' autoriser des
élections libres en Allemagne , à condition que l'Alle-
magne soit neutralisée comme l'Autriche. Une telle
o f f r e  soviétique ne manquerait pas de plaire à nom-
bre d'Allemands et le chancelier aurait des d if f i -
cultés supplémentaires à fa i re  adopter par le Par-
lement les mesures'- d' applicxction des accords dt
Paris , ce oui embarrasserait sérieusement les alliés
de l 'OTAN

Nouvel incident israélo-égyptien
Tel Aviv , 6 juin.

(AFP.) — Un porte-parole de l'armée israélienne a
annoncé qu 'un poste de l'armée égyptienne avait
ouvert le f eu , dimanche matin, contre une pat rouille
israélienne , à l' aide de mortiers lourds et d' armes
automatiques , dans la région frontière de Gaza.

La patrouille israélienne a riposté et bombardé le
poste égyptien à l' aide de mortiers . Aucune perte n 'a
été enregistre du côté israélien .

Gaza, 6 juin .
(AFP.) — On déclare de source égyptienne qu 'une

agression israélienne a eu lieu à l'est de Gaza. Une
patrouille de trois automobiles blindées israéliennes
a franchi  la ligne de démarcation et attaqué un poste
égyptien qui a riposté. Un observateur àes Nations-
Unies , arrivé sur les lieux , a f a i t  arrêter le combat
La même patrouille , après s'être éloignée , a ouvert le
f e u  contre un autre poste égyptien un peu plus loin
L' échange de coups de f e u  a duré plus d' une demi-
Heure Le gouvernement égypt ien a déposé une plainte

A Milon, on nlei DIS leneii
ne la Conférence des Quatre

Washington , 6 juin.
(AFP.) — « Un miracle peut se produire , mail

il est d i f f i c i l e  de croire qu'il y ait beaucoup c
attendre de la conférence des Quatre Grands », c
déclaré dimanche M. Jos eph Martin , d' une céré-
monie au Stonehill-Co llege.

« Les Soviets , a ajouté M. Martin , n'ont éU
amenés à accepter cette Conférence que pai
crainte de notre force  et de leur propre faiblesse

Le représentant républicain a poursuivi :
« Nous ne pouvons oublier que , depuis 3(

ans qu'il est au pouvoir, le communisme sovié-
tique n'a respecté aucun des accords ou des
traités qu'il a conclus avec les nations libres
du monde, ni qu'il a chaque fois utilisé la table
de Conférence ou la réunion internationale
pour saboter, rompre ou diviser. »

De son côté , M. Michel Feighan , représentant
démocrate de l'Ohio,. a déclaré : « Nous ne de-
vons pas voir en cette Conférence plu s qu'une
occasion de dire au monde entier ce que nout
acceptons et ce que nous n'acceptons pas. »

Paris , b juin.
(AFP. ) — Dans une dépêche datée de New-

York , l'Agence Tass annonce sans commentaire
que, d'après des informations de source auto-
risée , les Etats-Unis , la Grande-Bretagne et la
France proposeront à l 'URSS la réunion le
18 juillet à Genève de la Conférence des pre-
miers ministres des quatre grandes puissances

Optimisme américain
en ce qui concerne Belgrade

New - York , 6 juin.
(ATS.)  — L'inquiétude que Washingtor

manifestait à l'égard des entretiens russo-
yougoslaves à Belgrade a maintenant disparu
On relève , dans les cercles officiels , que le;
puissances occidentales n 'ont aucune raisor
d'être pessimistes , d'autant plus que le maré-
chal Tito a , de sa propre initiative , propos é, ;
titre d' une certaine « compensation » , de reu-
nir une Conférence avec les représentants de;
Etats-Unis , de Grande-Bretagn e et de France
pour montrer qu 'il n'envisage pas de modifie!
sa politique de coopération avec les puissance;
occidentales.

Le chef de presse du Départem ent d'Etat c
confirmé qu 'une telle Conférence aura liei
probablement à Bel grade même, entre le gou-
vernement yougoslave et les ambassadeur:
des puissances occidentales. Elle aura la for in t
d' un échange de vues amical , consacré aus
plus importants problèmes europ éens. D' autri
part , le maréchal Tito a indi qué qu 'il désirai
recevoir une aide militaire accrue de la par
des Etats-Unis.

Mais , avant , les puissances occidentales dési
rent savoir quelles seront les futures relation:
entre Belgrade et le bloc soviétique. Actuelle-
ment , la Yougoslavie reçoit des Etats-Unii
une aide militaire et économique d'un mon-
tant de 36 millions de dollars , montant auque
a été ajouté une somme de 7,4 millions d(
dollars pour l'achat de céréales excédentaire ;

de l'Amérique.

D'Indochine en Algérie
Paris , 6 juin.

(United Press.) — Le gouverneur général de
l'Algérie , M. Jacques Soustelle , est arrivé è
Paris , pour y conférer avec le président du
Conseil. M. Edgar Faure , plusieurs ministres el
des chefs militaires, afin de coordonner ur
plan contre le mouvement de sédition er
Algérie.

Ce voyage de M. Soustelle suit une décisior
prise par le gouvernement français de renfor-
cer ultérieurement les effectifs en Algérie , er
accélérant l'évacuations du corps expédition-
naire français en Indochine , qui sera alor;
engagé dans les opérations contre les rebelle:
nationalistes algériens.

•De source informée , on apprend que 10.00(
hommes ont déj à reçu l'ordre de s'embarquei
pour l'Afri que du Nord , un deuxième contin-
gent de 10.000 hommes suivra bientôt.

Malgré toutes ces mesures, l' activité de:
rebelles ne semble pas diminuer. Durant les
deux derniers jours , un garde municipal a été
abattu par des terroristes à Dra El Mizan. Six
rebelles ont été tués au cours d' escarmouches
dans la zone de Constantine.

Paris , 6 juin.
(United Press.) — On apprend de source

informée que le gouverneur général de l'Algé-
rie , M. Jacques Soustelle. serait porteur d'un
nouveau plan pour écraser la rébellion er
Algérie. Le plan Soustelle comprendrait des
projets militaires , économiques et politiques.
On sait que M. Soustell e a été reçu , dimanche ,
en audience , par le président du Conseil ,
M. Edgar Faure. Aujourd'hui , il aura des
entretiens avec le ministre de la Défense , le
général Pierre Kœnig, le ministre de l'Inté-
rieur , M. Bourges - Maunoury, et Gastor
Palevvski. La nouvelle commission de coordi-
nation pour l'Afrique du Nord doit se réunii
à 17 h. et on pense que M. Soustelle en profi-
tera pour révéler les détails de son plan.

M. Eden et les grèves
Londres , 6 juin.

(Reuter.) — Le premier ministre Anthony Eden a
prononcé des Chequers une allocution radiodiffu-
sée à l'adresse de la nation britannique, dans laquelle
il a souligné la gravité de la grève dans les chemins
de fer et dans les ports et a montré que chaque
heure de grève faisait reculer la Grande-Bretagne
dans la compétition pour les marchés étrangers.

« Si cela continue , dit-il notamment, nous détrui-
rons notre propre prospérité si durement acquise. »

Parlant spécialement de la grève des cheminots,
le premier ministre a déclaré : « Une semaine de
cette coûteuse affaire est déjà derrière nous, mais
ce que j'ai dit dimanche dernier est toujours vala-
ble : ce conflit ne peut prendre fin que si les négo-
ciation s sont reprises, et je le répète , plus vite sera
le mieux. »

« D'aucuns se demandent si le gouvernement fail
suffisamment usage des pouvoirs que lui confère
l'état d'urgence. Qu'ils se rassurent ! Nous ne faisom
pas usage de ces pouvoirs pour eux-mêmes, mai:
seulement si c'est nécesaire . Jusqu 'ici , aucun véhi-
cule n'a été réquisitionné , mais nous le ferons s
cela est nécessaire. » .

Grève chez Ford
Chicago , 6 juin.

(AFP.)  — Les dirigeants des Etablissements
Ford , à Chicago , annoncent que les ouvriers
de leurs usines sont placé , dès 23 h., des
piquets de grève à l'entrée de celles-ci.

Tous réduits au silence
South Bend (Indiana) , 6 juin.

(AFP.) — M. Herbert Brownell , attorney généra
(ministre de la Justice) des Etats-Unis , a déclaré
dimanche , que tous ceux qui avaient été liés de prè
ou de loin à. l'arrestation et à l' emprisonnement di
cardinal Mindszenty ont été « réduits au silence *

Il est à craindre , a-t-il ajouté , que le monde n
puisse jamai s apprendre comment s'est déroulé
exactement cette affaire. « Les morts ne peuven
pas parler », a-t-il dit au cours d'une cérémonie ;
à l 'Université catholique Notre-Dame. « Cette affa i r
était de celles que les communistes désiraient enter
rer à jamais. Trois ministres de l 'Intérieur , qui oni
joué un rôle majeur dans l ' inculpation du cardina
Mindszenty, les principaux témoins : agents de li
police secrète qui participèrent à l'arrestation
ministre de la Justice en fonctions lors du procès
personnes qui procédèrent aux interrogatoires , toui
ont été liquidés. »

M. Brownell estime , d' autre part , à 50.000 le nom
bre des personnes qui , l' an dernier , ont « franchi le
barbelés et défié les tortures » pour se réfugier  dan:
les pays de l'ouest.

Retour à Moscou
Moscou , 6 juin.

(AFP. )  — MM. Krouchtchef , Boulganine el
Mikoyan sont rentrés à Moscou. A l'aérodrome
central , ils ont été accueillis par MM. Molotof
Kaganovitch , Malenkof , Vorochilof et les autre:
membres du Praesidium et du secrétariat di
comité central du parti communiste d'URSS
de même que par des maréchaux soviétiques e
le chargé d'affaires de Yougoslavie , M. Osol-
nik , et les autres membres de l' ambassade you-
goslave.

Les dirigeants soviétiques , qui ont quitté Mos
cou le 26 mai , ont conféré avec le maréchal Tit<
et les leaders yougoslaves , du 27 mai au 2 juin
Le 3 juin , ils se sont rendus à Sofia et le 4 i
Bucarest.

Dans la capital e de Roumanie, ils ont égale
ment rencontré les premiers secrétaires du part
du travail de Hongrie et du parti communisti
de Tchécoslovaquie , de même que le présiden
du Conseil de Hongrie , qui sont venus pour ren
contrer les dirigeants soviétiques.

Un voyage inquiétant
Khartoum , 6 juin.

(AFP.)  — Les premier et second secrétaire:
de l'ambassade de l 'URSS au Caire , accompa-
gnés de l'attaché commercial soviétique cr
Egypt e, ont été reçus par le premier ministn
soudanais , Ismaïl El Azhari , et par le sous-
secrétaire d'Etat chargé des Affaires étran-
gères.

On apprend de source officielle que la mis-
sion dip lomati que soviétique a pour obje
l'établissement de relations commerciale ;
entre le Soudan et l'URSS. La délégatioi
soviéti que visitera Port-Soudan sur la Me:
rouge et la zone agricole de la Guezira , ai
sud de Khartoum.

Cette visite est la première effectuée pa:
des diplomates soviétiques au Soudan.
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D'un four à l'autre
E La date et le lieu de la future  Conferenci

des Quatre Grands seront proposés à l'URSS dan:
une note qui lui sera adressée sous peu.

B Le premier ministre Eden , dans une allocu
tion radiodiffu sée , a insisté sur les dommage
très graves que la grève des cheminots inf lige
l'économie britann ique .

£ Le part i  travailliste bri tannique devra pro
céder prochainement à la reconstitution di
Cabinet-fantôme , ce qui mettra en lumière le
profondes divergences de vues qui opposent l'ail
gauche de M. Bevan et l' aile modérée d
MM. Attlcc et Gaitskcll.

£ La délégation soviétique , venant de Belgrade
a fait escale à Bucarest ; elle y a rencontré le
représentants des gouvernements roumain , hon
grois et tchécoslovaque auxquels elle a exposé le
résultats enregistrés avec le maréchal Tito ; 1;
délégation a regagné Moscou hier , dimanche .

B Un accord est intervenu pour l' abaissemen
des droits de péage itre Berlin et l 'Allemagn
occidental e , mais l' entrée en Allemagne orientale
en venant de l'Ouest , sera provisoirement limité
pour empêcher l'extension des épidémies de typhu
et de poliomyélite — !

E Le président Nehru est part i  pou r Moscou
il s'arrêtera tout d' abord à Prague et visiter
également , au cours de son voyage , les capitale
des autres Etats satellites .

S U I S S E
Un sculpteur meurt au pied de son œuvn

Montreux , 6 juin.

M. Ernest Plaschy,  âgé de 56 ans , sculpteur-marbr ie
à Montreux , avait pr i s  part  hier à une partie de pèch
aux bords de l 'Hongrin , dont il a f f e r m a i t  un secteu
Il  arrivait à la gare des Cases lorsqu 'il s 'a f f a i s s <
soudain , victime d'une crise d' angine de poitrine. I
mourut une demi-heure après.  Le destin voulut qu 'i
tombât à deux  pas d' une croix de granit sculptée
érigée à la gare des Cases , près du sentier qui ment
à Jaman , et qu'il venait d' achever la semaine der
nière. Le défun t , d' origine italienne , était bien conni
dans la paroisse catholique de Montreux.

Le nouveau maire de Genève
Genève , 6 juin.

Succédant à M. Albert Dussoix , qui vien
de remp lir durant une année les fonctions di
maire de Genève , c'est M. Lucien Billy
j usqu 'ici vice-président du Conseil administratif
qui , dès aujourd'hui , passe à la prés idence di
Conseil et prend le titre de maire.

FRIÇOURG
Grave chute d'un motocycliste

En circulant de Nuvil l y à Aumont , le motocyclist
Jean Monnerat , âgé de 39 ans , marié , a dérapé e
perdu la maîtrise de son véhicule à un mauvai:
virage. En tombant , il s'est fait de multiples contu
sions à la tête et aux reins.

M. Monnerat a été transporté à l'Hôpital de li
Broyé.

Un accident a Frasses
TROIS BLESSES

Dimanche à 14 h., un accident de la circulatioi
s'est produit à Frasses . Le motocycliste Oscar Bonny
né en 1904 , menuisier , domicilié à Yverdon , se ren
duit à la Fête cantonale des musiques , à Payerne
avec sa f e m m e , qui avait pris place en croupe, i
l 'entrée du village , un cycliste , M.  Antonin Bersiei
né n 1891 , domicilié à Frasses , s 'apprêtait  à traverse
la route , à un endroit masqué , sans avoir pris suf
f isamment de précaution ; il f u t  pris en écharpt
par la moto. Les trois personnes tombèrent violem-
ment sur la cliaussée. M. Bonny s o u f f r e  d' une com-
motion , après avoir tout d' abord perdu connaissance
il a des plaies au f ron t  et au visage , et deux dent
cassées. Son épouse . M"' " Louise Bonny, s o u f f r e  d-,
blessures aux genoux et d 'une for t e contusion t
l' épaule. Le cycliste est blessé au bras et à la jambt
gauches , ainsi, qu 'au visage.

Les docteurs Strebel et Liardet  ont prodigué leur
soins aux blessés. M"" Bonny a été transportée t
l 'Hôpital de la Broyé par un automobiliste com
plaisant.

Les dégâts s 'élèvent à 500 f r .  Le gendarme de Cugy
M.  Dévaud , a procédé aux constatations.

Suites mortelles
M. Alfred Rosset , âgé de 24 ans , cél ibataire , agen

de Securitas , s'était électrocuté , lundi  passé , à Li
Chaux-de-Fonds , sa casquette étant entrée en con
tact avec une ligne à haute tension. Grièvcmen
brûlé , il  est décédé samedi , de très bonne heure.

M. Rosset avait sa famille à Vallon ; nous assu
rons celle-ci de notre sympathie .

Collision auto-vélo
Dimanche , à 13 h. 30, M. Robert Gutmann , mare

chai à Neuchàtel , se rendait en ville de Fribour *
avec son automobile. Arr ivée  à la montée de h
Sonnaz , il entra en collision avec le cycl is te  Vincen
Egger , de Wiivnewil , qui circulait en sens inverse
M.  Egger  f u t  blessé au v i sage .

T amponnement moto-velo
près de Bœsingen

Samedi matin , une collision s 'est produite prè s dt
Bœsingen , entre la motocyclette de M.  Johann Jungo
âgé de 38 ans , marié , contremaître chez M.  Milani t
Làupen, mais domicilié à Bœsingen , et le vélo dt
M. Victor Sch aller. S o u f f r a n t  d' une f rac ture  d' omo-
plate , M.  Jungo reçut des soins du docteur Ernes i
Mill ier , de Laupen , avant d'être conduit à l 'Hôpita
des Bourgeois , à Fribourg.


