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Cinquantenaire norvégien
H y a eu quinze ans ! S'en souvient-on ?

De ce premier avertissement qui marquera la
fin de « la drôle de guerre » , cette invasion de
la Norvège et du Danemark par les nazis.
Cette agression que devait suivre celle qui fut
commise contre les Pays-Bas, la Belgique et
le Luxembourg, et qui , en un peu plus dur
mois, devait conduire les armées allemande:
à Paris. On sait la suite , qui — Nacht une
Nebel — devait durer quelque cinq ans. S'er
souvdent-on ? et pense-t-on à cette autre nuil
tragique qui écrase les pays situés derrièr e le
rideau de fer ? En at tendant . . .
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Le roi Haakon de Norvège

Anniversaire bien différent : il y a 50 ans
aujourd'hui , mardi , que le Storting norvégier
mettait fin à l'union avec la Suède et procla-
mait l'Indépendance de la Norvège , après une
domination étrangère de plusieurs siècles. Cel
anniversaire sera célébré, ce mardi , dans toul
le pays, le Storting se réunissant en séance
solennelle extraordinaire en présence du roi.

L'union avec la Suède, qui dura 91 ans
était fondée sur le traité de Kiel du 14 jan-
vier 1814, qui mettait la Norvège, jusqu 'alors
sous la domination de la Cour royale de
Danemark , alliée à Napoléon , sous la tutelle
des puissances victorieuses , alliées à la Suède

Autrefois, en Grande-Bretagne , le parti politique
battu aux élections parlementaires se ressaisissait
bientôt. Autrefois , car, en 1920, les libéraux furent
battus très nettement, ce qui devait avoir pour
résultat de diviser le parti à un point tel qu'il ne
devait plus se relever de sa défaite. Le parti
libéral a, en effet , cessé d'être puissant. Lors des
dernières élections, il a eu infiniment de peine à
conserver six sièges.

Pour ce qui est , cette fois-ci , du parti travail l iste
les semaines à venir seront d'une vitale importance :
la question est de savoir, en effet , si le Latooui
Party va se diviser davantage encore , ou se regrou-
per , sur un nouveau programme.

Or, il est des signes certains qui témoignent de la

constitutionnelle était impossible. Le Storting,
qui avait été convoqué pour le 7 juin 1905
constata dès lors que le pays n'avait pas de
gouvernement légal , décida à l'unanimité de ne
plus reconnaître le roi de Suède comme sou-
verain de Norvège et proclama du coup ls
fin de l'union avec la Suède.

Ces décisions historiques furent entérinées
quelques semaines plus tard par le peuple
norvégien , par 368.200 voix contre 184 !

Un autre scrutin populaire eut lieu quant à
la forme à donner à l'Etat ; 259.563 citoyens
se prononcèrent pour la monarchie et 6926
pour la Républi que.

L'acte final de la séparation de la Norvège
et de la Suède est constitué par un accord qui
fut ratifié par les deux Parlements, en octo-
bre 1905. L'indépendance de la Norvège fut
sur-le-champ, reconnue par les grandes puis-
sances et, le 27 novembre 1905, le prince
Charles de Danemark monta sur le trône de
Norvège, sous le nom de Haakon VIL

En ce cinquantième anniversaire , il con-
vient de présenter les vœux que doit marquer
tout ami des libertés au vaillant , courageux el
tenace peuple norvégien , dont il n 'est pas
besoin de rappeler les dures épreuves qu 'onl
marquées pour lui les années 1940-1945.

Crise travailliste et grève ferroviaire

recrudescence des dissensions qui ont marque le tra-
vaillisme au cours de la campagne. Deux hommes
politiques — MM. Bevan et Gaitskell — oui
dénoncé clairement les raisons de la défaite travail-
liste , leurs conclusions étant , bien entendu , diamé-
tralement opposées. M. Attlcc , leader du Labour, lui
a dit , de son côté , que les querelles des dernières
semaines avaient particulièrement travaille au détri-
ment du travaillisme. Enfin , l' ex-sous-sccrétaire
d'Etat Woodrow Wyatt a accusé M. Bevan, dans
le Sunday Express, d'avoir privé le Labour d'un mil-
lion de suffrages ! Tout s i m p l e m e n t . ..

En attendant , le Labour Party est encore indirec-
tement menacé par la grève des cheminots, qui se
prolonge dangereusement.

Le Premier britannique , sir Anthony, a déclaré , à
ce propos, dans un discours radiodiffusé , que la
grève des cheminots mettait en péril l'industrie
de la Grande-Bretagne , en l imitant , notamment
d'une façon dangereuse les transports de charbon.

Sir Anthony a spécifié que le pays « n e  peut pas se
permettre de perdre une seule tonne de charbon de
plus, s'il veut que l'industrie maintienne son niveau
de production l'hiver prochain ». Il a ajouté que le
gouvernement n'hésitera pas à procède* à des réqui-
sitions , s'il était nécessaire de disposer de davantage
de moyens de transport pour la livraison de corn-

Déj à avant la conclusion du traité de Kiel
les Norvégiens, animés d'une constante volonté
ont tenté de proclamer leur indépendance. Il;
l'obtinrent , mais elle fut de brève durée.

Après un court conflit avec la Suède , er
effet , les Norvégiens furent contraints de
reconnaître le traité de Kiel. Us obtinreni
néanmoins leur propre Parlement et une auto-
nomie partielle leur fut accordée : pour les
affaires intérieures.

Cependant , l'union . entre les deux pays
n'allait pas sans difficultés. Dès le début , il j
eut des heurts , qui , finalement, aboutirent , en
décembre 1904 , à un conflit déclar é sur le
problème consulaire. Le gouvernement nor-
végien revendiquait son propre service con-
sulaire, « afin de mieux défendre ses intérêts
économiques » , ce qui lui fut refusé par Stock-
holm.

Sous la pression de l'opinion publique , le
gouvernement de Christiania — aujourd'hu
Oslo — décida de ne pas tenir compte de ce
veto. Un premier projet prévoyant la créa-
tion de consulats norvégiens fut annulé pai
le veto constitutionnel du roi de Suède. Er
réponse à ce geste , ce fut la démission du
gouvernement norvégien.

Au bout de quelques jours , il s'avéra que la
formation d'un nouveau Cabinet sur une base

bustibles et de matières premières.
M. Eden a déclaré encore qu'il y avait eu une

évolution dans la grève , depuis une semaine. Si , li
premier jour , aucun train ou presque ne roulait dan:
le pays, aujourd'hui il y en a 7000 qui circulen
quotidiennement. Certes , cela ne fait  qu 'un sixièmi
du nombre de convois qui circulent sur les ligne!
anglaises en temps normal , mais les transports dei
marchandises de première nécessité — les vivres , li
la i t , le courrier — ont pu être effectués. La distri
bution du courant électrique n'a pas encore dû etn
limitée.

« Il y a des gens qui se demandent si le gouver-
nement use suffisamment de ses pouvoirs, après li
proclamation de l'état d'urgence. Nous y avons
recours , mais nous n'usons pas de ces pouvoir!
pour eux-mêmes , mais uniquement dans la mesure
où nous en avons besoin. Nous n'avons pas encon
dû réquisitionner des véhicules, mais nous le feron!
dès que nous en aurons besoin. » M. Eden a aff irmi
que , plus la grève durera , plus grandira le nombre
des chômeurs. « En cette époque de l'année, a-t-i
dit , nous devrions faire des réserves de charboi
pour l'hiver. Nous avons déjà perdu un million d<
tonnes de charbon , cette année-ci , du fait d'un<
grève non officielle. Nous en perdrons encore beau-
coup plus si la grève se poursuit. Nous en souffri-
rons plus tard , en janvier et en février prochains
Nous devrons importer du charbon pour remplace!
nos pertes de production. Mais nous mettons nos
exportations en péril. Si nous perdons des comman-
des , nous perdons aussi des marches. » C'est ainsi
que les arrêts de travail affaiblissent la nation , juste
au moment où sa situation se renforçait et où le
pays redevenait prospère. « Si nous continuons de
ce pas, nous allons détruire une prospérité duremenl
acquise. »

Après avoir rappelé les efforts accomplis poui
arriver à une conciliation , le chef du gouvernemenl
a affirmé que le gouvernement se tenait prêt à aidei
en tout temps lçs parties intéressées dans la recher-
che d'une solution acceptable pour tous. M. Eder

(De notre correspondant au

Avec le Yémen ,, l'Arabie séoudite , égale
•nen*: membre d« l'ONU, demeure le darnie
bastion du féodalisme en Proche-Orient. Li
roi est le maître absolu dans un pays san
parlement et sans tribunaux. Malgré li
pétrole, le peup le séoudite vit dans des con-
ditions particulièrement misérables. Naguère
les nomades séoudites attendaient — comrrn
un bienfa it du ciel — les sauterelles dont il:
faisaient leurs repas. Aujourd'hui , leur con
dition de vie n'est guère plus brillante. L'oi
du pétrole n 'appartient qu 'au roi et aux émir:
qui le dépensent pour leur plaisir. Le peuple
par tradition , et dans une parfaite résignatioi
orientale , s'est toujours incliné devant k
volonté et le bon plaisir des princes. Mais , ei
Arabie séoudite , la fatalité a fait place aujour
d'hui à une certaine clairvoyance.

En août 1954, une grève très important)
s était déclenchée a Dahran, capitale di
pétrole. Les ouvriers séoudites avaient exigf
une augmentation de leurs salaires. Et , fai
très grave , en pays wahabite, ils avaien
demandé de pouvoir constituer des syndicats
C'était pendant la maladie de feu le roi Ibr
Séoud. Son fils aîné , le roi actuel , n'osa pa;
prendre des sanctions. Tout rentra dans h
calme, les ouvriers ayant obtenu partiellemen
satisfaction.

Les Américains (maîtres du pétrole séou-
dite) s'étaient inquiétés. Le gouvernemen
séoudite invoquait une « propagande sédi-
tieuse communiste ». Des tracts avaient ét<
trouvés sur les ouvriers illettrés séoudites ..

Er-Ria d accusa les ouvriers étrangers (pa-
lestiniens surtout) d'avoir été à l'origine de k
grève de Dahran. Mais, en fait , les Séoudite!
de la classe laborieuse commençaient à « vofi
clair ».

Un coup d'Etat brisé dans l'œuf
Le gouvernement séoudite (constitué entiè

rement de princes, frères du roi) vient di
découvrir un complot contre le roi Séoud. Soi
but était de renverser le souverain au profi
de son frère cadet , l'émir Fayçal , prince héri
tier , chef du gouvernemen t , ministr e de
Affaires étrangères et gouverneur du Nejd.

Le roi donna des instructions pour qu 'il n 'j
ait pas la moindre publicité autour du com-
plot. Et c'est avec une rare discrétion que le.-
responsables séoudites mirent « bon ordre ;
à la tentative de renverser le roi Séoud. Mai:
des détails du complot ont échappé à la cen
sure séoudite.

a terminé en lançant un appel aux syndicats et au?
autorités afin qu 'on rouvre 1-s négociations et qu'oi
en finisse le plus vite possible ,- « dans l'intérêt di
tous ».

Toute la presse , du travailliste Daily Herald ai
conservateur Daily Sketch , a fait écho à cet appe
et à cet avertissement. Las, les chefs syndicaux
semblent devoir demeurer sourds, repoussant mêmi
un autre appel , lancé par sir Brian Robertson, pré
sident de la British Transport Commission, qu
administre les chemins de fer britanniques.

Ed. Cb

Moyen-Orient : RAYMOND LOIR)

Les partisans de l'émir Fayçal (qui se trbuvi
• actuellement en voyage) auraient agi à soi
: insu. C'est dans la région pétrolière d'Ahss<
: que le complot avait pris naissance. Ce son

les communistes qui auraient alerté le ro
Séoud. Fait original , cette fois-ci , contraire
ment à ce qui s'est passé à Dahran, il y i

: deux ans, ce sont les partisans des puissance
occidentales qui auraient poussé au complot
Tout comme cela s'est passé au Yémen , ei
avril.

Plusieurs centaines d'ouvriers — des réfu
giés palestiniens — ont été arrêtés. Une cen
taine d'ouvriers 'furent expulsés d'Arabii
séoudite. Des avions de YARAMCO sont arrivé,
à Beyrouth transportant les ouvriers expulsés
Les responsables, une douzaine, furent exé
cutés séance tenante à Dahran. Et le fils di
l'émir Fayçal, Fayçal Abdallah , ministre di
la Santé publi que , a été contraint de démis
sionner parce qu 'il aurait eu des contacts ave:
les responsables du complot. De hauts fonc
tionnaires de la région d'Ahssa ont et:
arrêtés.

La raison donnée au complot est que le ro
Séoud ferait le jeu de Moscou contre le
Américains.

Le neutralisme de Séoud est contrain
aux intérêts des Américains

Par haine des Hachémites de Bagdad, qu
sont en train de prendre la tête du mondt
arabe, le roi Séoud a décidé de s'allier ;
l'Egypte et à la Syrie pour faire bloc contn
tout e alliance avec l'Occident. Les Syrien
sont pour la neutralité car l'Irak menaci
d'annexer la Syrie (projet dit du « Croissan
fertile ») et les Egypt iens, parce que mécon-
tents de ce que l'Occident ait choisi l'Ira l
pour devenir le leadershi p en Proche-Orient
En ce qui concerne le roi Séoud , c'est unique-
ment parce que les Hachémites sont les éter-
nels rivaux des Wahabites. Et Séoud se dress(
contr e l'Occident oubliant que son pays est le
plus féodal des Etats d'Orient et que ce son
les Américains qui lui achètent son pétrole

Le prince Fayçal , son frère , étant entière-
ment favorable à l'Occident , un conflit n<
tarda pas à naître entre eux. C'est pourquo
les conjurés d'Ahssa songèrent à renverse:
Séoud en faveur de Fayçal.

On ignore si le prince était au courant di
complot. Mais il est un fait certain : si Johi
Philby a été contraint de quitter l'Arabh
séoudite , c'est parce qu 'il a exprimé trof
franchement - au roi son point de vue su:
« son amitié intempestive avec Moscou »
L'ancien conseiller politique d'Ibn Séoud ;
cru faire entendre raison au fils de son ami
Mais Séoud expulsa Philby.

Au Proche-Orient — où rien ne doit plu
étonner —, voilà donc que le plus féodalish
des souverains flirte avec Moscou pour « en
nuyer » les Américains et leurs alliés anglai
qui soutiennent la dynastie rivale des Haché
mites. Et ce sont les partisans de l'Occiden
qui veulent se dresser contre un monarqu
absolu... protégé par les communistes. Oi
aura tout vu sous le ciel d'Orient.

L'Autriche libre accueille ses prisonniers de guerre
Conformément aux conventions, un premier contingent de 250 prisonniers de guerre autrichiens

et d'internés civils est arrivé en Autriche, verant d'URSS.
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Scènes de bienvenue touchantes à la gare de Wiener-Neustadt. . .



Le premier ministre
de la Défense de la République fédérale

Bonn , 6 juin.
(DPA. )  — Sur proposition du chancelier Ade-

nauer," M. Heuss , président de la République
fédérale , nommera mardi , en qualité de minis-
tre de la Défense , M. Théodore Blank , jusqu 'ici
chargé des questions de la sécurité de l'Allema-
gne occidentale.

Le curriculum vitae du nouveau ministre , âgé
de 50 ans , est aussi extraordinaire que la tache
que lui confia dès 1950 le chancelier Adenauer.
Avec le titre peu ordinaire de « chargé par le
chancelier des questions touchant l'accroissement
dès troupes alliées », M. Blank eut pour tâche
de préparer la levée d'un contingent défensif
allemand. Il était spécialement qualifié pour la
remplir. En effet , le nouveau ministre de la dé-
fense est un ancien officier combattant , un syn-
dicaliste chrétien et un politicien habile. Fils
d un menuisier , M. Blank entra a 14 ans en
apprentissage chez un modelliste. A 25 ans, il
était secrétaire de l'Association centrale des
ouvriers chrétiens des transports et de fabri-
ques. Lorsque, après la prise du pouvoir par
Hitler , il se trouva en chômage parce qu 'il avait
refusé d'entrer dans les syndicats d'Etat natio-
naux-socialistes, il apprit le grec et le latin et
passa en 1936 son baccalauréat. Puis il étudia
les mathématiques et la physique jusqu 'à la dé-
claration de guerre , qu 'il fit en qualité de pre-
mier-lieutenant et chef d'une compagnie de
chasseurs de chars. Après la guerre , il fut l'un
des trois présidents centraux du Syndicat des
mineurs. Il est député à la Diète depuis 1949 et
appartient au groupe chrétien-démocrate. En sa
qualité de chargé des questions de la défense ,
M. Blank avait sous ses ordres 900 fonction -
naires et employés dans une ancienne caserne
de Bonn. Le nouveau ministre de la Défense a
insisté à plusieurs reprises sur le fait que les
nouvelles forces allemandes seraient totalement
exemptes de l'ancien esprit militariste et que
l'armée ne redeviendrait jamais un Etat dans
l'Etat.

Arrestation
à la frontière tchécoslovaque

Waidhaus (Bavière) ,  6 juin.
Un sergent de l'armée américaine a été arrêté,

lundi matin, au poste frontière de Waidhaus par la
police frontalière tchécoslovaque. Le sergent s'était
engagé sur le pont f ront ière  pour prendre une photo
et avait légèrement dépassé la ligne de démarcation
située au milieu du pont.

Un hélicoptère
s'est posé au sommet du Mont-Blanc

Chamonix, 6 juin.
Un hél icoptère  Bell 47-6 s'est posé ce matin au

sommet du Mont-Blanc , à 4807 mètres  d' alt i tude.
L' apparei l  a décollé  à 5 h. 15 de l'aérodrome du

Fayet , avec M.  Jean  Moine comme pilote et M. André
Contamine, guide : de haute montagne, comme pas-
sager-. Il -a atterri • à -5- h. 43 au sommet du Dôme du
Goûter, à 4304. mètres, et en est reparti à 5-h , 48 , pour
atterrir à 5 K. 55 au sommet du Mont-Blanc.  Il en a
décollé à 5 h. 59 et s'est posé  à Chamonix à 6 h. 15.
' L'hélicoptère était muni d' un moteur Lycoming de
260 CV, spécialement équipé pour les vols en haute
al t i tude.

T R I B U N A U X
Deux ans de prison pour un automobiliste ivre

Un automobiliste de 58 ans, récidiviste pour la
76" f o i s , qui , dans la nuit dM 28 f évr ier , circula it en
état d 'ivresse, s'est je té  de f r o n t  à 80 km.lheure
contre une voiture venant en sens inverse et d ont
le conducteur tenait normalement sa droite. Cet
accid ent s'est produit à Freidorf  et a provoqué la
mort presque immédiat e de l'automobiliste non cou-
pable alors que le f a u t i f ,  qui avait dû s'endormir à
son vo lant , s'en est tiré indemne. La Cour pénale
de Bâle-Campagne a condamné l'automobiliste à
deux ans d 'emprisonnement pour liomicide par né-
glig ence et p our avoir cond uit une vo iture en état
d 'ivresse. La Cour a assigné à la veuve de la victime
une somme de 8000 f r a n c s  et au f i l s  6000 f r a n c s  à
titre de dommages et intérêts. Dans les considérants
du jugement la Cour a souligné qu'il était incom-
préhensible d 'avoir délivré de nouveau un permis dv
conduire au coupable qui en avait été privé  pour la
dernière f o i s  en 1952.

Condamnation d escrocs
Après cinq jours de délibérations, la Cour suprême

du canton de Saint-Gall a condamné une série d'es-
crocs aux peines suivantes : le nommé Pink, ancien
fabricant de broderies, né en 1895, à trois ans de
pênitenoier et à 100 francs d'amende ainsi qu 'à qua-
tre ans d'interdiction des droi ts civiques , pour avoir
lait métier d'escroquerie, tentative d'escroquerie et
lalsitication de documents à plusieurs reprises ; le
nommé Zogg, reporter-photographe, né en 1919, .éga-
lement à trois ans de pénitencier et à 100 francs
d'amende, à 4 ans d'interdiction des droits civiques,
pour avoir fait métier d'escroquerie, tentative d'es-
croqueries, falsifications répétées de documents, abus
de confiance ; sept autres prévenus ont été con-
damnés à des peines allant jusqu'à 10 mois de pri-
son, en partie avec sursis, pour falsification de docu-
ments, escroqueries, complicité d'escroquerie.

Les deux principaux prévenus , originaires de la
vallée du Rhin saint-galloise, tous deux récidivistes
organisèrent peu après la guerre un trafic clandestin,
et de contrebande et avaient , durant les années 1941
à 1954 , financé leur entreprise, au moyen d'emprunt?
laits sous de fausses indications. Le principal lésé
un homme d'affaires appenzellois âgé de 80 ans , per -
dit un montant de près de 70.000 francs.
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Le chancelier Adenauer
abandonne les Affaires étrangères

Bonn, 6 juin.
Le chancelier Adenauer a abandonné lundi

le portefeuil le des Af f a i r e s  étrangères qu'il avait
détenu pendant plus de cinq ans. Il a propo sé à
M. Heuss , président de la République fédérale ,
de nommer M. Heinrich von Brentano , prési-
dent du groupe parlementaire chrétien-démo-
crate , à la tête de la dipl omatie allemande.

En même temps , le chancelier a proposé a
M. Heuss ^ de conf ier le nouveau portefeuill e des
A f f a i r e s  du Bundiesrat (Chambre des pays )  à
M. Joachim von Merkatz , actuellement prési-
dent du groupe parlementaire du parti alle-
mand.

On pense que la nomination officielle des nou-
veaux ministres interviendra mardi et qu'ils
pourron t prêter serment , mercredi déjà , devant
la Diète.

M. Pinay part pour les Etats-Unis
Paris , 6 juin.

M. Antoine Pinay partira mercredi pour New-
York où il rencontrera les ministres des Affai-
res étrangères de Grande-Bretagne et des Etats-
Unis. Le 19 juin , il quittera New-York pour San
Francisco , où commenceront , le 20 , les entretiens
entre les chefs des diplomaties américaine , bri-
tannique , française et soviétique.

D'autre part , des experts occidentaux commen-
ceront le 8 juin , à Washington , leurs travaux
préliminaires à la Conférence des Quatre. La
délégation française sera dirigée à cette confé-
rence par M. de Crouy-Chanel , directeur adjoint
des affaires politiques au ministère des Affai-
res étrangères.

Plainte des Etats-Unis contre l'URSS
La Haye , 6 juin.

La Cour internationale a reçu une plain te des
Etats-Unis contre l'URSS relative à un incident
aérien- survenu le 7 octobre 1952 au large de Vile
d 'Hokkaido , communique lundi le g r e f f e  de la Cour.

Au cours de l 'incident évoqué , un av ion amér ica in
a été pris  en chasse et abattu au-dessus du territoire
japonais  par deux avions soviétiques. Le gouverne-
ment des Etats-Unis demande une indemnité de
1.620.295 dollars. La requête américaine a été signi-
f i é e  au gouvernement soviétique.

Nouvelle baisse du chômage en Allemagne
N urem berg , 6 juin.

Le nombre des chômeurs a atteint le chiffre mini-
mum de l'après-guerre en Allemagne occidentale. Il
ne . s'élève . plus qu 'à- 731.104. De l'avis du Conseil
supérieur du travail, .autorité dont le, siège est à
Nuremberg, l'Allemagne en est arrivée à la période
du plein emploi. On espère pouvoir toutefois couvrir
les demandes de main-d'œuvre en faisant appel aux
réfugiés de l'Est.

Près de 58 millions de personnes
ont pris l'avion en 1954

Ottaw a, 6 juin.
Selon les s tat is t iques  que vient de publier  l 'Orga-

nisat ion de l'aviation ciinîe internat ionale , près  de
58 millions de personnes ont pr i s  l 'avion en 1954 , soit
onze pour cent de p lus  qu 'en 1953, lorsque 52 mil-
lions de  personnes  ont été transportées par les airs.
Le nombre de passagers -k i lomètres  et le tonnage
kilométrique de marchandises et de poste t ranspor tés
en 1954 sont supér ieurs  respectivement de 12, 3 et
16 pour cent à ceux de l'an précéden t .  Depuis  1947 ,
le transport  aérien des  voyageurs  dans le monde
entier a augmenté de 175 %. Dans la pér iode  1947-
1954 , le volume de f r e t  et celui de courrier se sont
accrus respectivement de 283 et de 148 pour cent ,
tandis que le c o e f f i c i e n t  de rempl issage des  auions a
progressé de 60 %.

La dis tance  moyenne parcourue  en 1954 était de
891 km. par passager .

Ces c h i f f r e s  se rappor ten t  à l' ensemble des compa-
gnies aériennes nationales et internationales , à l' ex-
ception de celles de Russie et de Chine.

Entretien diplomatique à Belgrade
Belgrade , 6 juin.

Les ambassadeurs des Etats-Unis , de Grande-
Bretagne et de France se sont rendus lundi au
ministère des Affaires étrangères pour s'infor-
mer des résultats des entretiens -qui viennent
d' avoir lieu entre la Yougoslavie et l'Union sovié-
tique. Les ambassadeurs de Grèce et de Tur-
quie vont également s'informer au ministère.

Les pays arabes contre Israël
Le Caire , 6 juin.

Tous les pays arabes ont fait savoir à l'Egypte ,
durant les dernières 48 heures, qu 'ils étaient prêts
à reprendre les hostilités contre Israël, si ce dernier
s'attaquait à la zone de Gaza sous contrôle égyptien,
affirme le journal officieux Al Goumhouriya.

Le même journal écrit dans son éditorial : « Il
appartient maintenant à Israël de choisir entre la
guerre et la paix. C'est un bon signe pour les Arabes
que tous leurs gouvernements se soient hâtés de
faire officiellement savoir à l'Egypte qu 'ils appuyaient
entièrement l'attitude du chef de son gouvernement
et qu 'ils étalent prêts à lancer leurs forces armées
dans la bataille aux côtés de l'armée égyptienne si
Israël persistait dans sa folie et décidait de faire
pencher la balance contre la paix. »

Les expéditions à l'Himalaya
La Nouvelle Delhi , 6 juin.

(AFP.) — Tous les membres des cinq expéditions
himalayennes. actuellement au Népal , qui ont main-
tenant regagné Katmandou, se sont réunis samedi
pour rendre hommage à M .  A. H.  Firmin, l'un d es
c h e f s  de l' expédition venue du Kenya pour escala-
der le Monl-Himalchuli, qui mourut le 28 mai der-
nier après s 'étie cassé la jambe le 16 mai , au cours
d'une expédition de reconnaissance.

C'est M.  Raymond Lambert , chef de l expcdition
suisse d u Lang tang , qu i a exp r imé au nom d e tous
ses camarad es , la tr istesse que leur causa it la mort
de l'alpiniste.

Les expéditions himalayennes actuellement au Né-
p al sont , outre celles qui sont, venues de Suisse et
du Kenya , l 'expédition française, qu i a récemment
vaincu le Makalu , l expédition britannique au Mé-
lengtse et l' expédition féminine  dirigée par Miss
Jackson.

Ford accepte
le principe du salaire annuel garanti

Détroit , 6 ju in . .
M. Walter Reuther, président du Syndicat des

ouvriers de l'automobile, a annoncé qu 'un accord
était Intervenu entre la Société Ford et le syndicat.
11 comprend l'acceptation par la société du principe
du salaire annuel garanti.

M. Reuther a souligné que l'accord équivalait à
une augmentation de 20 cents l'heure du salaire des
ouvriers. Louvrier moyen de 1 industrie automobile
gagne environ 2 dollars 10 cents de l'Heure.'

L'accord prévoit de porter les pensions des ouvriers
Ford à un maximum de 241 dollars par mois, chitire
qui comprendra le montant verse par les assurances
sociales. Il prévoit également une amélioration des
clauses de la convention collective relatives aux soins
médicaux et à l'hospitalisation.

L'accord prévoit enfin que tout ouvrier mis en
chômage touchera, y compris l'allocation d'Etat, une
indemnité représentant 60 à 65 % de son salaire
habituel net (impôt et toutes taxes déduits).

La durée maximum de cette indemnité a été fixée
à 26 semaines. Le paiement en sera effectué par un
fonds administré en commun par la Société Ford et
le syndicat.

Au cours des trois prochaines années, la Société
Ford versera à ce fonds la somme de cinq cents par
heure de travail fournie par chaque ouvrier. Le fonds
disposera ainsi d'une somme totale de 55 millions
de dollars.

La Société Ford a accepté de commencer immédia-
tement ses versements au fonds, étant entendu que
celui-ci ne commencera pas à fonctionner avant le
1" juin 1956.

M. John Bugas, vice-président de la Société Ford ,
et M. Walter Reuther ont estimé qu 'il serait possible
de modifier les lois des Etats qui interdisent à tout
bénéficiaire d'allocations de chômage de toucher par
ailleurs un salaire ou une indemnité quelconque.

Chronique financière
Investissements fonciers S. A.

L'administration du Fonds immobilier La Fon-
cière annonce que le coupon au 30 juin 1955 sera
payé par 20 fr.  brut pour les titres de 1000 fr.  no-
minal et 10 fr. brut pour les coupures de 500 fr,
équivalant à un rendement de 4 % l'an.

Dans le cadre de l'émission continue, Investisse-
ments fonciers S. A., Lausanne, offre en souscrip-
tion une nouvelle tranche de certificats La Fon-
cière , du 10 au 25 juin 1955. Cette émission est limi-
tée à un montant global de 5.0000.000 fr.  et le prix
de souscription sera de 1020 fr. respectivement
510 fr. pour les petites coupures.
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Ùe gauche à droite : M. M oshe Sharett , premier ministre et ministre des A f f a i r e s
étrang ères d'Israël ; M. U Nu , en costume national et le gé néral Moshe Dayan , chef
de VEtat-major général d 'Israël .
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DÉPÊCHES ÉTRANGÈRES

Une compagnie d'honneur formée de femmes
A son arrivée à l' aéroport de Lydda , M. U Nu , premier ministre de Birmanie,

a été accueill i par une compagnie d'honneur féminine.

ig gauche à droite : M. Moshe Sharett , premier ministre et ministre des A f f a i r e
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Cours de bourse
Cours du Cours du
2. 8. 55 6. 6. 55

Obligations suisses

S 1/,0/,, Emprunt  fédéral 194? 102.— °/ 0 102.— %
3 %% Emprunt  fédéral 1948 101.70 % 101 80 %
3% %  Canton de Fribourg 1944 102.— °/c 102 .50 %
3 % Canton de Vaud 1949 101.— % 101.— %
3 V'o Vllle de Genève 1946 101.— °/ , 101.— %
3 % Ville de Zurich 1950 100.25 °/, 100 .75 %
3% %  Crédit foncier vaudois ,

série 12 , 1948 100.25 "l , 100.75 "/ ,
3 '/, "/, Entreprises électriques

fribourgeoises 1947 102.50 °/ , 102.50 "/ ,

Obligations étrangères

4 % Beleique 1948 102.25 °/, 103.0 / ,-

4 °/0 Congo belge 1950 104 50% 104 75%
4 % France 1939 101.25 % 101.— °/ ,
4 % Hollande 1950 104.60 % 104 75° / ,

Actions suisses

Crédit suisse 1420 1418
Société de banque suisse 1295 1293
Union de Banques suisses 1395 1390
Banque populaire  suisse (p. soc.) 740 740
Crédit lonciei vaudois 855 852.50
Elektrowatt  1389 1385

in te rhande i  '500 151°
Motor Columbus 1210 1215

Réassurances H 000 11200

Alumin ium 2795 2 ,90

Brown Bover) 1820 1820
Câblenes de Cossonay 385U 3850

C,ba 3640 3650
Georges Fischer 6. A. 1430 1450
Instruments de physique 595 580

Loma 1205 1200
Nestlé 2003 1995
Sécheron 535 5!0

Sul7.er 2395 2450

Actions étrangères

Aramayo 25 27
American European Securities 159 160
Baltimore 197.50 197.50
Canadien Pacific 145 50 147.50
Pennsylvania 118.50 119.50
Royal Dutch 641 647
Standard Oil 482 483
Du Pont de Nemoure 838 857
Kodak 346 347
Genera l Motors 412 417
International Nickel 293.50 294.50
Kennecott Copper 464 463
National  Distillera 87.50 90.50
Allumettes  suédoises 61 61

(Communiqué par la Banque populaire suisse.)

Cours des billets de banque
(6 j uin)

Achat Vente
France 1.14 1.18
Angleterre 11.45 11.85
Etats-Unis 4.26 H 4.29 V4
Canada 4.27 4.37
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.10 16.60
Italie — -67 \i —.70
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Suède 78.50 82.50
Danemark 60.— 63.—
Norvège 56.50 59.50
Espagne 9.90 10.30
Portugal . 14.60 15.10
Argentine 11.50 15.—
Hongrie 8.50 11.50

(Communiqué par la Banque populaire suisse.)

Santé publique
Singes in diens et vaccin Salk

Un porte-parole du Département d 'Etat a annonc é
que l 'Inde cesserait ses exportat ions de singes à
destination des Etats-Unis à partir du 3r ju in , si
elle n'obtena it p as la garant ie que ces sing es sont
traités « avec humanité ». Ces singes sont utilisés
dans la f abr ica t ion  du vaccin Salk.

LA L I B E R T É
ABONNEMENTS

1 mois 3 mois 6 mois 12 mois
Suisse . . . .  3.— 8.50 15.— 29.—
Etranger . . . 5.— 13.50 26.— 50.—

ADMINISTRATION
tél. (037) 2.30.03 ch. postaux II a 54

40, avenue de Pérolles

PUBLICITE
Tarif des Insertions

(le millimètre sur une colonne)
Annonces . . . . . . .  15 cts
Réclames 37 cts
Réclames dernière page . 55 cts
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Audience pontificale
(Kipa . )  — Vendredi , 3 juin , Sa Sainteté Pie XII a

reçu en audience , dans la salle du Trône , un groupe
de journalistes français , qui avaient assisté au Con-
grès de la presse latine. A cette occasion , le
Souverain Pontife a fai t  un important discours en
français , disant notamment :

Il Nous est très ag réable  de vous recevoir, vous
qui êtes les représentants  de cette culture française
dont l' œuvre est si admirable.  C' est le devoir de la
presse de f a i r e  rayonner les qualités de cette culture.
De nos jours , l ' in f luence de la presse est prépondé-
rante sur l' opinion dans tous les domaines de l'ac-
tivité humaine. On attend donc de l'écrivain , qu 'il
in terprète  son su je t .  Mai s  celui-ci doit f a i r e  attention
à ne pas  se laisser entraîner à une exposition par-
tiale des f a i t s , à une dé format ion  tendancieuse ou
même a une erreur consciente.

La presse a comme devoir le culte de la vérité. Elle
doit rapporter  exactement les f a i t s , tout en observant
le respect des personnes et la décence morale. Il
f a u t  par conséquent servir la vérité dans une con-
f iance  droite et loyale. C' est seulement à ces con-
ditions que la presse pourra remplir son o f f i c e  de
just ice et de charité.

Le Souverain Pont i fe  a conclu en implorant sur
le groupe la bénédiction du ciel , par la f a v e u r  du
Maître  divin de toute vérité.

La délégation avait à sa tête M. Edouard Bonnefous ,
ministre des PTT , président de l'Association de la
presse latine. Parmi les assistants , on remarquait la
présence de MM. Jacques de Lacretelle et Pasteur
Valléry-Radot , de l'Académie française.

M. Paul-Henri Spaak au Vatican
(Kipa. )  — Sa Sainteté Pie XII a reçu en audience

privée , samedi 4 juin , M. Paul-Henri Spaak , ministre
des Affaires étrangères de Belgique.

Illll
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YOUGOSLAVIE

Le Patriarche serbe orthodoxe refuse
une invitation du Patriarche de Moscou
(Kipa.) — Dans le même temps où les che fs  du

parti communiste et hommes d'État russes arrivaient
en Yougoslavie , le Patriarche de Moscou fa i sa i t  par-
venir au Patria rche orthodoxe serbe de Belgrade
Vikenti je une invitation de se rendre en Russie pour
prendre  connaissance du cadre et des circonstances
dans lesquels l'Eglise orthodoxe russe p oursuivait son
activité, il ne f a u t  pas oublier que l' actuel Patriarche
de Moscou est absolument in fédoé  au régime.

Mais il est intéressant de savoir que le Patriarche
serbe a re fusé  cette invitation. Les experts des ques-
tions internes de Yougoslavie ne savent s'il f au t  inter-
préter ce r e f u s  comme un acte de désobéissance aux
ordres du parti  communiste y ougoslave. Au contraire ,
il est connu que le Patriarche orthodoxe ser be est
totalement sous l ' inf l uence de Tito et de ses colla-
borateurs , et soutient , toutes les fo i s  qu 'il en a l' occa-
sion, l'atti tude et les actes des communistes yougo-
slaves contre le Vatican et Son Em. le cardinal
Stepinac.

Il semble donc qu 'il fa i l l e  chercher l' explication
du côté de l'évolution des pourparlers p olitiques, qui
se sont déroulés dans une atmosphère jusqu 'à main-
tenant peu propi ce aux Russes. Tito ne veut , en
aucun cas, perdre l' aide matérielle qu'il reçoit des
Occidentaux , mais U cherche en même temps à se
concilier la bienveillance des communistes russes.
Il voudrait resserrer les relations économiques entre
les deux pays , pour en tirer le maximum d' avantages
possible . Toutes les divergence s qui se sont fa i t
jour lors des pourparlers  ne p euvent s 'expliquer que
par cet aspect de la politique de Tito.

Il est également symptomatique qu 'aucun bureau
du parti communiste de Yougoslavie , ni aucune mai-
son syndicale n 'ait pavoisé , ni aux couleurs russes,
ni aux couleurs nationales. Les organisations syn-
dicales distribuèrent le mot d'ordre de ne se livrer
à aucune manifestation tant que durera la présence
de délégués soviétiques , ni en faveur de l'URSS, ni
en faveur du communisme, mais seulement en faveur
de la paix et de la coexistence pacifique. Cette atti-
tude des communistes yougoslaves, et celle du Pa-
triarche, semblent donc s'expliquer par le fait qu 'on
ne veut pas attirer l' attention des pays occidentaux ,
mais au contraire diminuer la déception causée par
la visite des hommes d'Etat russes.

fw^\7ï /) I I
3\3^

Saint Cloud, évêque de Metz
Saint Médard

Né dans le Vermandois, d'une famille franqu e par
son père et gallo-romaine par sa mère, il fit ses
études à Saint-Quentin. Tout jeune , il devient déjà
légendaire par sa charité envers les pauvres. Il par-
court tous les échelons de la carrière ecclésiastique
jusqu 'au sacerdoce. De gracieux miracles qui concou-
rent à rendre sa figure populaire illustrent la bonté
dont il continue d'entourer tous les déshérités et tous
les miséreux. A la mort de l'évêque de Noyon , Médard
est choisi pour lui succéder. Il employa tout son zèle
à organiser son diocèse , à combattre les derniers
restes du paganisme. Il figure parmi ces vieux évê-
ques de l'antiqu e France qui contribuèrent à christia-
niser le pays. Quand la reine sainte Radegonde eut
quitté son époux Clotaire, assassin de son frère , et
décidé de quitter le monde , elle alla vers saint Médard
qui , après avoir hésité, lui conféra l'habit religieux.
Il mourut très âgé , en 560.

y
Les travaux de l'Union internationale

des associations patronales catholiques
L'expansion économique est le moyen le

L'Union internationale des associations pa-
tronales catholiques (UNIAPAC)  vien t de tenir
son congrès annuel , à Paris , du 18 au 21 mai
inclus.

Environ cinq cents délégués , venus de diffé-
rents pays d'Europe et d'Amérique, partici-
paient à ces assises qui avaient pour thème :
« Le chômage et le plein emploi ».

Ce n'est pas par hasard que les congres-
sistes avaient choisi d étudier ce problème :
il est, en effet , au premier rang des préoccu-
pations de p lusieurs nations. Faut-il rappeler
que l'Italie a toujours trois millions de chô-
meurs et l'Allemagne un million ? De son
côté , la France, qui ne connaît , pour le
moment, qu 'un chômage très limité , risque de
se trouver , demain , dans une situation plus
délicate du fait de la libération accrue des
échanges à laquelle ses engagements interna-
tionaux la contraindront ; du fait aussi de la
conversion économique qu 'elle devra opérer
pour tenir tête à la concurrence étrangère
dans le cadre de cette libéra tion. Quant aux
Etats-Unis eux-mêmes, ils ne sont pas à l'abri
d'une crise, dont les répercussions se feraient
sentir dans l'ensemble du monde occidental.

Les travaux du congrès ont été dominés par
les exposés de trois éminents économistes :
M. Albregts , ancien ministre des Pays-Bas et
secrétaire généra l de YUNIAPAC , qui a fait
le point du marché du travail dans les diffé-
rents pays ; M. Dupriez , professeur à l'Uni-
versité de Louvain, qui s'est livré à une ana-
lyse des crises cycliques , origines du chômage
généralisé ; enfin , M. Perroux , professeur à la
Faculté de droit de Paris , récemment nommé
prof esseur au Collège de France comme titu-
laire de la chaire d'Analyse des faits écono-
miques et sociaux, qui a envisagé les moyens
à mettre en œuvr e pou r prévenir le fléau du
sous-emploi.

Résumer brièvement , sans risque de la
déf ormer , une pensée aussi riche que celle de
M. Perroux n'est pas chose facile. Du moins
peut-on en dégager les aspects essentiels.

1° En établissan t des.plans tendant à assurer
le plein emploi ,... on est certain de manquer le

but poursuivi. Ce qu 'il fau t faire , c'est cher

SUISSE

Les catholiques
et la Conférence internationale du travail

(Kipa.) — A l'occasion de la 38° session de la Con-
férence internationale du travail , qui se tient actuel-
lement à Genève , un office solennel a été célébré
hier , dimanche 5 juin , à l'église de Notre-Dame.
Diverses délégations étaient présentes , ainsi que les
représentants des autorités civiles genevoises. L'allo-
cution de circonstance a été prononcée par M. l'abbé
Bouvier , délégué de la Conférence internationale des
Charités catholiques aux Nations-Unies.

Les ordinations au Tessin
(Kipa.) — Son Exe. Mgr  Jelmini , administrateur

apostolique du Tessin , a prés idé  samedi 4 juin , les
ordinations d'été à la cathédrale de Lugano. Il a
conféré  le sacerdoce à deux prêtres du clergé diocé-
sain : Don Bruno Zoppi , de Bellinzone , et Don Bruno
Molinari , de Ponte Tresa. En outre , trois sous-diacres
ont été ordonnés pour le clergé diocésain et un pour
l'Ordre des capucins. D' autres séminaristes du Tessin
ont reçu les Ordres  mineurs et la tonsure à cette
même occasion.

Association suisse
des pédagogues catholiques

L'Association suisse des pédagogue s catholiques
s'est réunie à Zurich en congrès d'étude. Le professeur
Joseph Pieper , de l 'Université de Westphalie , a fait
différents exposés se rapportant tout à des pro-
blèmes de pédagogie , considérés du point de vue
chrétien. Le congrès était présidé par Mgr Oesch,
de Rheineck , président central de l'Association.

Une découverte
qui intriguera les historiens

(Kipa.) — Des archéologues viennent de commencer
des fouilles en Nouvelle-Angleterre , où l'on vient
de découvrir certaines traces d'un couvent irlandais ,
qui doit dater du IX" siècle. Les suppositions vont
bon train sur l'origine de cet établissement monacal
dans l 'Amérique du Nord . Les fouilles apporteront-
elles les éclaircissements souhaitables ? En at tendant ,
les trouvailles sont là.

MEXIQUE

La mission indienne de Mexico
(Kipa.) — Il  y a une trentaine d' années que la

Mission auprès des Indiens Chiapas avait dû être
abandonnée , par  suite de la perséc ution déclenchée
par le prési dent  Callès. On vient de recommencer le
travail  d'évang élisation de ces tribus. Entre temps ,
les mœurs de ces indigènes ont considérablement
baissé , et il f a u d r a  certainement un très gr os travail
pour les amener à une vie chrétienne.

plus efficace de tendre au plein emploi
cher à augmenter la production et la produc-
tivité , tout en prévoyant parallèlement les
débouchés nécessaires.

2° Cette augmentation de la production et
de la productivité implique des innovations
capitales par rapport aux pratiques écono-
miques généralement en vigueur. Ainsi, les
investissements globaux et sans discrimination
doivent être remplacés par des investisse-
ments sélectifs, orientés vers les secteurs
d'expansion.

3° En complément , devrait être constituée
une Agence internationale de soutien , dotée
de fonds importants et dont le rôle essentiel
serait de maintenir un équilibre économique
entre toutes les nations partici pantes et , éven-
tuellement , de donner à celles d' entre elles qui
traverseraient une dépression , les moyens de
surmonter leurs difficultés. Cette Agence agi-
rait notamment au moyen d'un département
de stockage , travaillant en permanence , et d'un
département de financement, chargé de sub-
ventionner en temps de crise les courants com-
merciaux déficitaires.

4 Enfin , M. Perroux insiste sur la nécessité
de substi tuer au cloisonnement des économies
nationales une économie de conception plus
large et plus rationnelle , axée autour de pôles
de développement naturel.

Bref , pour le célèbre économiste , la lutte
contre le chômage ne peut être efficace que
si elle s'insère dans une économie dynamique ,
aux structures perpétuellement mouvantes,
les garanties nécessaires étant prises.

M. Jousset , président de l 'UNIAPA C et du
Centre français du Patronal chrétien , a tiré
les conclusions du Congrès :

« Il importe au plus haut point , pour l'avenir
de notre forme de civilisation , a-t-il dit notam-
ment , que le spectre du chômage disparaisse à
jamai s. Les travailleurs doivent être assurés
d'une rémunération régulière , faute de quoi
ils refuseraient à j uste titre de participer à
l'effort de productivité qui s'impose, par
crainte d'en être victime dans un avenir , plus
du moins lointain. » M. H.

FRANCE

Le nouvel évêque de Belley
(Kipa.) — Sa Sainteté Pie XII a nommé évêque de

Belley — l'un des diocèses français voisins de la
Suisse — Mgr René Courrcy, actuellement Vicaire
général de l'archidiocèse de Sens.

Son Exe. Mgr René Courrey est né le 30 avril 1901
à Brienon-sur-Armançon , dans l'archidiocèse de Sens.
Ordonné prêtre en 1924, après avoir fait ses études
dans les Sémin aires de son diocèse, il fut tout
d' abord vicaire à Auxerre, puis professeur et Supé-
rieur au Grand Séminaire de Sens . Il perfectionna
sa culture à l'Insbitut catholique de Paris ; il est
spéciaUliste de l'enseignement de l'Ecriture Sainte et
de l'histoire ecclésiastique. Depuis 1951, il était
Vicaire général de l'archidiocèse de Sens, tout en
cont inuant sa tâche d'éducateur du clergé.

A travers le monde catholique
B (Kipa . )  — Sa Sainteté Pie XII a nommé Son

Em. le cairdinal Ctriaci président de la Commission
d'interprétation du code de Droit canon. Son Em. le
cardinal Ciri ac i succède à Ha tête de cette importante
Commission pontificale au cardinal Massimo Massimi ,
décédé.

B Lundi 6 juin , Sa Sainteté Pie XII, recevant en
audience les participants au 7" Congrès national
italien de l'Union des chefs d'entreprise , qui venait
de se tenir à Naples , a prononcé un important dis-
cours consacré aux exigences de la moral e chré-
tienne pour le chef d'entreprise .¦ 

B Pour la période de 1955-1958, conformément aux
Statuts de l'Action catholique italienne , Sa Sainteté
Pie XII a désigné comme membres de lia Commis-
sion épiscopale charg ée de la direction de l'Action
catholique italienne :
— pour l'Italie du Nord : LL. Exe. NN. SS. Joseph

Piazzi , évêque de Bergarne, et Jose ph Bortignon ,
eveque de Padoue.
pour l'Itaffie centrale : LL. Exe. NN. Ugo
Camozzo , archevêqu e de Pise, et Jean-Baptiste
Bosio , archevêque de Chieti .
pour l'Italie du Sud : LL. Exe. NN. SS. Francis
Carpino , archevêque de Monreale , et Henri
Nicodemo , archevêque de Bari.

B L'Osservatore Romano du 6 j uin, sous le titre
« Ignominie », adresse un blâme sévère au pamphlet
intitulé Les clés de saint Pierr e, de Roger Peyrre-
fitte que le Quai d'Orsay expulsa déjà de la diploma-
tie française. II signale que cette publication a été
dénoncée aux Autorités civiles pour outrages à la
per sonne du Souverain Pontife , à l'Eglise et à la reli-
gion et pour obscénités.

L'organe du Vatican réprouve également le
compte rendu du livre passé dans La Gazette de
Lausanne et dans l'organe du parti monarchiste
italien.

E Plus de quatorze cents soldats de l'armée
belge ont fait la semaine dernière un pèleri-
nage à Lourdes, sous la présidence de Mgr Cam-
maert , aumônier en chef de l'armée.

E L'épiscopat argentin s'est réuni à Cordoba
pour examiner , sous la présidence du cardinal
Cagiani , archevêque de Rosario , la situation créée

par suite du conflit avec le gouvernement.

OINT DE REPÈRE
Un pla n qui dissipe

toute équivoque
Si le récent rapprochemeni du maître actuel

de la Yougoslavie avec la Russie soviétique fait
naître des commentaires bien divers sur l'orien-
tation future de la politique litoïste, les dernières
mesures relig ieuses des dictatures de Belgrade
sont sans équivoque. Cette attitude a été résumée
avec une netteté brutale par le président du
Parlement croate , M. Bataric , dans une circu-
laire adressé aux Comités locaux. Ce que les com-
munistes yougoslaves veulent réaliser c'est fout
simp lement l'extirpation de tout sentiment reli-
gieux au cours des dix prochaines années. Il
s'ag it d'éliminer l'Eg lise qui est « l'obstacle prin-
cipal à notre avance sur le chemin du commu-
nisme » car , ajoute le leader croate « tant que cefte
influence persistera , nous ne progresserons pas. »

Il ne s 'ag it donc pas seulement , comme certains
inconscients irréductibles voudraient le croire
d'une limitation de l'influence de I Eglise, de
mesures isolées ne se rattachant à aucun plan sys-
tématique. Car ce sont les croyances essentielles
du christianisme qui doivent disparaître : « tant
qu'une majorité de croates catholiques romains
continuent à croire qu'il y a un ciel et un enfer ,
nous ne gagnerons pas la bataille contre l'Eglise. »
El cette lutte sans merci, « cette tâche urgente »
ne doit pas seulement être le fait des autorités
et de la police. Elle doit mobiliser foutes les
forces de la nation : « Chaque membre doit con-
tribuer individuellement à l'accomp lissement de
notre devoir commun : abattre pour toujours,
l'influence damnée des prêtres. »

D'ailleurs les faits se chargent d'illustrer des
déclarations aussi caté goriques. Pour abolir
« l'influence malsaine et réactionnaire du clergé »,
il faut commencer , bien sûr , par s'efforcer d'en
étouffer le recrufement. Tandis que les procès et
les arrestations de prêtres se succèdent , l'offensive
est menée avec vigueur contre les maisons de
formation cléricale, accusées , naturellement, d'être
des officines de la réaction et d'utiliser « l'éduca-
tion religieuse à des fins politiques ». Bien sûr,
il s 'ag it de donner à cette campagne les allures
de la légalité, de ne pas violer ouvertement la
lettre de la Constitution yougoslave qui garantit
la liberté pour les associations de fonder et de
régir des écoles pour la formation du clergé.

Pour tourner la difficulté on recourra donc aux
procédés bien connus, tels les procès politiques
pour fermer les Séminaires, supects de calomnier
le régime populaire. On cherche à décourager par
tous les moyens les candidats aux ordres sacrés.
Ainsi on exige d'eux qu'ils aient d'abord passé
l'examen donnant accès aux classes supérieures,
mais on s'efforce de leur donner les notes les
plus déplorables occasionnant une renvoi et cou-
pant ainsi foute possibilité de continuer les études.
Pendant le service militaire, on exerce sur le
candidats au sacerdoce, une pression incessante ,
surveillant leurs conversations, épiant tous leur
propos , s'ingéniant à les compromettre et à
donner un fondement à l'accusation d'opposition
politique au régime. Et cela finit naturellement
par de longs séjours en prison.

Ainsi la campagne est menée avec foutes les
ressources d ingéniosité et de perfidie machia-
véliques. Quelle que soif l'avenir de la politique
yougoslave et des relations du gouvernement de
Belgrade avec la Russie soviétique, les maîtres
du Kremlin peuvent être satisfait du zèle mar-
xiste de fels disciples en passe de surclasser
leurs maîtres.
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Nécrologie
M. James Vallotton

M» James Vallotton, avocat à Lausanne depuis
1897, spécialiste du droit international, est décédé à
Pully, dimanche, à l'âge de 85 ans. Le défunt était
membre de l'Institut de droit international dont il
lut l'un des vice-présidents. Il a présidé la Société
suisse de droit international, la section de Lausanne
de l'Association suisse pour la navigation du Rhône
au Rhin. Il fut  délégué de la Suisse à la Commis-
sion centrale du Rhin, expert technique des délégués
de la Suisse à la conférence du transit tenue à Bar-
celone en 1921, délégué de la Suisse à la Commission
internationale du Rhin. H fut expert pour les ques-
tions de transit et de douane concernant Dantzjg,
en 1925. Il représenta divers Intérêts nationaux de-
vant des tribunaux d'arbitrage internationaux. Il fut
en 1906 l'un des fondateurs, le président et l'admi-
nistrateur-délégué jusqu 'en 1953 du chemin de fer
Martigny-Orsières. On lui doit plusieurs ouvrages de
droit international.

Le gênerai Bridoux
Le général Eugène Bridoux, ancien secrétaire

d'Etat à la guerre du gouvernement de Vichy, est
mort aujourd'hui à Madrid , où il vivait depuis son
évasion de l'hôpital du Val de Grâce en ju in 1947.
Agé de 67 ans, il fit la campagne de 1939-1940 à la
tête de la 41" division d'infanterie. C'est en 1942
qu 'il fut  nommé par le gouvernement de Vichy, se-
crétaire d Etat à l'a guerre.

Incarcéré à la libération au Fort de Montrouge
le général Bridoux fut transféré, pour raisons de'santé, à l'hôpital militaire du Val de Grâce à Paris,
d'où il s'évada pour passer en Espagne. Son procès'
par contumace, ouvert devant la Haute Cour de jus-
tice en décembre 1948, fut renvoyé pour supplément
d'information.
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Aux Chambres fédéralesDépart du lord-maire de Londres

Le lord-maire de Londres et sa suite ont
quitté Bâle, lundi matin, à 8 h. 50, à bord d'un
avion spécial de la Swissair, qui les a ramenés
à Londres. Le lord-maire a , auparavant, fait
part aux membres des autorités , du plaisir qu 'il
avait goûté pendant les trois jours qu 'il a
passés à Bâle et a remercié, au nom de l'admi-
nistration londonienne, la Suisse de l'hospitalité
qu 'elle lui a accordée.

Les négociations commerciales
franco-suisses

On lit, dans le Bulletin de la Chambre de com-
merce suisse en France, du 3 juin :

« Ouvertes le 3 mai, à Berne, les négociations éco-
nomiques franco-suisses ont dû être suspendues quel-
ques jours à partir du 28 mai, pour permettre aux
deux délégations de prendre des instructions auprès
de leurs gouvernements respectifs. Il faut souhaiter
qu'elles puissent reprendre sous peu et aboutir rapi-
dement à un accord. On comprendrait mal, en effet ,
que, malgré l'amélioration spectaculaire de sa balance
commerciale et de sa balance des payements, et
malgré l'accroissement considérable de ses exporta-
tions vers la Suisse , la France ne donne pas droit
aux revendications justifiées de la Suisse en revenant
entièrement sur les restrictions qu'elle a dû Imposer
à nos échanges en février 1952. »

Association suisse
pour le suff rage féminin

La 44" assemblée annuelle de l'Association
suisse pour le suffrage féminin s'est déroulée
dimanche, à Lugano, sous la présidence de
M™ Choisy, de Genève, et en présence de
82 délégués de 28 sections, dont huit du canton
du Tessin. A l'issue des travaux, l'assemblée a
voté une résolution demandant la revision du
droit matrimonial suisse et la participation des
femmes à cette revision.

Chronique neuchâteloise
Au Conseil général de Neuchàtel

(CP.) — Le Conseil général de Neuchàtel a tenu
séance hier. Après s'être occupé des comptes de
l'exercice 1954, il a discuté d'une motion demandant
au Conseil communal d'étudier la possibilité de créer
un trottoir au centre de l'avenue du 1" mars , afin
d'obliger les véhicules à observer un sens unique.

- - L'Université populaire est créée
(CP.) — TJhe assemblée constitutive, qui s'est

tenue' samedi après midi à Cernier et qui groupait
une soixantaine de personnes, a donné corps au pro-
jet de création d'une université populaire dont on
parle depuis plusieurs mois.

On notait dans l'assistance la présence de M. Gas-
ton Clottu, conseiller d'Etat , de M. J. D. Burger
Recteur de l'Université, de M. S. de Coulon, conseil-
ler aux Ebats, de MM. F. Humbert-Droz et A. Tin-
guely, respectivement conseillers communaux de Neu-
chàtel et du Locle, et de plusieurs autres personnali-
tés.

L'Univerdsité populaire — dont on pense que les
premiers cours pourront commencer cet automne —
comprendra deux sections : l'une pour les régions du
Bas, l'autre pour les Montagnes neuchàteloises . Son
président sera M. P. Rieben , actuaire à Peseux, et
son vice-président M. P. Berger , qui s'occupera plus
spécialement de la section des Montagnes neuchàte-
loises.

L'enquête ouverte il y a plusieurs mois pour déter-
miner quelles sont les disciplines les plus désirées
dans le public a été déterminante dans le choix des
nouveaux cours à donner.

M. Gaston Clottu, chef du Département de l'Ins-
truction publique, a promis que VUPN recevrait
l'aide morale et matérielle de l'Etat.

Les obsèques de M. Pierre Dubied
(CP.) — Les obsèques de M. Pierre Dubied , indus-

triel, se sont déroulées hier à Neuchàtel dans la
plus' stricte intimité, comme l'avait désiré le défunt,

On notait dans l'assistance la présence de M. Max
Petitpierre, président de la Confédération. La com-
mune de Couvet , lieu de naissance de M. P. Dubied
et siège des usines qui portent son nom , était repré-
sentée par son président , M. C. Jacquemet.

La pêche professionnelle
(CP.) — La pêche professionnelle dans le lac de

Neuchàtel a retrouvé une activité à peu près nor-
male. Encore que les résultats ne soient pas extraor-
dinaires, la pêche au grand filet a été meilleure que
durant les mois précédents. Un pécheur de Neuchà-
tel a pris un brochet long de 1 m. 15 et pesant 11 ki-
los.

Deux Chaux-de-Fonniers oui l'échappent belle
(CP .) — . Samedi soir, une auto de Cortaillod cir-

culant entre Boudry et Colombier s'apprêtait à obli-
quer à gauche. Le conducteur , par excès de prudence ,
s'arrêta un instant en entendant venir , derrière lui,
une moto roulant à vivre allure.

Cette moto roulait à 100 km. Voyant la voiture
arrêtée, son pilote donna un coup de frein qui eut
pour résultat de faire zig-zaguer sa machine et la
renverser sur le côté. En raison de la force acquise ,
le véhicule et ses deux occupants — un passager
se trouvait sur le siège arrière — glissèrent sur quel-
que 80 m. avant de s'arrêter en bordure de la route.

Par miracle, le conducteur et son passager se rele-
vèrent sans le moindre mal. La moto , par contre ,
est hors d'usage.

Conseil national
Séance de lundi 6 ju in

Au seuil
d'une session chargée

Rarement, une session se sera ouverte sous
de plus funèbres auspices. M. Haeberitn, pré-
sident, doit prononcer l'éloge dernier de deux
figures connues et caractéristiques du parle-
ment. M. Roulet , du groupe agrarien, et
M. Perret , un des porte-d rapeaux du socia-
lisme en terre romande. L'un et l'autre jouis-
saient de la considération générale et repré-
sentaient deux bonnes figures : l'une du
monde paysan, l'autre du monde ouvrier. Si
M. Perret présida pendant une année avec
bonheur l'assemblée, M. Roulet la présida
lui aussi, mais un jour seulement, soit à l'ou-
verture de la législature, en sa qualité de
doyen d'âge.

Après le rappel de la mémoire de ces deux
personnalités, MM. Brochon et Berger  sont
admis à remplacer les deux disparus. M. Ber-
ger dépose la promesse écrite, tandis que
M. Brochon prête serment.

L'unique objet traité ce soir sera la conven-
tion créant une organisation intergouverne-
mentale et consultative pour la navigation
maritime. Comme on peut s'en douter , bien
que la malice des temps ait obligé notre dra-
peau à flotter sur les mers, l'intérêt sus-
cite par une telle convention reste fort
modeste. La liste des tractanda de la session
comprend une série de sujets de brûlante
actualité qui attirent dans les couloirs la
majeure partie des personnalités parlemen-
taires et celles qui restent dans l'amphithéâtre,
par décence, s'entretiennent des mêmes objets
avec leurs voisins. Sur rapport de MM. Schu-
ler (rad.) et Frainier (cons.), la Chambre rati-
fie la proposition du Conseil fédéral d'adhérer
à la convention, sans que M. Petitpierre ait
même à prendre la parole.

Venons-en maintenant aux sujets véritables
qui se débattent en marge du déba t , et qui
sont d'un tout autre intérêt. Il y a naturelle-
ment en premier lieu le cas de M. Widmer ,
ex-directeur de nos douanes. C'est bien le
mauvais sujet qui occupe les conversations,
d'autant ' plus que, sur la longue liste des
motions et interpellations de tous calibres qui
seront traitées, on en voit une qui a trait aux
rigueurs des enquêtes douanières ! Le cas
Widmer risque bien de tourner en procès de
tout le département des finances et des doua-
nes qui contrôle , avec quelle sévérité, les
autres départements, mais qui o u b l i e . . .  de
regarder d'un peu p lus près le sien propre.
On parle à mots ouverts d'abus commis par
d'autres hauts fonctionnaires du même dépar-
tement usant des automobiles de la princesse.

Ce même département des Finances sera
l'objet d'autres attaques concentriques pour
faire lâcher l'emprise du fisc fédéra l sur les
contribuables. Les résultats favorables des
comptes de 1954 ont déjà suscité le dépôt
d'une motion Perreard en vue d'un allégement
fiscal. Le parti conservateur, pour son compte,
a décidé aussi de se joindre au mouvement,
tout en se distançant, comme presque tous les
romands, d'ailleurs, de la singulière initiative
projetée par les radicaux lucernois.

Notre politique étrangère sera probablement
aussi passée en revue dans un débat général
déjà plusieurs fois renvoyé ; cela d'autant plus
qu 'un long et copieux rapport sur toute l'acti-
vité de nos missions en Corée est déposé sur le
bureau.

Sur le plan intérieur, la loi fédérale sur
l'approvisionnement du pays en cas de guerce.
sur laquelle les opinions divergent, occupera

Une moto entre en collision avec une auto
Deux blessés

(CP.) — Dans la nuit de samedi à dimanch e, aux
environs de 2 h., un scooter de Neuchàtel , ayant
une personne sur le siège arrière , entra en collision
au faubourg de l'hôpital avec une voiture roulant eu
sens inverse et dont le conducteu r ne paraissait pas
de sang-froid. Le choc fut si violent que les deux
scootéris tes furent précipités sur le sol. Ils portent
des contusions diverses qui ont nécessité leur tran-
port à l'hôpital.

Le conducteur de la voiture, M. D., a été soumis à
une prise de sang.

Une automobile contre un arbre : six blessés
(CP.) — Une automobile chaux-de-fonnière con-

duite par M. Roger Erard et dans laquelle avaient
pris place cinq membres de sa famille rentrait dans
la nuit de dimanche des Breuleux à La Chaux-de-
Fonds. Entre la Chaux d'Abel et le Cerneux-Veusil ,
à l'endroit où la route dessine un S à angle aigu ,
le conducteur , surpris par cette courbe perdit la maî-
trise de son véhicule qui vint s'écraser contre un
arbre. M. Erard et deux de ses filles furent assez
sérieusement blessés et durent être conduits à l'hô-
pital où l'on donnait hier des nouvelles rassurantes
sur leur état .

Une inauguration a La Chaux-de-Fonds
(CP.)  — Une manifestation à laquelle participaient

les autorités communales et d'importantes personna-
lités du monde des arts a marqué dimanche , à
La Chaux-de-Fonds, l'inauguration de la nouvelle
salle de musique, une des plus modernes de Suisse.

la chambre basse, tandis que nos sénateurs
entendront M. von Moos , de Sarnen, dévelop-
per sa motion demandant la suppression des
articles d' exception de la constitution. Le
Conseil fédéral lui répondra et nous pouvons
donner tout apaisement à ceux qui ne voient
pas, sans une juste inquiétude, se rouvrir un
débat aussi délicat. Tout sera mis en œuvre ,
de part et d'autre , pour empêcher qu 'il ne
serve de prétexte à réchauffement des pas-
sions confessionnelles.

Nous ne parlerons pas des très nombreux
postulats de tous poils et des interpellations
diverses que l'approche des élections a fait
déposer. Nous dirons qu 'ils touchent aux
domaines les plus variés. Et si nous songeons
que 1A session de juin doit régulièrement
absoudre la discussion des comptes de la Con-
fédération et du rappor t du Conseil fédéral
sur sa gestion, deux gros volumes, on se rend
aisément compte que nous nous trouvons au
seuil d'une session particulièrement chargée
et qui sera lourde d'intérêt.

Pierre Barras

Conseil des Etats
(Séance du 6 juin.)

(CPS.)  — En ouvrant la session , M. Locher ,
cons., Appenzell , président du Conseil des
Etats , fait l'éloge funèbre de l'ancien président
du Conseil national, Henri Perret, Le Locle,
et du conseiller national Samuel Roulet , morts ,
le premier , dans un accident d'automobile ; le
second , en se rendant à une séance d'une Com-
mission parlementaire. Le Conseil se lève
pour honorer leur mémoire.

M. Lachenal , rad., Genève, fait rapport
ensuite sur la convention relative aux assu-
rances sociales , signée le 17 décembre 1954
entre la Suisse et la Suède. Cette convention
est semblable à celles qui ont été signées avec
un certain nombre d'autres pays. Elle a trait ,
du côté suisse, à l 'AVS ainsi qu 'à l'assurance
contre les accidents de travail, les maladies
professionnelles et les accid ents non profes-
sionnels, et , du côté suédois, aux pensions
populaires, aux allocations aux survivants
ainsi qu'à l'assurance contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles. Rappe-
lons qu 'on compte environ 1300 Suisses vivant
en Suède et 500 Suédois vivant en Suisse. Sur
proposition de la Commission , l'arrêté fédéral
approuvant cette convention et autorisant le
Conseil fédéral à la ratifier est votée par
36 voix , sans opposition.

Le 16 mars dernier, le Conseil national
approuvait une motion invitant le Conseil
fédéral à présenter aux Chambres un projet de
loi revisant le code pénal en matière d'exé-
cution des peines et des mesures, ainsi que les
prescriptions faisant obligation aux cantons
de créer des établissements.

M. Picot , lib., Genève, recommande au Con-
seil des Etats d'adhérer à 1A décision de l'autre
Chambre. On sait que, aux termes de l'art. 382
du code pénal suisse, les cantons doivent
pourvoir à ce que l'autorité fédéra le dispose
d'établissements pénitentiaires, de maisons
d'internement, de maisons d'éducation au tra-
vail, d'asiles pour buveurs et d'établisse-
ments d éducation pour enfants et adolescents
qui répondent aux exigences du code. Les can-
tons pourront s'entendre pour créer en com-
mun de tels établissements. Cette réforme des
établissements doit être opéré e par les cantons
dans les 20 ans qui suivent l'entrée en vigueur
du code , soit jusqu 'en 1962. Or , il se révèle
quasi impossible de réaliser ces réformes dans
le délai prévu. Les causes de ce retard sont
multiples. La nécessité se fait donc de plus en
plus impérieuse de reviser les dispositions du
code p énal relatives à cette matière. Le Con-
seil approuve la motion sans discussion.

Visite à l'armée suisse
On annonce officiellement que le 2" chef de

l'état-major de l' armée espagnole, le général
de division Firmin Gutierrez de Soto , fera
visite à l'armée suisse du 6 au 10 ju in. Il aura
la possibilité de voir à cette occasion diverses
installations militaires de notre pays.

M. Celio rentre au pays

L'ancien conseiller fédéral et ministre de
Suisse à Rome, M. Enrico Celio, est rentré au
Tessin , établissant sa résidence à Lugano.

Dimanche, M. Celio a participé aux fêtes du
50* anniversaire de la fondation du collège Dom
Bosco, de Maroggia , dont il fut  l'élève. Au nom
des anciens élèves, c'est lui qui prononça le
discours de circonstance.

Le nouveau président
du Grand Conseil d'Appenzell

Le landamman Bruderer a ouvert lundi la
session de printemps du Grand Conseil
d'Appenzell-Rhodes extérieures. M. Hans Kol-
ler , Teufen , a été élu président. Le Conseil a
approuvé une augmentation de 5 % du trai-
tement de base des fonctionnaires et employés
cantonaux.

Le professeur Carl-J. Burckhardt
proposé candidat au Prix Nobel

L'assemblée générale de l'Association suisse
des conférences a décidé à l'unanimité de pro-
poser au comité du Prix Nobel de l'Académie
suédoise à Stockholm la candidature, en vue du
prochain Prix Nobel de littérature, du profes-
seur Carl-J. Burckhardt , écrivain, savant et di-
plomate.

La Confrérie des Vignerons
Les membres de la Confrérie des Vignerons se

sont réunis , samedi après midi, sous la présidence
de M. D. Dénéréaz , abbé-président et syndic de
Vevéy, qui a rappelé lia mémoire de plusieurs con-
seillers et rière-conseillers décédés , Emile Obrist ,
Emile Gétaz , abbé-président , César Delapraz , Auguste
Demierre. MM. R. Rubattel , ancien conseiller fédé-
ral et Paul Chaudet , conseiller fédéral , ont été
nommes membres d honneur.

Les comptes présentés par le connétable M. F.
Mercier , ont été approuvés , ainsi que la gestion, sur
le rapport de M. R. Dupraz , président du Rière-
Conseil.

M. D. Dénéréaz a fait un exposé sur l'organisation
et la préparation de la Fête des Vignerons , décidée
le 23 mai 1953 ; deux cents personnes consacrent à
peu près tout leur temps et leurs forces a la prépara-
tion de la fête , qui mobilisera un nombre élevé
d'exécutants , soit 4000 figurants et artistes ; le
budget est d'environ 4 millions de fr. Les prix des
places, taxe et assurance comprises , sont à peu près
les mêmes que ceux de 1927. En cas de renvoi , les
billets seront remboursés à 75 ou 80 %.

L'assemblée a été précédée de la ci'érémonie de la
prestation du serment des nouveaux confrères.

Les catholiques et
la Conférence internationale du travail

(Ki pa.)  — A l'occasion de la 38* session de
la Conférence internationale du travail, qui se
tient actuellement, un office solennel a été
célébré dimanche, 5 juin , à l'église de Notre-
Dame, à Genève. Diverses délégations étaient
présentes, ainsi que les représentants des
autorités civiles genevoises. L'allocution de
circonstance a été prononcée par M. l'abbé
Bouvier , délégué de la Conférence internatio-
nationale des charités catholiques aux Nations-
Unies.

Un cours de sauvetage alpin
Le Club alpin suisse organise actuellement à la

Petite-Scheidegg un cours central de sauvetage en
montagne, avec la participation de spécialistes étran-
gers. Ce cours est dirigé par M. Jean Clerc, préposé
aux stations de secours du CAS de Neuchàtel , et a
comme chefs techniques le docteur Campbell de
Pontresina, et M. André Roch, de l'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des avalanches, au
Weissfluhjoch sur Davos. Des représentants du Dé-
partement militaire fédéral , M. Sogel , président cen-
tral du CAS, Neuchàtel , et des membres des asso-
ciations alpines allemande et autrichienne assistent
à ce cours comme observateurs et hôtes d'honneur.

Les prix de gros à fin mai
L'indice des pr ix  de gros , qui comprend les prin-

cipaux produits  alimentaires non travail lés  et les
pr inc ipa les  matières premières et auxiliaires , s 'est
inscrit à 214 ,4 (aoiU 1939 = 100) à f i n  mai 1955 , c'est-
à-dire à peu près au même niueau qu 'à la f i n  du
mois précédent  (214 ,5) et qu 'à f i n  mai 1954 (214 ,3).

Des baisses de pr ix  concernant surtou t les procs
gras , les taureaux , le saindoux du pays , le c a f é , les
f è v e s  de cacao et le thé , ont été contrebalancées dans
leur e f f e t  sur l'indice global par une hausse des p r ix
moyens des veaux , des œ u f s , de l' avoine , de l' orge ,
du maïs , du sucre , des graines oléagineuses (ara-
chides), du bois d' œuvre non travail lé , de d i f f é r e n t e s
sortes de métaux non f e r r e u x , ainsi que de la ben-
zine et de l'huile de c h a u f f a g e .

EN 9 M O T S
BALE-VILLE . — Le 5 juin , l'Association suisse In

Memoriam a tenu son assemblée général e à Bàle sous
la présidence du conseiller d'Etat Marcel Gross, de
Sion.

ARGOVIE. — La Société suisse des sapeurs-pom-
piers, s'est réunie samedi à Baden sous la prési-
dence de M. Edouard Merkli , d'Aarau , et en pré-
sence de plus de 700 délégués et invités.

M. Jacques Muller , de Giaris, a été élu président
central.

là beurrée-tant
désirées
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raine dans une calèche fleurie , enfin la société
jubilaire.

Le Chœur mixte garde toujours le souvenir
de celui dont il eut le privilège de suivre les
directives , de l'inoubliable abbé Bovet. Groupée
autr.ur du monument , l'assistance chanta le
Vieux chalet. Il va de soi que ce geste émouvant
ne signifiait nullement l'approbation d'un monu-
ment contestable esthétiquement et figurative-
mént , mais qu 'il s'adressait au disparu dont on
cherche vainement à retrouver les traits fami-
liers , mais qui , heureusement , n 'a pas besoin
d'une effitrie ratée pour vivre dans notre sou-
venir.

Le banquet
Le Choeur mixte et ses invités se retrou-

vaient ensuite au restaurant des Grand-Places ,
pour le banquet , très bien servi par le tenan-
cier et le personnel.

La partie oratoire fut ouverte par M. Aloys
Kaufmann , président du Chœur mixte , qui
souhaita la bienvenue à M. Paul Torche , pré-
sident du gouvernement , à Mgr Louis Waeber ,
vicaire général , au parrain , M. le chanoine
Joseph Zurkinden , curé de Saint-Pierre pen-
dant 22 ans, à la marraine , M"" Anny Michel ,
fill e de feu M. Ernest Michel , président de
paroisse, à M. le chanoine ' von der Weid , prési-
dent des Céciliennes de la ville , à M. le cha-
noine Paul Andrey, entouré du clergé paroissial ,
à M. l'abbé Marcel Roulin , recteur du Jura ,
accomDasné de M. Fernand Fleury, à M. Max
Muller , président de paroisse , à MM. Georges
Corpataux et Otto Aep li , conseillers parois-
siaux , qui s'étaient tout particulièrement dé-
voués dans l'organisation de la fête , à M. l' abbé
Pierre Kaelin , directeur des Céciliennes , à
M. Gérard Christinaz , président d'honneur ,
aux délégués des sociétés invitées , à l' auteur
du drapeau , le peintre Yoki. Il félicita le direc-
teur , M. Norbert Moret , pour la messe qu 'il a
composée et l'organiste . M. Louis Sauteur , et

Les vaches et les taureaux fr ibourge ois ,
exposés au Concours agric ole de Pans , ne
remportèrent que des deuxièmes et troisièmes
prix.  Toutefois , les élev eurs ne fu ren t  pas
trop méconte nts : ils réussirent à vend re

^ 
sur

p lace leur bétail de façon  avantageu se.  L em-
pereur  Napo léon 111 acquit pour 1400 f r .  une
des vaches pie noir non primée s.

remercia le clergé de Saint-Pierre pour la sol-
licitude dont il entoure la société. Il excusa
enfin l'absence de M. le chanoine Edouard
Cantin , recteur du Collège , qui avait assiste a
l' office le matin , et de M. Louis Ruffieux ,
directeur de la société pendant 22 ans , et qui
accompagnait ce jour- là la Chorale de la police
à Saint-Gall.

Nommé major de table , M. le profe sseur
Joseph Jordan donna tout d' abord la parole a
M. le chanoine Paul Andrey, curé de Saint-
Pierre qui exprima la reconnaissance de la
paroisse pour l' œuvre accomp lie durant soixante
ans par le Chœur mixte , rappelant que la
musique doit s'associer aux autres arts dans
la louange rendue à Dieu. Il souhaita enfin que
se réalise un vœu formé dep uis longtemps , la
construction des bâtiments paroissiaux. Puis
M. Paul Torche, président du gouvernement ,
apporta les vœux du gouvernement à la
société , souligna le rôle du chant dans la
liturgie et félicita la paroisse de Saint-Pierre
pour l' esprit communautaire qu 'elle sait entre-
tenir. Après la lecture de télégrammes de
M. Aloys Fornerod , directeur du conservatoire ,
souffrant , des paroisses et chœurs mixtes de
Saint-Jean et du Christ-Roi , des commerçants
et artisans de Beauregard , M. le chanoine
Joseph Zurkinden rappela les multiples liens
nui l' unissent à sa chère paroisse de Saint-
Pierre , et M. le chanoine Paul von der Weid
s'exprima avec beaucoup d'esprit et de cœur
au nom des Céciliennes de la ville. M. Romain
Steinauer , président du Chœur mixte de Saint-
Nicolas , parla au nom des sociétés , accompa-
gnant ses félicitations d' un cadeau apprécié.
Après que le Chœur mixte eut interprété quel-
ques chants de l' abbé Bovet , M. l'abbé Marcel
Roulin, recteur du Jura , et M. Henri Overney,
président de la Mutuelle , mirent le point final
i 1= fô to  V R

L'Union des religieuses enseignantes
de la Suisse romande

L'Union des religieuses enseignantes (URE)
de Suisse romand e a tenu son assemblée géné-
rale le lundi de Pentecôte au Pensionnat
Sainte-Agnès, à Fribourg. La journée s'ouvrit
par la sainte messe, puis , à 10 h., eut lieu la
séance d'étude. Le thème des réflexions et du
tra vail du jour était la nécessité des vertus
1,,,„.,;„„,. .,]-,„,. !„,- Uni,™,. Hrt l'Art1,,rto f î r t n  J -,

conférence de l'après-midi, confié e au R. Père
Pascal , O. M. C, traita du même sujet ; les
problèmes les plus délicats comme les plus
urgents f urent examinés.

Plus de 80 religieuses enseignantes repré-
sentaient la plupart des congrégations établies
en Suisse romande. Son Exe. Mgr Charrière
voulut bien témoigner son paternel intérêt à

l'Union en présidant le Salut du Saint Sacre-
ment à la fin de la iournée.

Réflexions du promeneur ,
Le groupe des bâtiments Moderna. (Pérolles 18-22)

apparaissait autrelois, dans le soleil matinal d'été,
comme une vision orientale ou une évocation de
palais algérien aux toits plats. Il avait, surgissant
de la verdure , un charme de rêve et de dépayse-
ment qui n 'avait rien de déplaisant. Hélas ! On a
saccagé ce coup d'œil qu 'avait tout promeneur à la

route des Alpes en rasant la forêt qui recouvrait
le ravin. Et on a, aujourd'hui, l'Impression d'une

virmp nui  Kp mih  venue rnra.wpmpnh RP tran.cnla.nter
sur les bords de la Sarine. Et ces étages de terre
grises et nue forment dans le paysage un trou ridi-
cule et du plus mauvais goût. Et, à côté de l'effet
esthétique déplorable de ce défrichement , n'oublions
pas les conséquences souvent désastreuses d'un
déboisement de ravin : les arbres n'y sont pas seu-
lement un ornement, mais une nécessité pour évi-
ter les érosions, glissements et éboulements. Aussi
le propriétaire de cette parcell e serait bien inspiré
de réparer son erreur , ne fut-ce que par des ri-

Si I
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Le Chœur mixte
a f ait bénir

Si la veille les prévisions météorologiques
étaient franchement pessimistes et présageaient
encore de la pluie , dimanche matin heureuse-
ment , les nuages consentirent à se fermer pour
la bénédiction du drapeau du Chœur mixte de
Saint-Pierre. Les mauvais plaisants diraient
que le vénérable saint dont l' effigie figure sur la
bannière avait peur de se mouiller et que c'est
à cela qu 'était due cette brève accalmie dans
l'humidité périodique des fins de semaine.

ottp fête n 'était pas seulement celle de la
société , c'était aussi celle de toute la paroisse
associée à la joi e de son Chœur mixte et qui tint
à l'entourer de sa sympathie. A 9 heures 45 , la
nouvelle bannière , que portaient six guides avec
des rubans aux couleurs pontificales , pénétrait
dans l'église , précédée du Chœur mixte , des
sociétés invitées avec leurs bannières , des hôtes
d'honneur , du parrain et de la marraine , M. le
chanoine Joseph Zurkinden et M"' Anny Michel ,
pendant oue l'orgue , tenu avec maitrise par
M. Sauteur , déversait un flot d'harmonie.

La messe commença aussitôt , célébrée par
M. le chanoine Paul von der Weid , curé de ville
et président des Céciliennes de Fribourg, pen-
dant que le Chœur mixte chantait , outre le pro-
pre de la fête de la Trinité , une messe de son
directeur , M. Norbert Moret , dédiée à Marie ,
Reine de l'univers. On ne saurai t mieux définir
cette œuvre nouvelle qu 'en citan t des extraite
de la présentation qui en fut faite dans le bulle-
tin r\r, îo nnrnisKP. :

Disons d'emblée que ce n'est pas une messe de
concert , car elle ne f ai t  pas appel aux solistes , ni
aux instrumen ts , et sa durée d' exécution est limitée
aux nécessités de l' of f ice .  C' est cependant une messe
solennelle , destinée à rester au répertoire et à être
chantée à l' occasion des fê tes  de l' année liturgique.

Quelles sont les idées principales qui paraissent
avoir été celles de l'auteur ? Tout d' abord ce qui
f r appe  le plus dans cette œuvre, c'est son caractère
modal. C'est ensuite l'importance de la partie
d 'nrnue oui est un véritable p ersonna g e dialo guant
avec le chœur. Un autre aspect intéressant de la par -
tition , c'est le soin avec lequel les paroles ont été
calquées sur le texte sacré pour en traduire aussi
fidèlement que possible le sens. Signalons encore
l' unité qui règne dans l'œuvre entière , laquelle est
dominée tout au long par un thème unique , le thème
de « ..l' amour divin s. où la plénitude de l' espérance
en Dieu est exprimée avec une délicate réserve. Si
les pièces de la messe sont reliées entre elles par un
i h é r n o np i i é ra t enr  il n'en annarai t  vas moins aue
chaque partie présente une atmosphère particulière
qui est dictée en quelque sorte par le sens du texte.

Sans vouloir étudie r à fond l' œuvre elle-même ,
jetons pourtant un bref coup d' œil sur l'une ou
l' autre pièce , dans le seul but de montrer le soin avec
lequel elles ont été conçues. Voyons , par exemple ,
comment le compositeur a cherché à exprimer de
façons diverses la louange à Dieu dans trois pages
aif ierentes — le Kyrie , le Sanctus , Z'tfosanna — où
le sens général du texte est semblable (louange à
ni»,, i p t miellés nim.iir.p s il a aimortécs dans son
expression :

Le Kyrie I reprend les premières notes de la
messe X (Messe en l'honneur de la Sainte Vierge).
Il traduit la confian ce en Dieu. C'est un hommage
à sa puissance. Dans le Christe apparaît une nuance
de supplication . On imagin e le f idèl e  demandant à ce
Dieu puissant d' abaisser ses regards sur les humbles
mortels. Puis avec le Kyrie II, c'est une glorification
débordante de j oie et d' enthousiasme.

Le Sanctus est aussi une louange. Toutefois , celle-
ci se fa i t  plus proche du cœur humain. Elle ne
o - r t r l r p c vp  -nli/c rt la •nitissn.-n.np dhnti.p . inn.is h. sa hnnt.é.
a son amour de l'humanité.

L'Hosanna qui suit est encore une louange. Mais
ici la musique veut traduire le sentiment d' indignité
qu'éprouve le chrétien en présence de l'infinie majesté
de son Dieu. C'est l'hommage d 'un pauvre serviteur
qui s 'humilie devant son Roi puissant. Le thème est
construit sur les trois premières notes du Te Deum
(mi , sol , la) , mais dans le sens descendant (la , sol ,
mi) . Par sa ligne mélodi que et ses redites toujours
semblables , il veut exprimer une sorte de cérémonie
rituelle et sacrée qui s'accomplit dans toute sa

Le Chœur mixte , fort bien dirigé par le com-
positeur , se tir a avec bonheur des difficultés et
des embûches de la partition. Justesse des voix ,
équilibre des niasses sonores , accompagnement
d'orgue remarquable , tout indiquait une parfaite
mise au point rie l'œuvre présentée. La messe
elle-même fait honneur au talent du jeune
nucUIsr, H- Oo i.-, r TJi o.-vn TJiov, rt, ,o Hi f f i r t i lo  nlla

ne donne pas la primauté à une pure virtuosité
vocale , ce qui est trop souvent le cas chez des
auteurs oublieux des exigences du culte. Elle
nous donne une profonde impression de piété.
Comme le disait si bien M. le chanoine von der
Weid , c'est une messe priante et on ne saurait
décerner plus bel hommage à une œuvre qui est
.¦!~ , ̂  .- U ,^r ,;Wr. , , . .„ t.~r.AH-i r.-. ri.. «U n « 4- r.r,r,,.r\

Louer Dieu par le chant
Ce fut le thème du sermon prononcé par

Mgr Louis Waeber . vicaire général , ancien
directeur du Chœur mixte. Il rappela l'histoire
rie la repartition du chan t sacré dans la litur-
gie de la messe depuis le V* siècle , insista sur la
,-tn^ncc.ifn r l r ,  r, r, ri i o 1 rt m , r, n,-,t,-rt 1 r, «A1ÔU^o«f  1 r.

chœur et les fidèles , car nous ne devons pas
assister passivement au sacrifice , mais nous y
unir activement par le chant et les répons. Le
prédicateur rappela ce qu 'avait fait durant les
soixante ans de son existence le Chœur mixte
de Saint-Pierre pour rehausser la beauté des
cérémonies. On imagine mal ce que représ entent
Ho SQPrîfir'OC Ho HoimnorM onf / -a -  n,.n - I -, f i rt,-, c

de Saint-Pierre
son drap eau
régulières tout au long rie l'année , sans comp-
ter le temps exigé par les répétitions. Il félicita
le directeur , l'organiste , les chanteurs et les
chanteuses , montrant qu 'ils sont l'élite de la
paroisse , qu 'ils sont ses délégués dans la célé-
bration du Saint Sacrifice.

Vient alors la cérémonie touj ours émouvante
Se la bénédiction du drapeau que déploient sur
les marches de l' autel les Guides , pendant que
M. le chanoine Paul Andrey, curé de St-Pierre ,
récite les paroles liturgiques. Le nouvel étendard
est ensuite remis au banneret et reçoit l'accolade
des bannières présentes.

Le cortège
A l'issue de la messe, un cortège , emmené par

la Clique des tambours Zaehringia et la Land-
wehr qui s'étaient aimablement mises à la dis-
position du Chœur mixte, conduisit la nouvelle
bannière par Beauregard , l'avenue de la Gare
et le carrefour du Temple aux Grand-Places.
Tous les groupements paroissiaux en costume y
prenaient par t , précédan t les sociétés invitées
avec leurs bannières , les hôtes d'honneur , la
hnnnièr p et son escorte, le narrain et la mar-

L'assemblée bourg'eoisiale
En l'absence de M" Jean Bourgknecht , syn-

dic-président , empêché de participer à l'assem-
blée bourgeoisial e qui s'est tenue dimanche
matin au Palais de Justice , c'est M* Louis
Dupraz , vice-président du Conseil communal ,
qui dirige les délibérations auxquelles assistent
quelque 70 bourgeois de Fribourg. Parmi les
participants on note en outre la présence de
MM. les conseillers communaux Fernand Aebi-
scher. Georges Macheret et Lucien Nussbau-
mer.

En ouvrant à 10 h. les débats de cette assem-
blée régulièrement convoquée , M" Dupraz
propose l'adjonction d'un traotandum concer-
nant une vente de terrain ; cet objet n'a pu
figurer sur les cartes envoyées aux bourgeois ,
la demande d'achat étant toute récente. Cette
modification est adoptée sans opposition , de
même que le procès-verbal de la dernièr e
assemblée, lu par M. Raymond Uldry, secré-

On passe ensuite aux comptes de 1954 des
différentes administrations bourgeoisiales qui
constituent l'objet principal de cette assem-
blée. Les différents rapports et comptes
avaient été mis, au préalable, à disposition
des bourgeois de la ville au secrétariat com-
munal et distribués ensuite à l'entrée. Aussi ,
M. Albert Corpataux , président de la commis-
sion vérificatrice des comptes , put se borner ,
dans sa présentation , à quelques remarques
d' ordre général et à certains renseignements
sur diverses situations et. opérations finan-
cières .

L' orphelinat de la ville de Fribourg, avec
148.807 fr. 30 de recettes , boucle ses comptes
avec un bénéfice net de 135 fr. 45. A ce der-
nier chiffre , il faut cependant ajouter , pour
avoir une image réelle de la situation finan-
cière de cet établissement , des versements
aux réserves se montant au total à 28.000 fr.
Le fait que les assignations n'ont atteint que
31 flOfl fr enntrp 41 Afi n fr nréuiis an hiiHcrer
et que des dépenses prévues pour des reboi-
sements et pour des réparations d'immeubles
n 'ont pas été faites , a permis la constitution
de ces réserves qui atteignent , avec les verse-
ments antérieurs , 33.590 fr. La fortune nette
de l'orphelina t se monte à 951.851 fr. 08, sans
tenir compte de ces réserves.

Le rapport de M. A. Chobaz , directeur de
l' orphelinat , relève que l'institut abritait , au
31 HônomliTO 1Q5A 9d cnfanls H rvn f 17 linur.

geois , et se répartissant en 16 garçons et
8 filles . Les recettes ont été supérieures aux
prévisions et si, par le dénart d'employés qui
n'ont pas été remp lacés , les dépenses ont subi
une compression dans le chapitre des traite-
ments , les sommes employées pour le service
de la maison et le ménage, inférieures aux
prévisions , ne constituent pas une économie ,
mais sont la conséquence qu 'on a vécu , en
nrpvis inn  H' im rl é m é n a t r e m e n f  sur  lnc résdnir!
acquises. M. Chobaz termine en affirmant que
l'orphelina t ne peut plus continuer dans la
situation actuelle. Il en va de même pour le
domaine don t 'l'exploitation doit être rationa-
lisée et modernisée. Il est temps de sortir de
l'indécision dans laquelle on vit actuellement
pour retrouver des conditions plus avan-
tageuses.

L'Hôp ital des Bourgeois présente un excédent
rl r ,  , r.r,Hr.r. r) „ 1000 f,. Q 1 „t „„ T_„ t  U.

s'élève à 4.214.879 fr. 35. Là également il faut
tenir compte d'attributions au fonds de réserves
et de roulement de près de 30.000 fr. et de l'ap-
port à la réserve pour immeubles de 50.000 fr.
Dans son rapport sur le service hospitalier ,
M. Gabriel Thurler , administrateur , note , entre
autres , que le total des personnes hosp italisées
s'est monté , en 1954 , à 2902 , contre 2747 en 1953.
Cependant la durée moyenne de l'hospitali-
sation a diminué, car le total des jo urnées de
>-̂  -,1 -, ri -.- r.~l J ~ 
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54.706 en 1954 avec une occupation effective
des lits de 74 ,94 % contre 76 , 15 % en 1953.
Les malades bourgeois sont en augmentation
et forment le 36 , 7 % des hospitalisés . Le ser-
vice de chirurgie , qui a prati qué un total de
1324 interventions , vient en tête avec 1252
malades, suivi par la maternité (obstétrique
et gynécologie) qui totalise 1085 malades, puis
la médecine avec 399 malades et le pavillon
.rlrtc l„1,n, .ni,lo,iv r s i f c r ,  0 7 mala.Hoc T.oc raie.

sances se sont élevées à 448 contre 376 en
1953. La radiologie (radiographie et rariinsro-
pie) a également augmenté son activité.
Dans son rapport d'administration gén érale,
M. Edmond de Week , receveur , relève que le
rendement des domaines et des forêts a été
supérieur à celui de l'an passé, tandis  que les
vignes accusent un léger déficit : trop peu
nombreux sont encore les cafés de Fribourg
oui s'intéressen t aux vins de l 'hônital.

Les Fonds Pies laissent un bénéfice d' exer-
cice de 284 fr. 35, sans tenir compte de
15.000 fr. versés aux réserves. La fortune
nette s'élève à 1.821.175 fr. 82 et a augmenté
de 6564 fr. 35.

La Régie des copropriétés bourgeoisiales
accuse un bénéfice de 1406 fr. 70 sur un total
de recettes de 83.206 fr. 05 et sa fortune nette
est de 953.916 fr. 70. Une somme de
100.000 fr. a été virée du c.nmnt.p ri'a t tent p  à
celui de la réserve pour réparations de bâti-
ments.

La Caisse des Scolarques présente 10 fr. 05
de bénéfice, mais dans ses 38.298 fr. 45 de
dépenses figur e encore un versement de
3000 fr. comme réserve spéciale. La fortune
nette atteint la somme de 1.060.855 fr. 54.
L'exercice fiscal de cette caisse s'étend du
1" septembre au 31 août. Pendant la dernière
nérinrle ,l.a Cqiççp s* rpc.ii RQ .rl r.mnnrli-x: ' <.,, !-,-

sides , dont 43 émanaient de ' -ois. Elle a
alloué 22.055 fr. de subsides gratuits et
27.200 fr. sous forme de - -- "' s .

Une récapitulation générale des divers
comptes indique que la fortune bourgeoisiale
nette s'élève à 9.002.678 fr. 49 , en augmenta-
tion de 9.406 fr. 92 sur celle du 31 décem-
bre 1953. Les comptes sont adoptés , à main
levée, sans opposition.

Ln ¦vp . n t .p  d' ii.n.p . n n r rp l lp  dp  tp r r n i n  sico à
Montrevers , fait ensi'ite l'objet du tractan ^'irn
supplémentaire. M. Louis Walter a , en effet ,
demandé , le 31 mai , à la Bourgeoisie , de lui
vendre ce terrain, de 1870 m2, où il a l'inten-
tion d'insta ller une petite fabriqu e de bonne-
terie qui doit employer une dizaine d' ou-
vrières . La commission des affaires bourgeoi-
siales s'est réunie le 4 inin et. tenant ,  rnm.nfe
d'une part , que les trois quarts du terrain en
cause sont constitués par des talus et des gra-
vières et que , d'autr e part , elle entend sou t e-
nir la création d'industrie s nouvelles à Fri-
bourg par des gestes tangibles et immédiats ,
elle propose à l'assemblée d'autoriser cette
vente , par voie d' enchères , au prix de 3 fr. le
mètre carré. Ce poin t de vue est ratifié sans
J: : 

La parole n 'est pas demandée dans les
divers où M* Dupra z communi que à l'assem-
blée que le Conseil communal , compétent en la
matière , a décidé de ne pas prendre en consi -
dération une requête concernant les vins de
l'Hôpita l des Bourgeois . Son auteur demandait
qu 'une réduction spéciale soit consentie aux
bonrcïenis  He "Frihnnrrr  enr  le nriv Ho tron + r,
L'autorité n 'a pas cru pouvoir accepter cette
demande du fait que les vignes de l'hôpital
des Bourgeois sont déficitaires , que cette
réduction entraînerait des conséquences finan-
cières imprévisibles et qu 'ell e constituerait
un précédent dont on se servirait par la suite
pour demander d'autres privilèges.

L'assemblée est déclarée close à 10 h. 27.
T T»
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CHEZ NOS VOISINS

La XlVe Fête cantonale des
musiques vaudoises a Payerne

(CPS.) — Un temps maussade et pluvieux a
présidé à la première journée de la X I V  Fête
des musi ques vaudoises , samedi 4 ju in  à
Payerne.  Ces f l o t s  d 'eau n'ont pourtant pas  pu
noyer les f l o t s  d'harmonie qui n'ont cessé de
dé f e r l e r  sur la pet i t e  cité , joyeusement déco-
rée pour la circonstance. Le dimanche heureu-
sement , le temps s'est levé de meilleure
humeur et , sans être radieuse , cette journée
f i t  honorable f i gure.

Le samedi matin, les Comités de musique
et d 'organisation ont tenu séance commune
sous la présidence de M.  G. Blanchoud , prési-
dent cantonal. Dès 14 h., les concours ont
commencé dans les trois locaux de concert
prévus. A 18 h. 30 , a eu lieu la réception de la
bannière cantonale. Dimanche matin, un jol i
soleil brillait sur la ville toute décorée de
mille drapeaux . . .  quand les concours repri-
rent pour ne se terminer qu'après-midi.  A
l 'heure de l' apér i t i f,  la commune de Payerne ,
qui avait f a i t  les honneurs de sa cave à tous
les musiciens, recevait les o f f i c i e l s  et invités
au Vendo, en présence de M.  Ed .  Jaquet , prési -
dent du gouvernement vaudois. Le repas de
midi, à la cantine, réunit p lus  de 1500 dîneurs.
Tandis que trois des plus importantes sociétés
y donnaient un concert, le discours de bien-
venue f u t  prononc é par M.  Eug. Rap in, pr ési-
dent du comité de réception.

I l  f audra i t  pouvoir s'étendre longuement
sur le cortège auquel les Payernois avaient
voué tous leurs soins. Il comprenait , outre les
31 sociétés musicales présentes, de nombreux
groupes costumés et des chars f l eur i s .  Le pre-
mier groupe , gênerai Jomini , f u t  une reconsti-
tion f o r t  réussie d 'un contingent de troupes
suisse au service de la France. Les costumes
étaient copiés sur ceux des soldats du 3' ré g i-
ment. Le général Jomini, un en fan t  de
Payerne, faisant  ainsi une réappari t ion à che-
val dans sa vieille ville , avait f i è r e  allure. Des
enfants  occupaient les chars intitulés Ecole de
musique et Ecole de danse. Les Scieurs de
long et Jeu de cartes étaient aussi excellents.

On remarqua, au cours de la f ê t e, la présence
de M . le conseiller aux Etats Paul Torche, pré -
sident du gouvernement fribourgeois .

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i i l l i i i !

Le carnet de l 'Etudiant suisse
U l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i n i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l H I I I I I I I I I I I I I I I I I N I I I l i l l l l l l l I l l l l l l i i i

Sarinia
Ce eoir à 20 h. 45 , le R. Père Vicaire don-

nera à l'Hôtel suisse une conférence dont le
sujet sera en rapport avec la discussion cen-
trale. Les Anciens et les membres de la
Lepontia et de l'Activitas y sont particulière-
ment invités.

Relaxe
Le motocycliste J.-R. C, de Sédeilles, a été relaxé

lundi matin, par le juge d'instruction de Romont
après avoir été arrêté pour ivresse au volant.

UNE SAMARITAINE A L'HONNEUR
M"' Maria Grandpierre a reçu, dimanche der-

nier , à Interlaken , la médaille Henri Dunant de
l'Alliance suisse des Samaritains , pour 25 ans de bon
travail comme membre acti f  de la Section de Fri-
bourg.

Avec nos camionneurs professionnels
L'Association des camionneurs professionnel s du

canton de Fribourg a tenu son assemblée générale
au Restaurant du Continental à Fribourg . La ' plu-
part des membres avaient- tenu à prouve r à cette
occasion l intérêt qu 'ils vouent a la défens e  de leur
p rofession. M. Louis Auber t présida avec beaucoup
de talent cette assemblée et son rappor t de gestion ,
notamment , f u t  écouté avec attention. I l ressort clai-
rement de ce rapport que la période de prospérité
s'est à nouveau manifestée en 1954 , à la grande sat is-
fac t i on  de l'économie suisse. Les camionneurs ont
heureusement aussi bénéficié de cette prospérit é et ,
sans vouloir fa i re  preu ve de trop d' optimisme, il
semble que Vannée 1955 s'annonce aussi sous les
meilleurs auspices.

Au cours de l' année 1954 , l ' e f f e c t i f  des membres
de l' association a sensiblement augmenté. Par con-
tre, l'association a eu la douleur de perdre , au début
de 1955 , M.  Fernand Clément , de Fribourg, qui fa i -
sait partie de l'ACPF depuis de nombreuses années
et était très estimé de ses collègues. Le pr ésident
a tenu à rendre hommage au défunt .  Le Comité a
eu à s'occuper durant l' année de la mise sur pie d d' un
règlement relatif à l'inscription des transporteurs
professionnel s au registre professionn el. Ce règle-
ment , approuvé par le Conseil d'Etat,  est entré en
vigueur en décembre 1954.

En ce qui concerne les rapports avec leurs ouvriers ,
les camionneurs ont décidé de reprendre les pour-
parlers en vue de la conclusion d 'un nouveau con-
trat collectif de travail. Une commission a été dési-
gnée à ce sujet et entrera en relation avec les orga-
nisations ouvrières. La conclusion d 'un contra t col-
lectif avec forc e  obligatoire serait très heureuse, soit
pour les patrons , soit pour les ouvriers et l' assem-
blée souhaite vivement que les pourparl ers abou-
tissent.

L'étude entreprise par l 'Association en vue de trou-
ver une solution au problème du déblaiement de la
neige dans le canton n'a pas encore été agréée par
la Direction des travaux publi cs. Un cours de per fe c -
tionnement pour c h a u f f e u r s  sera organisé au cours
de ces prochain s mois.

Le Comité qui a été nommé pour mener à bien les
lâches de l'Association sera form é comme suit pour
le prochain exercice : président , M. Louis Au bert
Fribourg ; secrétaire-caissier , M . F. Masset , Fribourg ';
membres, MM . A . Zumwald , J .  Baeriswyl et J .Vionnet , Fribourg ; V. Pilloud , Chàtel-Saint-Denis )
M.  Schwander, Chiètres.

Collision auto-moto près de Mézières
Dimanche soir , une collision s'est produit , sur la

route Mézières-Vuisternens, entre la voiture de
M. Marcel Ealmat, à Romont, et la motocyclette de
M. Charles Mesot , domicilié à La Vounaise , qui avait
pour passager M. Bernard Perroud.

M. Balmat a Un doigt éraflé ; quant aux moto-
cyclistes (le conducteur a une légère commotion, et
une fracture de la main gauche et le passager du
siège arrière , une commotion cérébrale et des plaies
à la tête ) , ils ont été conduits à l'Hôpital de Billens,
ou ils sont soignés par le docteur Jean Epiney.

Communiqués
Une conférence du docteur Thurler

La Croix-Rouge fribourgeoise aura , ce soir , mardi ,
une courte réunion à l' auditoire B de l 'Université.
Aussitôt après , à 20 h. 30, le docteur Thurler , son
président , parlera de sa mission en Indochine. On
sait Que le docteur Thurler  a été l' envoyé de la
Ligue des Sociétés de la Croix-Rongc en Indochine ,
pour organiser les secours aux réfugiés victimes de
la guerre. Il a vu et vécu des événements dont nous
n 'avons eu , ici , que l'écho. Sa conférence sera accom-
pagnée de projections . Toutes les personnes que le
sujet intéresse sont invitées à y assister. L'entrée
est gratuite .

Examens des écoles primaires de la ville
Demain mercredi , à 8 h., examen de la 5"- classe

des garçons du Bourg (M. Eugène Coquoz) ; à
10 h., de la 6° classe des garçons du Bourg (Mon-
sieur Maxime Brunisholz) .

VACCINATIONS
La Direction de la Police locale rappelle que les

vaccinations antivarioliques auront lieu demain , mer-
credi, à 16 h. 30 précises , dans le bâtiment de l'Ecole
de la Neuveville (Grandes Rames),  pour les quar-
tiers de la Neuveville , des Planches et de l'Auge. On
est prié de consulter les publications dé jà  f a i t e s  à
ce suj et .

Voyage CFF à Hinterkappelen
La gare de Fribourg organise pour jeudi après midi

9 juin une promenade à Hinterkappelen . avec dé-
part à midi 49 et retour à 19 h. 05. Cette promenade
est très intéressante ; elle se fera dans une région
peu connue, mais particulièrement belle. Nous invi-
tons toutes les personnes qui désirent passer un
agréable après-midi à se joindre au voyage.

Ce même jour sera délivré un billet spécial pour
Berne.

Voir aux annonces et demander prospectus en
gare.C est en faisant  confiance à ce comité pour la "

défense de leurs intérêts que les camionneurs f r i -  Frui t s  et légumes de
bourgeois se sont quittés après un après-midi bien Choux-pommes, choux-fleurs
rempli . fm asperges. pomme cloche.

Fruits et légumes de la semaine
x-Dommes. choux-fleurs , laitues pommées,
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Capitole. — Les en fan t s  de l'amour : pour
adultes avertis.

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

adultes.
Rex. — Le chant d e Bernad ett e : pour tous.

BULLE
Prado. — D ouze heures d e bonheur : pour

adultes avertis.
MORAT

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

PAYERNE
Apollo. — Les enfants  ne sont pas à ven-

d re : pour adultes.

GUIN
Exil. — Die Furie der Wuste : pour adultes.

MEMENTO

Mardi 7 juin

Cinémas : Capitole, Corso, Livio, Rex, à 20 h. 30 ;
Corso, à 15 heures.

CathêdraXe : 17 h., concert d'orgue.
D'o f f i c e  : Pharmacie Blanc , avenue Pérolles 22

tél. 2.51.71, du 4 au 11 juin.

LE DICTIONNAIRE DES PROVERBES

Ma uvaise herbe croît toujours
Se dit par plaisanterie d'un enfant qui
grandit beaucoup, parc e que la mauvaise
herbe pousse toute seule , même dans la
vigne.

Une vigne amoureusement soignée et riche-
ment ensoleillée est celle où prospère le
chasselas fendant qui fait naître 1' « Etoile
du Léman s , le fameux blanc doré de la
Société vinicole de Perroy S. A.
Goûtez aussi FIESTA, le bon rouge d'Espa-
gne, digne de toutes les tables, au même
prix que Y « Etoile du Léman », Fr. 2.— avec
5 % d'escompte le litre scellé , dans les bons
magasins d'alimentation. 1143-47

Vente en gros : MM. A. FELLER S. A., Fri-
bourg.
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Chute mortelle d'un motocycliste
Un motocycliste , dont la machine a dérapé sur

la chaussée , a été grièvement blessé en venant
heurter de la tête le mur bordant la route près de
Glovelier. Il a succombé à l'hôpital de Delémont sans
avoir repris connaissance. Il s'agit de M. Antonio
Cesco, 24 ans, demeurant à Soulce , de nationalité
italienne.

Une automobile fait une chute
dans les gorges du Taubenloch

Un automobiliste de Bévilard, M. Murner , l' a
échappé belle alors qu 'il rentrait de nuit de Bienne .
Sa voiture , qui venait de franchir  le pont du Tau-
benloch , est venue heurter la paroi de rochers qui

borde la chaussée à droite puis , après avoir e f f l e u r é
une borne et avoir été déportée sur la gauche , elle
dévala la pente for t  raide pour venir s'abattre sur
le sentier longeant la Suze , au fond des gorges . Les
arbres et arbustes amortirent le choc, de sorte que
la machine , au lieu de dévaler jusqu e dans la ri-
vière , f u t  retenue par la barrière en f e r  bordant le
sentier. Le conducteur ne put sortir de la voiture , les
portes étant bloquées . Vers 5 heures du matin, ' des
pêcheur s aperçurent la voiture et avertirent la po-
lice. L'automobiliste , pris de fa t igue , dormait à son
volant. Il a une jambe fracturée .  Il a été transporté
à l'hôpital de district .

SAINT-GALL

Dérapage sur le sable
M . Hans Schœnenberger , propriétaire de kiosque

à Butschwil , roulait dimanche , à motocyclette, dans
une rue très ensablée. Il perdit le contrôle de sa
machine et tomba. Relevé avec une fracture  du crâne ,
il est décédé la nuit dernière., à l'hôpital. Il était
âgé de 49 ans.

ARGOVIE
Collision train-autocar

Lors de la collision qui s'est produite dimanche à
midi , à Villmergen, entre un autocar dIAegerten ,
près de Bienne et un train , six personnes ont été
blessées , dont deux grièvement. Le grand car , qui a
été Happé  par un train de la ligne Wohlen-Meister-
scliwanden, est par bonheur resté suspendu au-
dessus du ruisseau du village , sans y tomber. Il f u t
remorqué par une auto-grue . Le conducteur du car
avait aperçu trop tard les signaux lumineux du pas-
sage à niveau et, avait tenté au dernier moment de
changer de direction.

GRISONS

IL TOMBE DANS UN TORRENT

M. Giachen Giusepp Giger , 68 ans , domicilié à
Plata , dan s la vallée de Mcdels , s'est noyé dans le
Medelser-Rhein , en voulant traverser la rivière en
crue , sur un pont de for tune . Son corps a pu être
repêche dimanche.

Des enfants provoquent un incendie

Deux garçons jouant avec des allumettes ont pro-
voqué , samedi , à Malans, un incendie qui a détruit
les étables de MM. Andréas Liesch, Christian Cla-
vadetscher et Walter Fromm. Le bétail a pu être
sauvé de justesse et les machines et les instruments
aratoires ont été plus ou moins endommagés. Le feu
s'est étendu aux maisons d'habitation de Messieurs
Liesch et Fromm, qui ont été sérieusement endom-
magées.

BALE-VILLE
Renversé par une camionnette

M. Emile Lutz, 71 ans , 'manœuvre, a été renversé
dimanche soir , par une camionnette de livraison et
tué sur le coup.

ZURICH

Une collision à un passage à niveau
Dimanche soir, peu après 20 heures , une collision

s'est produite à un passage à niveau muni de signaux
d' avertissement et situe au-dessus de Samstagern , sur
la ligne du chemin de fer  du sud-est , entre un train
et une automobile occupée par six personnes. Trois
des occupants ont été assez grièvement blessés et
deux légèrement. Quant à l' automobile , prise de
plein fouet par l'automotrice , elle est dans un
piteux état.

En sautant du tram
M. Franz Beck, 81 ans, ancien vétérinaire de la

ville de Zurich , s'est fait une fracture du crâne en
sautant d'un tram en marche. Il a succombé à l'hô-
pital, des suites de sa blessure.

Ecrasé par une roue
M. Ernst Greutcr, agriculteur, âgé de 76 ans,

habitant Giindlikon-Bertschikon, se trouvait sur un
tracteur conduit par son neveu. Lorsque le véhicule
se mit en mouvement , il fit une chute et la roue
du véhicule lui passa dessus. Le malheureux est
décédé après son transport à l'hôpital des suites de
ses graves blessures.

VALAIS
Piétiné par des vaches

M. Albert Vocat , 60 ans, marie , demeurant à Salins,
près de Sion , conduisait, il y a quelques jours , un
troupeau de vaches à l'alpage lorsqu 'il fut piétiné
par deux de ses animaux. Transporté à l'hôpital de
Sion, il vient d'y succomber à ses blessures.

VAUD

Arrestation de deux recrues
La police a arrêté à la fin de la semaine dernière,

au moment où elles étaient licenciées, deux jeunes
recrues qui ont avoué être les auteurs de nombreux
vols, par effraction et par escalade, de villas à
Ouchy, Montrcux. Pully, Villeneuve , La Tour-de-Pcilz ,
Glion , de vols d'armes dans un magasin de Lau-
sanne, de l'agression commise le 3 février dernier
contre la villa de M. Holbek , pharmacien et consul
du Danemark à Tcrritct , agression au cours de
laquelle M n" Holbek avait évité par miracle un coup
de feu tiré par un individu masqué. Les deux voleurs
ont été incarcérés dans les prisons de Vevev.

BERNE
Triple naissance

M"" Kœrfcr -Feine  a donné naissance , vendredi , à
trois garçons . La mère et les enfants  se portent bien.

FRANCE

Arrestation des voleurs de Saint-Tropez

(AFP.)  — Les auteurs d'un vol sensationnel de
bijoux d'une valeur d'une centaine de millions de
francs , commis dans la nuit du 25 au 26 août 1953 à
l'hôtel Aioli de Saint-Tropez, viennent d'être arrê-
tés. Le principal ; auteur du cambriolage serait-un
nommé Pafcrik Monin, qui aurait été secondé' acti-
vement par le propriétaire et la gérante de l'hôtel,
qui a changé depuis de mains.

C'est vers 4 h. du matin que la gérante M™* Clo-
tilde Seggiaro. donna l'alarme. Elle raconta aux po-
liciers que, vers minuit , elle fut , alors qu 'elle dor-
mait dans sa chambre où se trouvait le coffre-fort
de l'hôtel, réveillée par deux individus armés, qui
l'obligèrent à ouvrir le coffre et à leur en remettre
le contenu. Puis les bandits bâillonnèrent Mm * Seg-
giaro et la ligotèrent sur son lit , emportant un butin
comprenant une somme de 5 millions de francs en
billets de banque et des bijoux évalués à une cen-
taine de millions de francs , dont 60 millions appar-
tenaient à H" Hayat-Volterra , femme d'un bijou-
tier parisien et cliente de l'hôtel. « Si elle n'avait
pu donner l'alarme plus tôt , ajoutait M"10 .Seggiaro,
c'est qu 'elle venait seulement de reprendre connais-
sance. »

L'enquête policière qui vient d'aboutir , après plus
de 20 mois , a montré que la version de Mm * Seggiaro
ne correspondait pas en tous points à la vérité et
que l'ancienne gérante était impliquée dans ce vol.

TURQUIE
Un camion dans une rivière

(AFP.) — Un camion transportant  une trentaine de
femmes  vers un établissement thermal de la région
est tombé , pour une raison inconnue , dans une
rivière , près d'Eskisehir. Trois ' des passagères ont
péri  noyées. Ce n'est qu 'à grand-peine  qu 'on a réussi
à tirer de la boue , dans laquelle le véhicule s'était
enfoncé , ,  les 21 autres , qui purent  d i f f i c i l emen t  être
ranimées.

ARGENTINE
ACCIDENT D'AVIATION

Un avion de tourisme s'est écrasé au sol dans la
province de Corrientes. L'avion a pris feu et les
quatre occupants ont péri carbonisés.

Etranger
ESPAGNE

Vague de chaleur
(AFP.)  — Une vague de chaleur exceptionelle est

enregistrée actuellement dans tout le pays basque
espagnol. Dimanche , à Saint-Sébastien , le thermomètre
a atteint un maximum de 33 degrés.

ITALIE
Jeux dangereux

Dans un village des environs de Sienne , un gar-
çon de 10 ans et une f i l le t te  de s ans jouaient avec
une grenade à main de la drenière guerre , lorsque
l' engin f i t  explosion , tuant les deux deux enfants.

A nos abonnes
Nos abonnés trouveront , encarté dans La

Liberté de ce jour , un bulletin de versement
au compte de chèques II a 54, destiné à leur
faciliter l'acquittement de l'abonnement au
journal pour le second semestre de 1955, soit
15 fr. Nous remercions les lecteurs qui , en
effectuant assez tôt ce paiement , facilitent la
tâche du service des abonnements.

La Liberté s'e f f o r c e  de sa t i s fa i re  toujours
mieux ses lecteurs. El le  poursuivra ses e f f o r t s
pour les captiver , p ar ses articles de f o n d
et de doctrine, par ses informations étran-
gères et suisses, sa chronique locale et ses
pages spéciales , ainsi que par son souci cons-
tant de l' actualité , qu'il s 'agisse du texte ou
de l'illustration, à laquel le  elle voue tous
ses soins.

La Liberté , par  ail leurs , a lancé , il y  a quel-
ques mois, un numéro du dimanche , et les
cahiers publiés  ont rencontré partout  un
accueil qui constitue un encouragement pour
la Rédaction.

Le bulletin ci-joint ne concerne évidemment
pas les personnes qui ont déjà acquitté leur
abonnement ou dont l'abonnement n 'est pas
échu.

L'Administrat ion de La Liberté

Feuille officielle suisse
du commerce

Extrait du N° du 24 mai
\ . )

BUREAU DE FRIBOURG

18 mai 1955. Mercerie , bonneterie. Hélène Chiffelle-
Kemm , successeur de G. Kemm-Ellenberger, à Fri-
bourg (FOSC. du 22 octobre 1946 , N" 247 , page 3078) ,
mercerie , bonneterie , en liquidation concordataire. La
liquidation étant terminée , la raison est radiée.

20 mai 1955. Edouard Yantz , opticien , à Fribourg
(FOSC. du 7 décembre 1954, N° 286 , page 3119). La
raison est radiée par suite de remise de commerce.

20 mai 1955. Studios. Firamon S. A., à Fribourg,
achat, création , organisation et exploitation de stu-
dios (FOSC. du 17 mars 1948, N° 64 , page 775) . Par
ordonnance du 18 mai 1955, le président du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Sarine. à Fribourg, a
déclaré la société en faillite. Elle est par conséquent
dissoute.

Le saviez-vous?
Connaissez-vous le secret pour obtenir
une salade onctueuse? Voici comment
vous devez procéder. Mettez dans un
saladier:
1° Une pet ite cuillerée de moutarde , un
peu de ciboule hachée et deux cuilie-
rées d 'huile fine. — 2° Remuez un ins-
tant. — 3° Ajoutez deux cuillerées de
cinatgre de vin vieux, du sel et une
pincée de poiv re. — 4° Liez le tout
pour en faire  un mélange onctueux. —
5° Mettez les feui l les  de salade et re-
muez délicatement.
Le grand secret de réussite, c'est le
vinaigre de vin vieux. II donne o la
salade une saveur à la fois délicate et
corsée, que l'on n'obtient avec aucun
autre vinaigre. E. B.

Nous vous recommandons le vinaigre de vin vieux
E S K l  dont le bouquet est particulièrement fin.



toutes

t
Monsieur Pius Tinguely, à Cutterwyl ;
Monsieur et Madame Fernand Menoud-Genoud

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

leurs enfants , à Dampierre (France) ;
Monsieur et Madame Joseph Menoud-Berthoud

et leurs enfants , à Buenos-Aires (Argentine) r
Monsieur Henri Menoud et ses enfants , à Ge-

nève ;
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

leurs enfants , à Vevey ;
Monsieur et Madame François Nicolet-Pasche

et leurs enfants , à Villarimboud ;
Les familles Tinguely, à Cutterwyl ;
Les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part de la
perte douloureuse qu 'ils viennen t d'éprouver en
la personne de

Madame

Marie Tinguely-Menoud
née Nicolet

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

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

Cet avis tient lieu de lettr e de faire-part.

t
Le Comité et les membres

du syndicat agricole de Belfaux

ont le regret de faire part du décès de

Madame Marie Tinguely
épouse de Monsieur Pius Tinguely,

son dévoué membre du Comité
' L'enterrement aura lieu à Romont, mercredi
8 juin , à 9 heures 30.

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 Berthe Lavisse-Bise, à Bruxelles ;
Mademoiselle Marguerite Bise, à Paris ;
Les familles Cavuscens, Blanc , Lehmann et Bise ,

à Payerne, Fribourg, Murist et Vevey,
et les familles parentes et alliées ,
fon t part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Gabriel Bise
Fonctionnaire postal retraite

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 lettr e de faire-part.

t
Les officiers , sous-officiers et soldats

de la Cp. ld. fus. IV/16
ont le regret de faire par t du décès du mitrail-
leur

Alfred Rosset
L'enterremen t a eu lieu aujourd'hui à Vallon

t
L'office de trentième

pour le repos de l'âme de

Monsieur Charles Renevey
sera célébré à la Cathédrale de Saint-Nicolas,
mercredi 8 juin , à 8 heures 30.

t
Monsieur et Madame Raymond Hochstaettler , à

Genève , et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de leur
chère fille , sœur et parente ,

Mademoiselle

Evelyne Hochstaettler
décédée des suites d'un accident.

L'enterrement aura lieu en la Cathédrale de
Saint-Nicolas , mercredi 8 juin , à 9 heures 30.

Le corps est déposé à la chapelle mortuaire
de la Cathédrale.

Récitation du chapelet à la Cathédrale ce soir
à 8 heures.
MWIBHBHX^BMBHTI^HBnT^H^HB^^^Mai îaiB^^HKmnmBBM

t
Le Chœur mixte de Saint-Nicolas

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Evelyne Hochstaettler

sa dévouée chanteuse
décédée accidentellement.

L'office d'enterrement aura lieu mercredi
8 juin , à 9 heures 30, à la Cathédrale de Saint-
Nicolas.

t
La Société de jeun esse « Union »

Ecuvillens/Posieux
a le regret de fair e part du décès de

Madame Lucie Berset
sœur de Messieurs Antonin et Jules Chavaillaz,

membres actifs
L'enterrement a eu lieu ce matin à Ecuvillens.

t
L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame Veuve Jacques Nicolet
sera célébré en l'église de Broc , vendredi
10 juin , à 8 heures.

Mobilier scolaire à vendre
On offre à vendre 30 tables et bancs scolaires , d'occa-
sion , en bon état. Faire offres sous chiffres P 50048 F,
à Publicitas, Fribourg.

PERSONNE SERIEUSE
ON DEMANDE pour le 15 j uin

sachant cuire et pour les travaux du ménage. Gage :
150 fr. pour débuter ; nourrie et logée. S'adresser :
Confiserie Xavier Huber , Beauregard 38t Fribourg.
Téléphone 2 35 92. 30398

;'» ÎC*i> On demande tout de suite une :!¦

Sandales ave
ports, article
résistant et d'i
fort par fait , ei
ses exécution
meilleurs prix

Serveuse ;
( qualifiée et de bonne présentation. Ûf
I Se présenter tout de suite au Café- i
\ Restaurant de l'Université, Fribourg. j

A vendre
. Café - Restaurant de

Hlfl tfSn il If 1811 la Place demande
UIU ï l U MI Ull pour entrée tout de

d'occasion , cadre fer , cor- suite 357-5
des croisées. « i ¦ \

Faire offres sous chiffres Ù U I I I I I I u l l u l  U
P 15029 F, à Publicitas, Téléphoner au .
Fribourg. (037) 2 21 19-

pour

THERMOMÈTRE M
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7 h. m. D / o
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12 lo lb 7h. m
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ig o^ 7h.s.

T E M P S  P R O B A B L E
¦ Il Une perturbation orageuse venant de France s ap-
" * proche de notre pays ; tout d'abord , très nuageux

Pérolles 12 
^ couvert , et , par endroits , quelques faibles préci-

reste la maison de conf iance  pitations ; éclaircics passagères au cours de la jour-
j  née ; chaud ; averses orageuses dans l'après-midi.

A VENDRE
1 poussette combinée , éta t A V E L l l U n C
de neuf ; 1 machine à cause de dé rt
coudre ; 1 couvre-lit ; un
complet marin gris avec FRIGO'SIBIR
souliers , pour 6 ans. 4Q R Escellent état
Tél. 2 64 53. entre midi et Pr jx intéressant.
13 h. et le so: . à part ir
rie 17 h. 15026 S'adr. : Tél. 2 50 26.

Personne
jeune , active , aimant en-
fants , demandée pour fin
juin , travail maison avec
aide! Juillet , Villa Océan
France , août septembre ,
campagne France.
Place pour un mois , trois
mois ou à convenir.
S'adresser : M m * du Sor-
det , Hohezelg, Schmitten.
Tél. 4 42 42 15013

On demande pour le
1" juillet une gentille

Sommelière
capable , parlant fran-
çais , dans bon restaurant
d'ouvriers , dans village
industriel ; bon gage , con-
gés réguliers , bons soins.
Adresse : Rest. Lion d'Or ,
Reconvilier (JB) .

On demande une

JEUNE FILLE
libérée des écoles , pour
aider dans les travaux du
ménage et au magasin.
Dec. d'appr. l'allemand.

Offres sous chiffres :
P 41218 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Appartements
A L O U E R
1 chambre :
Avenue du Midi .
2 chambres :
Montrevers t. c. 25.7.
Marly-le-Grand , 25.7.
3 chambres :
Ch. Bethléem , t. c, 25.7.
Rue Fort-St-Jacques 25,7.
Route de la Glane ( tout
de suite).
Route de Villars t. c. 25.7.
Marly-le-Grand t. c. (tout
de suite) .
Saint-Barthélémy t..c. (à
convenir) .
4 chambres :
Ch. de la Forêt.
Box : 254-12
Quartier de la Vignettaz.

REGIE IMMOBILIERE
L. MULLER,

rue des Pilettes 1,
téléphone 2 66 44.

Messieurs
pour marcher avec
maintenir vos pieds
pour les beaux jours

Modèles « week
légers et fl

de Fr. 25.80à:

aisance , et , surtout , pour
en parfait état , choisissez
une chaussure appropriée ,

vos chaussures

1 

Voiture de tourisme et
JLuÈÉÈè,. --iafriij~l véhicule utilitaire à la fois

__ *̂*T*É8Hfi8?Î£ JrÊÊBËÊf ÊL ÛtSM Spacieux - p r a t i q u e  - rapide - économique

i., B a u d è r e , Ga rage  de Pé ro l l e s  BBfln^HÉÉE
F R I B O U R G  Tél. 2 38 88 jf**8

!-. , ., -̂ -̂: -~ ~" ORMa. WN

Docteur

Spycher
DE RETOUR

Boulanger-Pâtissier , jeune

ouvrier
sachant travailler seul est
demandé tout de suite.

Louis Bérard , Boulange-
rie, Givisiez. Tél. 2 23 56.

Plantez maintenant !
O e i l l e t s

magn. assort. , -.40 pièce.
Glaïeuls, 25 pièces , magn.
assort., Fr. 3.50.
Roses, toutes teintes , 1.50
pièce. Marguerites géan-
tes, doubles , Fr. 2.50 pce.
Corcopsis , Gaillardia , Lu-
pine et Phlox géants ,
Fr. 1.— pièce. Expéditions
par Muller , horticulteur ,
Wuppcnau/Tgv.

A vendre plusieurs

motofaucheuses
Rapitl

modèles récents , à l'état
de neuf. 82-7
Tracteur Allgaier Diesel ,
1 cyl., 22 CV, avec barre
de coupe , prise de force ,
etc. — Tél. (037) 3 42 14.

Tondeuse à gazon
depuis Fr. 75.—

E. Wassmer i.
FRIBOURG

UÀ&ZZi 1

POUR ADOLESCENTES
Gris-Souris, par Marianne Monestier. Collection : Les

sentiers de l'aube. Livre broché , de 158 pages, for-
mat 12 x 17,5, avec couverture illustrée en cou-
leurs. Pion , Paris.

Juliette et le roi de Naplcs . par Bernard Carzèles.
Collection: Les sentiers de l' aube. Livre broché,
de 158 pages , format 12 x 17.5, avec couverture
illustrée en couleurs. Pion , Paris.

ACTUALITES
Autour de la superbombe , par James Shepley et

Clay Blair Jr. Traduit de l' américain par Anne
Frauger. Livre broché , de 272 pages , format 12 x 19.
Pion , Paris.

•̂^̂ ^ d^iTTrrTa g a s I n e de la b r a n c h a
B A R B E Z A T  4 C IE .  F L E U R I E R

VACHER
ON DEMANDE

capable , dans grande ex-
ploitation bien installée
avec râtelier mobile et
abreuvoir automatique.

S'adresser : Fam. ZOSSO,
Batterswil , Saint-Ours.
Tél. 2 17 95. 76-242

Perdu
jeune  CHIEN de chasse
blanc et jaune. Qui l' au-
rait vu ou arrêter ?

Tél. (037) 3 31 55.

DEUX-PIECES
blanc, pour jeune fille
14-15 ans . Environ 35 fr

Téléphone 2 53 21.

Matran

Pour la Fête-Dieu
A VENDRE

A LOUER
apartement dans maison
Vicarino , 3 pièces. Prise
pour potager électrique,
jardin. Prix Fr. 70.—.

S'adresser Favre Oscar ,
Romont.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
7 juin

BAROMÈTRE 
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Sommelière
de confiance et présen-
tant bien est demandée,
au Buffet C. F. F., Ro-
mont. 15028
Faire offres par écrit , en
joignant photo.

Semez maintenant :
Pensées, 44 différentes
variétés disponibles.
Myosotis (Miosotide).
Bell is  (Pâquerettes) .
Giroflées.

Œillets de J a r d i n , etc.
Le plus grand choix de
graines de fleurs à Fri-
bourg, -

Graines

> «-̂  et fleurs
FRIBOURG

70, rue de Lausanne
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Qu il nous soit permis , a l occasion d' une des der-
nières journées du championnat , de rendre un hom-
mage à l' activité de nos arbitres. C' est moins le f a i t
que nous en ayons vu trois à l' œuvre en ce dimanche
5 juin , que la qualité de l' arbitrage qu 'ils ont pré-
sentée , qui nous suggère ces quelques mots de grati-
tude. Ce faisant , nous nous associons indirectement
au témoignage de nombreux clubs qui reconnais-
sent et les d i f f i cu l t é s  de cette tâche et la compé-
tence d' un bon nombre d' arbitre. Cette attitude
contraste heureusement avec les critiques souvent
injust i f iées  et , en tout cas, inutiles adressées par les
esprits chagrins qui tentent d' expliquer la dé fa i te  de
« leur » équipe , par la soi-disant incapacité ou
bévue monumentale de l' arbitre. En agissant ainsi
on ne sert pas le sport , car on sape l'autorité sur
laquelle repose une de ses bases essentielles , on laisse
l'impression que , sans tel directeur de jeu , la
physionomie du match aurait changé , on s 'aventure
enf in  sur un terrain bien délicat. Vouloir juger à
distance comporte des aléas dont il ne f a u t  pa s fa i re
supporter les conséquences â l'arbitre .

Nous insistons sur les mentes de nos arbitres pour
dissiper aussi toute équivoque lors des matches
d' appui de f inale  ou éliminatoires. Ce sont générale-
ment des personnes étrangères au cantons qui diri-
gent ces rencontres décisives . La raison en est sim-
ple . Pour éviter des discussions entre organes diri-
geants du canton et des clubs quant au choix de
l'arbitre , l'Association f a i t  appel à ceux du dehors.
Cela ne signif ie  absolument pas que les nôtres soient
jugés  inaptes. La preuve du contraire est précisé-
ment fournie chaque dimanche , quand quatre ou six
de ces derniers fonctionnent comme juges de tou-
che lors des rencontres de championnat en ligue
nationale A et B. On ne saurait donc prétendre
qu'ils manquent de valeur pour la troisième ligue.
C'est aussi celle gui nous intéresse en ce moment .

EN HP LIGUE
Groupe I

Attalens-VHlars-sur-Glâne : 4-1. Match de liquida-
tion dans toute l'acception du terme. A tel point que
nous nous demandions si les deux adversaires vou-
laient à tout prix prouver qu 'ils méritent leur classe-
ment. Certes, Attalens peut alléguer que les fatigues
dues à une activité théâtrale pèsent lourdement , et ,
Villars , que le déplacement effectué tôt le matin
contrarie et influence la condition physique.

Tout ne fut  pas que grisaille. La ligue des demis
de Villars-sur-Glane, les deux inters aussi travaillè-
rent efficacement et les joueurs manient bien le
ballon. Mais les attaquants attendent trop avant
de tirer au but. Quelques jeunes éléments assurent
la relève au sein de cette équipe qui ne tardera pas
à revenir aux premiers rangs. Attalens a adopté la
tactique qui faillit lui réussir le dimanche précédent
à . Ohafcel-Saint-Dems. Jouant a trois avants qui
ne. procèdent que par contre-attaques, le F.-C. Saint-
Georges a mystifié la défense de Villars grâce à la
belle partie de ses deux ailiers bien servis par le
centre. Les rencontres de la saison prochaine s'an-
noncent disputées plus que jamais avec l'entrée en
lice d'un nouveau promu veveysan : le F.-C. Sem-
sales.

Classement final :
,- • - Joués Gagnés Nuls Perdus Points

Châtel-Saint-Denis 14 9 3 2 21
Siviriez 14 9 2 3 20
La Tour-de-Trême 14 9 1 4 19
Vuisternens-en-Ogoz 14 7 4 3 18
Attalens 14 5 1 8 11
Broc 14 4 2 8 10
Villars-sur-Glâne 14 3 2 9 8
Neyruz 14 2 1 11 5

Groupe II
Guin-Courtepin : 1-4. Battu chez lui le 24 octobre ,

par 2 buts à 0, Courtepin n 'a pas manqué l'occasion
qui s'offrait d'essuyer cet échec. Après un passage â
vide , les joueurs du district du Lac se reprirent et
regagnèrent des places pour finir aujourd'hui au
troisième rang. La rencontre , dernière du champion-
nat pour ce groupe, se solde par une sixième défaite
de l'excellente formation singinoise qui fit , à un cer-
tain moment, figure de champion.

Classement final :
Joués Gagnés Nuls Perdus Po ints

Fribourg II 16 12 2 2 26
Beauregard 16 11 3 1 26
Courtepin 16 10 1 5 21
Guin 16 8 2 6 18
Richemond 16 8 1 7 17
Cormondes 16 8 1 7 17
Belfaux 16 5 2 9 12
Central III 16 2 3 11 7
Misery 16 — — 16 —

Match éliminatoire pour le titre de champion
(Groupe I/Groupe III)

Châtl-Saint-Denis-Portalban : 4-1. Arb itrage de
M. Luthi de Berne. On se souvient que le 29 mai ,
Portalban et Fribourg II  avaien t fa i t  match nul . Ce
résultat changeaient les données du problème posé
par cett compétition et , au lieu de Fribourg I I -
Châtel-Saint-Denis , s 'est joué un palpitant Châtel-
Saint-Denis-Portalban. Correction absolu de part et
d' autre, peu rapide , niveau technique égal , telles en
sont les caractéristiques. Il  f au t  pourtant bien expli-
quer le succès du onze local . Succès mérité , hâtons-
nous d' ajouter , en nous basant sur les constatations
d' une personnalité neutre qui a assisté au match.
La clef de l'énigme réside en ceci : Châtel tire au
but en toutes positions, Portalban hésite malheureu-
sement dans les seize mètres. Quand un avant prend
la responsabilité de menaces ls buts, il expédie le
ballon trop haut , â gauche ou â diroite. Il semble aussi
que Portalban commit une imprudence après avoir
encaissé le second but. Il déplaça son solide arrière
droit et le -promut centre-avant . Au lieu de donner
plus de mordant â l attaque , ou a f fa ib l i t  la dé fense
et Châtel poussa plus avant encore ses attaques .
Châtel-Saint-Denis marqua un but pendant les vingt
premières minutes de domination broyarde. Sur un
coup de coin, un joueur châtelois dévia habilement
le ballon sur l' ailier gauclie qui ne manqua pas son
a) fa ire .  Le second point f u t  obtenu plus facilement ,
à la suite d' une erreur de la défense  de Portalban.
Ne l'accablons pas , car le jeu de volée adopte par
Châtel-Saint-Denis constituait un danger permanent
et posait des problèmes cruels aux arrières qui se
distinguèrent , du reste.

La mi-temps ne changea guère la physionomie du
jeu. La pluie tombait aussi drue et le rythme des
opérations se maintenait . Un troisième but vint de
l' ailier droit , auteur d' un centre impeccable , et un
Quatrième, de l' ailier gauche qui mit dans le mille.
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Le championnat de l'Association cantonale
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Un quart d heure avant la f i n , Ponalba n marqua
en f in , sur les applaudissements d' un miblic sportif
qui admettait ainsi que les visiteurs méritaient ce
point .

Voici les équipes en présence :
Châtel-Saint-Denis : Chillier ; Palli , Sapin ; Ge-

noud , Ross i, Chillier ; Roulet I , II , I I I , B i i rgdor f ,
Savoy.

Portalban : Monney ; Delley, Guinnard ; Monney
I , I I , Collaud ; Monney I I I , Collomb , Ranzoni , Col-
lomb Delley.

SITUATION AVANT LE MATCH DU 12 juin :
1. Châtel-Saint-Denis 1 match 2 points
2. Fribourg II 1 match 1 point
3. Portlban 2 matches 1 point
Les sympathiques joueurs des bords du lac de Neu-

chàtel sont donc éliminés, mais ils ont mis tout leur
cœur à défendre leurs couleurs. Ils reprendront la
lutte cet automne, en gardant l'excellent souvenir
de la rencontre joué e le 29 mai.

EN IV 0 LIGUE
Groupe I I I

Givisiez-Marly : 2-4. Privé de son terrain , Givisiez
a sportivement accepté de se rendre chez son adver-
saire. Au moment où tant d'autres renoncent et
déclarent forfait , cette attitude de Givisiez est digne
d'éloges. Evidemment, les chances diminuaient aussi.
Mais peu importe , le titre de champion de groupe
n'étant plus en jeu. Marly, dont on n 'a pas oublié
le magnifique début de saison, perdit pied pendant
des mois, mais la victoire de dimanche vient à son
heure pour l'encourager à repartir d'un nouvel élan ,
au début de septembre prochain.

Groupe IV
Grolley-Ponthaux : 3-2. U s'en fallut de peu que

le second ne trébuchât contre Ponthaux dont nous
n'avons jamais caché la valeur , mais aussi la mal-
chance dans quelques rencontres.

Groupe VI
Bœsingen Ib-Vully II : 3-0 F. Vully II, qui a

maintenant terminé sa longue saison , a cueilli deux
points le 29 mai , à la suite d'un match donné gagné
par Guin II et en perd deux aux dépens de Bœsin-
gen Ib.

Courtepin II-Cormondes II : 3-0 F. Nous donnons
ce résultat sous toutes réserves.

Guin II-Boesingen la : 3-1. Voila qui surprend.
Non pas que nous sousestimions Guin II. Mais
Bœsingen aligne généralement un onze qui ne suc-
combe pas facilement. Au premier tour , Bœsingen
avait nettement gagné. C'était le 28 novembre. Mais
les choses ont changé depuis , car les espérances se
sont envolées et peut-être l'attrait du championnat
aussi !

Match d'appui pour désigner le champion du
groupe II

Torny-Chénens : 0-2. Les deux adversaires du jour
n'avaient jamais réussi â se départager de façon  dé-
finit ive puisque chacun avait perdu une rencontre
sur terrain adverse . Aussi , cette sorte de f inale  dis -
putée sur terrain neutre, â Romont exactement ,
s 'avisait-elle très ouverte . Tomy finalis te  en 1954
déjà bénéficierait-il de sa routine ou, Chénens battu
il n'y a pas longtemps, prendrait-il sa revanche ?
Longtemps la partie resta indécise puisqu 'â quinze
minutes de la f i n , Chénens ne menait que par un but
â zéro. Et Tomy attaquait sérieusement. Le second
but f i t  l' e f f e t  di'une douclie d' eau f ro ide  sur les sym-
pathiques Glânois. Nous regrettons leur éviction
d' autant plus que nous savons combien ils espéraient
arriver à cette troisième ligue où ils feraient  bonne
f i g u r e .

Chénens , pour moins connu qu'il soit , présente un
onze excellent qui s'adaptera au rythme rapide de la
ligue supérieure. L'arbitre de cette rencontre , M . Bro-
nimann n'eut que rarment à intervenir. Aussi , nous
félicitons l'une et l' autre formations qui , malgré
l' enjeu important , évitèrent toute grossièreté.

CHEZ LES JUNIORS
Ce chapitre sera vite examiné puisque quatre

matches seulement — deux de classe A et deux
de classe B — figuraient au programme. Dans les
premiers , Saint-Nicolas perd chez lui, face â Aven-
ches , par 1 à 2, et Central confirmant l'améliora-
tion constante de sa forme tient tête à Bulle (3-3).
Chez les juniors B, nouveau match nul entre Fri-
bourg a et Central (4-4) , tandis que Bulle vient
infliger un bond 6 à 1 aux seconds de Fribourg,

Coupe fribourgeoise
Retardée par les nécessités du championnat , cette

compétition voyait aux prises , dimanche , Siviriez et
Morat d' une part , Montagny et Fribourg II  d 'autre
part . Tandis que les premiers jouaient pour les quarts
de f inales , les seconds se rencontraient déjà  pour la
demi-finale.

Contrairement â ce que l'on admet généralement ,
ces deux matches de coupe se sont joués dans un
esprit de sportivité complète et de façon exempte
de toute passion à tel point que l'arbitre de la
deuxième rencontre , M. Schneuioly, souhaitait que
cet exemple soit suivi en championnat. Empressons-
nous de formuler le même vœu !

Siviriez-Morat : '11-4 (5-1) : arbitre M.  Monney.
Après avoir vu une nouvelle fo i s  à l'œuvre Si-
viriez , nous comparons dif f ic i lement  sa double dé-
fa i t e  en championnat. Quel beau jeu elle confec-
tionnait dimanche ! Il est vrai que l' arbitrage très
compréhensif prmeitait des phases aisées et rapides.
Mais en f in , ce sont tout de même les joueurs de
Siviriez qui les réalisèrent . Nous ne savons s il f a u t
louer le plus leur rapidité ou leur sens du démar-
quage ou encore leurs réactions extrêmement vives
qui leur donnent un net avantage dès le départ de
la balle.

Désavantagés physiquement , parce qu moins longs,
ces footballers ne craignent, ni de sauter pour
reprendre le ballon de la tête , ni d ' entamer des
sprints dont ils sortent vainqueurs.

Nous ne relaterons pas l'histoire des 15 buts mar-
qués même si tous furent  acquis de belle façon.  A

Siviriez , on ne f a i t  pas le travail à moitié. Morat n'a
pas démérité et ne se découragea qu 'après le
10" point ; cela se comprend .

Montagny-Fribourg II : 1-3 (0-2) arbitre :
M.  Schneuwly.

Disputé à Fribourg, â la suite d' une entente inter-
venue entre les deux équipes , cette rencontre a cons-
titué un nouvel entraînement pour les « blanc et
noir » avant l'important match de démanche pro-
chain. Montagny paraissait fa t igué  et nerveux,
preuve en soient les deux premiers buts malheureux ,
reçus l'un après 3 secondes de jeu , l' autre sur
« autogoal ».

Ne soyons pas sévères â l'égard des sport i f s  de
Montagny qui ne disposent plus de leur terrain de-
puis quelques semaines et pour qui la saison des
travaux agricoles a commencé. Maintenant , Fribourg
est quali f ié pour la f inal e  et devra rencontrer le vain-
queur de Beauregard- Siviriez (ou Siviriez-Beau-
regardi.)

Bravo Fribourg I
D* la Tribune de Lausanne :
Comme déjà dit , on ne peut plus demander de gros

e f f o r t s  au F. -C. Friboura dont certains éléments sont
f a t i g u é s , spécialement Edenho fe r  et Kaeslin. I ls  se
sont dévoués au maximum depuis le début de ce
second tour et si , après 10 dé fa i tes  successives cette
équipe a réussi l' exploit de se maintenir en ligue
nationale A, il semble que tout commentaire serait
super f l u .

Les éliminatoires
du championnat universitaire
A Berne, se sont déroulés les éliminatoires de

iootball pour l'obtention du titre de champion suisse
universitaire. Plusieurs Universités étaient présentes ,
ainsi que le Polyt. de Zurich. Paul Wœber , capitaine
de l'équipe fribourgeoise, championne suisse l'an
passé, était également à la tête de nos représentants.
Les différentes formations divisées en deux groupes
devaien t désigner chacune un vainqueur pour dispu-
ter les finales dans quelques semaines. Les Fribour-
geois se trouvèrent avec les Universités de Bâle,
Neuchàtel et Lausanne.
FRIBOURG-BALE

Les Fribourgeois s 'alignèrent dans la formation
suivante : Seller ; Crittin, Favre ; Monelli , Waeber
(cap.),  Perret ; Emmenegger , Torche (Savoy) ,  Morel ,
Rody et Sautaux . Dès le coup d' envoi, nos représen-
tants partirent résolument à l' attaque , mais chaque
f o i s  leurs tirs échouèrent de peu. Après quelques mi-
nutes de jeu , Torche f u t  blessé , Savoy le remplaça.
Malgré la domination fribourgeoise , les Bâlois ten-
tèrent une échappée par la gauche qui réussit. Sei-
ler, qui f i t  une parti e admirable , ne put rien contre
ce malheureux but. La pression fribourg eoise aug-
menta , Rody envoya plusieurs balles à quelques cen-
timètres au-dessus de la latte adverse. La mi-temps
arriva sur ce score de 1 but â 0 pour l'Université de
Bâle . Le repos dura cinq minutes, durant lequel
M.  Maurer prodigua ses conseils et consignes â nos
joueurs . Dés la reprise , les avants de Fribourg lan-
cèrent de fulgurante s attaques, mais sans jamais
arriver a un but . La f i n  de la partie allait survenir
sur une victoire bâlaise , lorsque Emmnegger , juste-
ment récompensé pour son travail , égalisa de magni-
f i q u e  façon .  Deux minutes ap rès, Rody, « Zoban.£ s
la balle par-dessu s le gardien bâlois , assura la vic-
toire pour nos couleurs. Nos adversaires tentèrent
d' arracher le match nul , mais notre dé fense , étant
très solide , n'était pa s du tout décidée à se laisser
prendre une seconde fois .
FRIBOURG-NEUCHATEL

Les Neuchâtelois, invités pour un match amical ,
étaient repartis avec 11 buts dans leurs valises, de
sorte que Fribourg a f f r o n t a  calmement ce match.
Notre équipe joua élans sa formation habituelle , à
â part Schmid et Papa qui remplacèrent Savoy et
Sautaux. Les Neuchâtelois , au j e u  très direct , parti-
rent immédiatement à l'attaque , désireux de venger
leur défai te  de la semaine passée. Mais notre gardien ,
magnifiquement soutenu par Crittin et Favre , ne
succomba jamais. Waeber , centre-demi, balaya le ter-
rain et servi t f o r t  intelligemment les avants. Les
demis ne se laissèrent pa s surprendre par les ailiers
neuchâtelois , Perret ayant for t  à fa i re  avec celui du
gauche , qui ne pratiq uait guère le fair-play. En
avant , Dody , inter replié , lança judicieusement les
ailiers et le centre avant. Malgré la belle technique
de l'équipe fribourgeoi se, peu de buts furent  marqués.
Seul , Morel ouvrit le score d' un tir très d i f f i c i l e
avant la mi-temps. Après la pause, Neuchàtel accusa
la fa t igue , ce qui permit à Schmid de marquer un
deuxième but , imité bientôt par Rody, qui f u t  un des
meilleurs hommes sur le terrain . Nos avants travail-
laient sans relâche, lorsqu'Emmenegger f u t  fauché
dans le carré des 16 mètres. L'arbitre accorda le
penalty ,  que Rody transforma splendidement , obte-
nant le 4" but pour l'équipe fribourgeoise. La f i n
du match arriva sur ce score mérité.

FRIBOURG-LAUSANNE
Ce f u t  le match capital de la jou rnée, les deux

équipes ayant chacune gagné deux matches Fribourg
et Lausanne étant diégale valeur , il était d i f f i c i l e  de
f a i r e  des pronostics . Chez nos représentants, seul
Dardel remplaça l' ailier gauche Papa fat igué.  Les
deux équipes attaquèrent à tour de rôle. A la
20" minute , Seiler eut une chance extraordinaire en
voyant un tir de l' ailier droit lausannois , f rapper  dou-
cement la latte supérieure . Favre réussit juste  â saut
ver son camp. Du reste . Mombeïli travailla intelli-
gemment pour maîtriser cet ailier , qui pratiquai t un
beau football . La mi-temps arriva sur le score nul
de 0 â 0. Cinq minutes après la reprise , un splendide
tir d'Emmenegger f u t  retenu de justesse par le gar-
dien lausannois. L' alerte avait été chaude , tant et si
bien que nos adversaires lancèrent une énerg 'vue
contre-attaques . I ls  obtinrent un corner , à la suite
duquel ils marquèrent le but de la victoire. Nos avants
tentèrent , mais en vain , d'égaliser . Rien n'y f i t , la
chance était contre eux.

Sur ce malheureux but , l'équipe fribourg eoise est
éliminée de la f inale .  Nos représentants ont laissé
une excellente impression , surtout à Lausanne, qui
n'obtint pas une victoire faci le . Si nous fa isons  le
bilan , nos représentants marquèrent 6 buts et en
encaissèrent 2, ce qui se dispense de nombreux com-
mentaires.

SUS A LA PARESSE INTESTINALE
En rétablissant les fonctions naturelles , en stimulant
l'excrétion biliaire , la dragée Franklin fait bien
digérer et contribue au bien-être. Toutes pharmacies
Fr. 1.80 la boite de 30 dragées. 1524

Le Prix Egger à Guin
CYCLISME

Le Velo-Club Sensia , qui s'est donné comme tâche
de développer le sport cycliste dans une région où.
d' autres disciplines connaissent déjà un essor con-
sidérable , a donné dimanche un nouvel exemple de
sa vitalité en mettant sur pied une course cantonale
en tous points réussie. L'organisation présidée par
M.  Louis Egger , l' animateur de ce club, et à laquelle
collaborait M. Joseph Kessler, f u t  parfaite et le choix
du parcours , bien étudié. Il y eut quelques tronçons
en moins bon état , mais les d i f f i cu l tés  étaient accu-
mulées en même temps que réparties de façon  telle
que seul un coureur en pleine possession de ses
moyens pouvait gagner .

Les hommes partaient en direction de Fribourg,
puis , par Morat , Gurmels , revenaient â Guin. De là,
Us f i laient en direction de Bourguillon , Planfayon
et, obliquant à Tavel , ils atteignaient Saint-Antoine,
avant de rentrer à Guin. Au lieu de 95 km., les ju-
niors n'en couraient que 66, ce qui revient à dire
qu 'on les dispensait du détour — Bourguillon, Plan-
f a y o n , Saint-Antoine .

En l'absence de Brùtsch et Bonny chez les ama-
teurs A , et de Rudi Marti , chez les juniors , la lutte
prenait plus d' ampleur. Ce sont pr ès de 50 coureurs
— un c h i f f r e  important , pour une épreuve cantonale
— qui sillonnèrent pendant plu s de 2 heures nos
routes et se livrèrent une belle bataille. Entre Cour-
tepin et Morat , Jakob et Rotzetter de la Pédale fri-
bourgeoise lâchent leurs camarades et s 'échappent
Avant Salvenach , Jakob s'en va seul , alors qu 'à
l' arriére , Macheret « crève ». Le premier passage à
Guin voit Jakob en tète , puis , à 40 secondes, suvient
Hervé Jacquat du Vélo-Club Fribourg et Piller de
Guin. A 1 minute, arrive le peloton. Les deux pour-
suivants forcent l'allure, si bien qu'à Bourguillon
trois coureurs se présenten t — Jakob , Jacquat et
Piller . Ils ne réussissent pas à maintenir la distance
et , avant Tinterin, un groupe as 11 unités les rat-
rape . Ces treize hommes comprennent certainement
le vainqueur , car il se trouve, dans ce peloton, les
meilleurs du lot.

Quelques escarmouches marquent encore la course
jusqu 'au pied de Saint-Antoine. Là, intervient une
attaque déclenchée par Jacquat et Schrœter. La
cassure se produit , mais elle ne s u f f i t  pas. Jacquat
attaque â nouveau prè s de Berg et , en compagnie de
Lambert ,il prend quelque 15 secondes à cinq autres
coureurs. Au sprint , le coureur du Vélo-Club gagne
aevant celui de la Renaissance cycliste. Pour la troi-
sième place , Jakob met tout le monde d' accord.

Chez les juniors , pas d'histoire avant Morat. Dans
la côte qui conduit à Salvenach, Biolley et Ragonesi
tentent de s enfuir  mais Maillard , Vienne (un réel
espoir du cyclisme) et Liard sautent dans leur roue.
Avant Guin, Eltschinger, Schmid et Schaller, les
rejoignent . Entre Bellevue et Tavel , Vienne démarre
à nouveau avec Biolley, Liard et Maillard. L' entente
règne au sein de ce groupe qui lâche Maillard.
Biolley complète la victoire du Vélo-Club et règle
ses adversaires et compagnons d'échappée .

La course des amateurs A et B, dominée par la
tenue remarquable de Hervé Jacquat , qui mena for t
bien son a f f a i r e , a permis une constatation réjouis-
sante . A côté d'hommes connus et habitués à la
victoire , de nouveaux s 'annoncent qui aviveront la
lutte et redonneront un intérêt aux compétitions f u -
tures. L' exploit d'un Jakob qui roule seul p endant
40 km. environ , d' un Macheret qui, ap rès une crevai-
son.f Tejoint des hommes échappés , d'un Jacquat qui
ne f c  lance pas pour rien et veille constamment à ne
pas laisser grandir un écart entre un échappé et des
poursuivants, tout cela ne peut que constituer une
excellente mise en train avant le championnat can-
tonal.

Chez les juniors , le même phénomène se retrouve et
la Pédale bulloise partage les honneurs avec le Vélo-
Club de Fribourg . La formule adaptée pour cette
course doit être maintenue et nous souhaitons que
le Vélo-Club Sensia continue à l'inscrire au pro -
gramme cantonal. En terminant, il convient de
remercier les donateurs , le président cantonal , M. Jean
Perroulaz , et M. le docteur A . Merkle , qui fonction-
nait comme médecin de l'épreuve, R. n.

Classement , amateurs A et B : 1. Hervé Jacquat ,
B, VCF , 2 h. 28 min. 30 ; 2. Paul Lambert , A, RC,
même temps ; 3. Christian Jakob , B , PF , 2 h. 28 min,
45 ; 4. Gérard Macheret , B ; 5. Carlo Schrœter , A ;
6. Paul Piller , tous le même que Jakob ; 7. Georges
Aebischer ; 8. Alph. Rotzetter ; 9. Victor Schrœter ;
10. Georges Diana; : 11. Albert Gremaud : 12. Pierre
Egger, etc.

Juniors : 1. J.-Pierre Bioll ey- VC, Fribourg, 1 h,
53 min. ; 2. Fredy Vienne , P. Bulloise, même temps :
3. Bernard Liard , Bulle, même temps ; 4. Renato
Ragonesi ; 5. René Eltschinger ; 6. Bernard Schmidt ;
7. André Ma.rro ; 8. Robert Schaller ; 9. André
Maill ard : 10. Erich Etter.

Tour du Nord-Ouest
(S i . )  — Professionnels (22 participants) ; 1. Hans

Hollenstein , Zurich , les 243,5 km en 6 h. 50 min. 30 sec.
(moyenne horaire 35,695 km) ; 2. Ernest-Rudolf , Zurich ,
6 h. 51 min. 05 sec. ; 3. Eugen Kamber , Zurich , 6 h.
53 min. 18 sec. ; 4. Armin Russenberger , Schaffhouse ;
5. Jean-Claude Grêt , Lausanne ; 6. Max Heidelberger ,
Uzsnach ; 7. Carlo Lafranchi , Altdorf ; 8. François
Chevalley, Moudon , tous même temps ; 9. David
Hirsiger, Buetschwil ; 10. Max Ttittener , Lausanne.

Amateurs A (150 p articipants) : 1. Bernhard Flotron.
Regcnsdorf , 169,5 km. en 4 h. 27 min. 38 sec, (moyenne
38,236 km/h) ; 2. Ernst Traxel , Silenen ; 3. Attilio
Moresi , Lugano ; 4. Adirano Degasperi , Lugano ,
même temps ; 5. Heinz Ruegg, Winterthour , 4 h.
28 min. 03 sec. ; 6. Jakob Richner , Rupperswil ;
7. Claude Frei , Zurich , même temps ; 8. Heinz Graf ,
Zurich , 4 h. 28 min. 22 sec. ; 9. Moritz Hutter ,
Strengelbach ; 10. Jean-Claude Rossier , Lausanne.

Amateurs B : 1. Hans Widmer , Zurich, 132,6 km.
en 3 h. 38 min. 51 sec. ; 2. Hannes Lins , Ruti ;
3. Hansruedi Lehmann , Oftringen ; 4. Fritz Wagner ,
Zurich ; 5. Ezio Devittôri , Emmen, même temps.



ATHLETISME

Le C. A. Fribourg s'impose au Neufeld, à Berne
Le dimanche 5 ju in  était réservé en Suisse a la

première journée o f f i c i e l l e  du championnat suisse
interclubs. Aucune autre compétition n'était au pro-
gramme , ce qui eut pour e f f e t  que sur 23 stades de
notre pays 130 équipes alignant quelque 1900 athlètes
étaient au travail , constituant ainsi la première
grande sortie de saison. Un record suisse (marteau )
f u t  battu , mais il ne f a i t  pas de doute que le temps
lourd et les pistes molles à la suite des for t e s  pluies
de la f i n  de la dernière semaine furen t  en général un
handicap pour les concurrents. D' excellents résul-
tats f u i e n t  réalisés et lu liste des meilleures per fo r -
mances de Vannée complètement bouleversée. Pour sa
part , le Club athlétique de Fribourg se présentait au
N e u f e l d  de Berne où il était directement opposés à
la seconde équipe du grand club bernois GGB pour
la compétition de la catégorie B. Sur le même stade ,
les clubs de Stade-Lausanne , GG Berne I , LAC
Bienne et LC Zurich étaient également aux prises
en catégorie A., de même que deux formations fémi-
nines de Berne et Granges , de telle sorte que plus
de la moitié de notre équipe nationale et notre élite
suisse étaient, concentrées au N e u f e l d .

Pour un club de catégorie B, comme c'est le cas
pour le CAF , il s 'agit d' aligner 4 hommes au départ
de 14 disciplines d i f f é r e n t e s  avec mission d' assurer
au moins deux résultats partout. Un athlète dispute
au maximum 3 branches. Seule une équipe nom-
breuse et homogène peut arriver au maximum théo-
rique que Von calcule à l' aide de la tabelle qui con-
vertit en points les performances chronométrées ou
mesurées. En disposant de tous ses athlètes , le CAF
veut légitimement envisager un résultat f ina l  de
8500 points environ avec possibilité d arrwer en f ina le
(trois premiers) .  Notre club fribourgeois f u t  diman-
che 1res handicapé. Il devait se passer des services
de trois de ses meilleurs hommes de concours : Eric
Palan , Alex Schurtenberger et Samuel Goetschy,
malades ou retenus. Jeannotat , victime d' une in fec-
tion en f i n  de semaine et encore sous l ' e f f e t  des
antibiotiques , n'était pas en possession de ses très
réels moyens , mais se donna malgré tout courageu-
sement pour son club. Deux autres excellents athlè-
tes , par contre , f i ren t  dé fau t , sans excuse valable
et leur conduite f u t  jugée sévèrement par leurs ca-
marades. D i f f é r e n t s  juniors ou débutants f u ren t
introduits dans la formation dont chaque élément
donna entière satisfaction . L'équipe qui s 'aligna sous
la direction de l' entraineur Vogelsang, lui-même act i f
avait la composition suivante : Christian Blanc ,
Charles Bossy, André Bourquard , Charles Bulliard ,
Michel Casellini , Charles Fasel , Michel Hayoz , Yves
Jeannotat , Georges Jetzer, Michel Keller , Michel
Maillard , Pierre Page , Marcel S i f f e r t , Charles Spa-
renberg, Max  Vogelsang.

La description des nombreuses disciplines étan t
trop longue , nous nous contenterons de souligner
les meilleurs résultats des Fribourgeois en les clas-
sant par groupes. Vitesse : 100 m. : Sparenberg,
11 sec. 5 ; Oaselliinl, 11 sec. 6 ; Bourquard, 12 sec. 1 ;
Mailland , 12 sec. 4 ; 200 m. : Sparenberg, 23 sec. 0 ;
Casellini, 24 sec. 3 : Bourquard, 25 sec. 2 ; 400 m. :
Sparenberg, 53 sec. 0 ; Jetzer, 56 sec. 0 ; Buillliiand ,
58 sec. 3 ; très nette affirmation en vit esse des
athlètes du CAF par rapport à leurs adversaires
bernois qui furent souvent relégués aux derniers
rangs des séries. Handicap certain pour le sprint
d'une piste molle mais moyenne excellente dans
l'ensembl e, le groupe vitesse apportant le maximum
de points réalisé au CSI jusq u'à ce jour.

Demi-fond : 800 m. : Jeannotat , 2 min. 04 sec. ;
Jetzer , 2 min. 09 sec. ; 1500 m. : Page , 4 min. 01 sec.
1 ; Jeannotat , 4 min. 15 sec. ; Siffert , 4 min. 21 sec. 2 ;
30000 m. : Page , 8 min. 55 sec. 6 ; Siffert , 9 min. 41 sec. ;
Jetzer , 10 min. 20 sec. 4. Excellente prestation d'en-
Kemble d'hommes qui ont dû fournir un rude effort .

Jeannotat , non en possession de tous ses moyens, a
forcé l'admiration par son courage à défendre les
couleurs de son club. Jetzer , après un excellent
400 m., se ressentit , pour les autres épreuves , de
l' effort  du matin. Page est en nette amélioration.
Il n 'a atteint aucun de ses records , c'est entendu ,
mais dans le 3000 m. par exemple , il n 'y eut pou r
lui aucune lutte puisqu 'il se promenait en tête avec
plus d' un demi-tour d' avanc e sur le second , ce qui
n 'est pas particulièrement stimulan t dans la lutte
contre le chronomètre. Etonnants et bons débuts sur
1500 m. de Marcel Siffert. Autre épreuve difficil e ,
le 110 m. haies où l'on faisait confiance au jeune
Bull iard (20 sec. 7 aux grandes haies) et au toujours
dévoué Charles Bossy qui réalisait son record per-
sonnel avec 17 sec. 9. Sauts : Dans l'ensemble ,
prestation égale à la moyenne de l' année dernière
mailgré les absents , ce qui est une référence pouT
les jeunes.  En hauteur , Blanc et Keller furent
Impeccables. Passan t au pre mier essai la barre , ils
arrivaient rapidement à 160 cm. où Keller était
arrêté. Blarnc continuait à 165 cm. puis 168 cm. et
demandait  f inalement  171 cm., hauteur franchie au
troisième essai mais annulé par un malheureux geste
de la main qui faisait tomber la barre. En longueur ,
Maillard (5,53 m.), Charles Bossy (6 ,11 m.) et Chris-
tian Blanc (6 ,19 m.) furent  remarqués. Blanc notam-
ment eut tous ses essais valables et aucun en-
dessous de 6 m. Discipline donnant  du souci aux
dirigeants , le saut à la perche se termina finalement
par des résultats peut-être modestes par rapport à
ceux des spécialistes mais qui n 'en constituent pas
moins , pour ceux qui remplacèrent au pied levé les
défaillants , un exploit. Keller et l' entraîneur
Vogelsang furent  enregistrés à 2,50 m. et 2,30 m.
Lancers : la dernière série de concours , les lancers ,
fut celle où l'on introduisait toute une serre de nou-
veau x athlètes qui firent pour certains d'entre eux
leurs premières armes dans la grande compétition.
Plusieurs d' entre eux s'étaient alignés déjà dans
d' autres disciplines le matin , alors que la technique
difficile ne s'acquiert pas en quelques semaines.
Même si les points acquis dans les lancers ne
furent  pas les plus nombreux , la prestation des
Maillard , Hayoz , Fasel , Vogelsang, Blanc et Bossy
fut remarquable , compte tenu des circonstances.
On nota les meilleurs jets suivants : boulet : Mail-
lard , 9,80 m. ; Hayo z , 9,09 m. ; disque : Vogelsang,
25 ,45 m. ; Blan c , 24 ,21 m. ; Fasel , 21,37 m. ; javelot :
Keller , 38 m. ; Bossy, 34 m. En fin de programme ,
deux équipes s'alignèrent au 4 X 100 m. et fu ren t
chronométrées, la première (Casellini , Sparenberg,
Kelle r , Blanc) en 45 sec. 8 et la seconde en 48 sec.
Le résultat final en poin ts donne la victoire de la
rencontre à l'équip e du CA Fribourg qui bat celle
de la GG Berne II par 7115,5 points à 6266 ,5 points.
A l'exception des lancers et du saut à la perche , les
Bernois fu r en t  dominés partout. Avec une équipe
fortement remaniée et dans laquelle les nouveaux
éléments étaient nombreux, ont est arrivé à quel-
ques 300 points du meilleur résulta t enregistre par
une équipe fribourgeoise (CAF en 1954).

La compétition de la catégorie A qui opposait les
grands clubs sur le même stade se termina par la
victoire de la GG Berne I avec 10.989 points devant
LC Zurich 10.601,5 points , Stade-Lausanne 9.118 p
et LAC Bienne 8.136 points. Parmi les résultats les
plus remarquables de la catégori e A, on notait  :
boulet : Stocker , 14,18 m. ; Meier , 14,05 m. ; 1500 m. :
Suter, 3 min. 58 sec. ; Emch, 3 min. 58 sec. 7 ;
400 m. : Eicheniberger , 48 sec. 9 ; Siéger, 49 sec. 0 ;
hauteur : Dr Frey, 1,73 m. 800 m. : Gloor , 1 min.
56 sec. 3 ; Steger, 1 min. 56 sec. 4 ; perche : Hofstetter ,
4 min. ; 110 m. haies : Bernard , 15 sec. 4 ; javelot :
Schwarz , 60 ,41 m. La compétition des dames se
termi na par la victoire de celles de la GG Berne avec
4049 points devan t Granges 3041 pointsî D.

13 h.. Mardi , les gars ! — 13 h. 10, Les variétés
du mardi. — 13 h. 30, Les pins de Rome (Respighi) .
— 13 h. 50 , « Mélodie del Golfo », chansons popu-
lairs napolitaines. — 16 h. 30, Fantaisie pour piano ,
violon alto et violoncelle (Frank Bridge) . — 16 h. 45,
Mélodies de compositeurs italiens. — 17 h. 5, Sin-
îonietta (Poulenc). — 17 h. 30, Les documentaires de
Radio-Lausanne : La fabrication des tambourins et
galoubets . — 17 h. 45, Musique de danse. — 18 h.,
Comment Interpréter Ramuz ! — 18 h. 15, Une belle
page de César Franck : « Rédemption », poème sym-
phonique. — 18 h. 30, Cinêmagazine. — 18 h. 55, Le
micro dans la vie. — 19 h. 15, Informations. —
19 h. 25 , Le miroir du temps. — 19 h. 45 , Disque. --
19 h. 50, le forum de Radio-Lausanne. — 20 h. 10,
Airs du temps. — 20 h. 30, Maison de poupée (Ibsen)
— 22 h. 30, Informations. — 22 h. 35, Itinéraires.

BEROMUNSTER 
13 h., Airs d'opéra. 13 h. 25 , Vo Stadt und Land ,

causerie. 13 h. 40, Duos de zithers. 13 h. 50, Concert
viennois. 16 h. 30, Musique populaire de l'Obwald.
17 h., Causerie en dialecte. 17 h. 15, Quatuor pour
cordes en forme de variations , sur le Cantique suisse
(August Wirz) . 17 h. 40, Printemps en Valais. 18 h.,
Orchestre récréatif bâlois. 18 h. 30 , Die Schwei2
luhrt Krieg ... auf der Strasse, un cri d'alarme du
directeur J. Mussard. 18 h. 50, La Fête fédérale
ouvrière de jodels , à Thoune. 19 h . 20, Communiqués,
19 h. 30, Inform. Echo du temps. 20 h., Lu pour
vous. 20 h. 15, Concert symphonique populaire
21 h. 15, Le violoncelliste , lecture. 21 h. 35, Musique
d'H. Gœtz. 22 h. 15. Informations. 22 h. 20, Causerie

MONTE-CENERI 
13 h. 30, Musique légère et chansons. 17 h., Rapso-

die pour violon-alto et orchestre (W. Krancher) .
17 -h. 30, Le Radio-Orchestre. 18 h., Musique de-
mandée. 18 h. 30, L'art moderne. 18 h. 40, Formes
de la danse d'autrefois. 19 h. 10, Communiqués,
19 h. 15, Inf . Il Quotidiano. 19 h. 40 , Arc-en-ciel mu-
sical. 20 h., Variétés. 20 h. 30, Chronique cinémato-
graphique. 20 h. 50, Grandes pages de la littérature
pour orgue. 21 h. 10, Compositeurs belges. 21 h. 50,
Cours du soir . 22 h. 5, Rythmes et mélodies . 22 h. 15,
Informations. 22 h. 20, Mélodies.

ETRANGER 
15 h. 30, Vatican (31,10, 25 ,55, 19,87 et 196) :

Informations. 16 h. 20, Hambourg : Piano. 18 h.,
Angleterre III : Musique classique. 19 h. '30 , Sonate
en la (Beethoven). 19 h. 45, Vatican (50, 26, 41,21,
31,10 et 196) : Quart d'heure des missions. 20 h. 45,
Vatican (mêmes ondes) : Emission religieuse en
allemand. 21 h. 45, Angleterre I : Concert sympho-
nique. 22 h. 50, Angleterre III : Musique ancienne
pour orgue. 23 h. 15, Hilversum I : Préludes et fugues
de Bach.

Mercredi 8 juin

SOTTENS 
7 h., La leçon de gymnastique. — 7 h. 10, Joyeux

réveil. — 7 h. 15, Informations. — 7 h. 20, Faran-
dole matinale. — 9 h. 15, Emission radioscolaire :
Musiques caractéristiques de divers pays. — 9 h. 45
Tsar Saltan, suite, op. 57 (Rimsky-Korsakov) . —
10 h. 10, Reprise de l'émission radioscolaire , —
10 h. 40, Roméo et Juliette (Prokofiev) . — 11 h., L U
Bohême (Puccim) . — 11 h. 25, Trio pour flûte , alto
et violoncelle (Alphonse Roy) . — 11 h. 45 , Refrains
et chansons modernes. — 12 h. 15, Deux negro spi-
rituals (Morton Gould). — 12 h. 25 , Le rail , la route ,
les ailes. — 12 h. 45, Informations. — 12 h. 55, Une
production de Jean-Marc Pasche : Sur tous les tons ,

13 h. 40, Oeuvres de deux compositeurs genevois :
Henri Gagnebin et André-François Marescotti. —
16 h. 30, La danse à l'Opéra (XII) : Apollon Musa-

YACHTINGMeeting d'athlétisme à Fribourg
Le Club athlétique de Fribourg organisait mer-

credi soir, V juin 1955 , sur les installations en par-
f a i t  état du stade Saint-Léonard , le premier d' une
série de meeting du soir . On joua malheureusement
de malchance avec les conditions atmosphériques :
dès 17 h., il pleuvait à verse , ce qui eut le don de
retenir chez eux la plupart des concurrents ; l'éclair-
cie de 18 h. amena une quinzaine d' athlètes en pro-
venance de Chevrilles et du CAF. Le violent orage
qui devait éclater sur Fribourg après 19 h. n'épargna
pas notre stade universitaire et c est sous de violen-
tes rafales de pluie que se disputèrent certaines
épreuves. On comprendra dès lors que certains résul-
tats sont moyens.

Les courses de vitesse furent dominées par Charly
Sparenberg qui franchissait les 100 m. en 11 sec. 4
et les 200 m. en 24 sec. Casellini (100 m. en 12 sec.)
et sur 200 m., Page (26 sec. 1) , Schurtenberger
(26 sec. 2) , Jetzer (26 sec. 3) furent ses plus dange-
reux adversaires. Dans la course de demi-fond du
1000 m.. Page voulait reprendre à Jeannotat le re-
cord fribourgeois qui venait de lui échapper . Sous
une violente pluie, il prit un départ très rapide en
compagnie de ses camarades de club Jezer et Sif-
fert. Passage aux 400 m. en 59 sec. puis aux 800 m.
en 2 min. 05 sec. pour terminer en 2 min. 38 sec. 6,
temps excellent malgré le mauvais temps et qui
aurait suffi , une semaine plus tôt, à améliorer l'an-
cienne meilleure performance fribourgeoise. Régulier
Siltert termina au second rang en 2 min. 58 sec. 9.
Schurtenberger gagnait le saut en longueur en 5,94 m
puis le boulet en 10.57 m. devant Michel Hayoz ,
9,60 m., bparenberg, Fasel, etc.

Dans le camp des juniors , la course de vitesse du
100 m. revenait chez les plus âgés à Christian Blanc
en 12 sec. 0 devant Miohel Keller 12 sec. 4, etc .,
alors que le junior II Bourquard réalisait 12 sec. 7,
Blanc confirmait sa vélocité aux 200 m. en 25 sec. 9,
devant Keller 26 sec. 4 et Nussbaumer 28 sec. 0
L'épreuv e du 1000 m. voyait Charles Bulliard réali-
ser le meilleur temps chez les juniors I en 3 min
01 sec. 2 , alors que chez les juniors II les jeunes de
Chevrilles se classaient dans l'ordre : Lauper Wende-
lin . Hermann puis Séverin Bapst , le meilleur d'entre
eux en 3 min. 10 sec. 4. Au saut en longueur ,. Blanc
Christian est le meilleur junior I en 5.93 m. et Char-
les Vaugne s'impose chez les juniors n avec 4,45 m.
L'épreuve du boulet des juniors terminait le pro-
gramme. On notait chez les juniors II Bourquard
André en tête avec 8,70 m. et Charles Vaugne
8,24 m. (boulet 5 kg. ). Les juniors I faisaien t con-
naissance pour la première fois avec le nouvel engin
de 6,250 kg., poids intermédiaire qui doit permettre
une meilleure transition entre celui de 5 kg. que l'on
lance jusqu 'à 17 ans et celui de 7.257 kg. qui est au
programme dès l'âge de 21 ans. Michel Keller s'im-
posa d'emblée avec un jet de 10,31 m. devant Chris-
tian Blanc 9.67 m.. Nussbaumer 9,61 m., etc.

Le second meeting du soir sera organisé à Saint-
Léonard demain soir , mercredi . 8 juin, avec, au
programme, les branches suivantes : JUNIORS :
100, 400 , 1200 m., hauteur, javelot ; LICENCIES :
100, 400 , 1500 m. hauteur , javelot . D.

Le Bol d'Or du Léman
(Si.) — Disputée samedi et dimanche sur le tradi-

tionnel parcours Genève-Bouveret et retour , cette
épreuve de longue haleine a été contrariée par la
pluie mais favorisée , le premier jour , par un fort
vent arrière qui a permis d'établir un nouveau record
pour l'aller. Voici le classement : 1. Giana (8 m. J. L),
à M. H. Guisan , Saint-Sulpice, 21 h. 19 min. 36 sec. ;
2. Vega (6 m. J. L), à M. Ed. Thévand , Genève, 21 h.
30 min. 42 sec. : 3. Borée I I I  (6 m. J. L), à M. P. Bigar ,
Genève, 21 h. 40 min. 15 sec. ; 4. Freya , (6 m. J. L), a
M. Ph. Gilliéron , Genève , 21 h. 40 min. 29 sec. J
5. Silène I I I  (6 m. J. I ), à M. A Maus , Genève , 21 h.
40 min. 30 sec. ; 6. St-Yues II , (6 m. J. L), à MM. E.
et R. Grillon , Lausanne , 22 h. 01 min. 12 sec. ; 7. Ata-
lante II (6 m. J. I.), à M. Maurice Bovey Ouchy, 22 h.
02 min. 10 sec. ; Ylliam IX, à M. A. Firmenich , qui
était le grand favori , était en tête dimanche , au petit
matin , mais il s'est trouvé soudain immobilisé pendant
plusieurs heures et a terminé 12", dans le temps de
23 h. 07 min. 27 sec.

Le congrès de la Fédération
internationale & Montreux

(Si.) — Dans la dernière séance du congrès de la
FIS  à Montreux , les délégués ont approuvé la pro-
position russe d'inclure une course de fond de 5 km.
pour dames dans le programme des Jeux olympiques
et des championnats du monde , mais elle n'a pas
pu être retenue , n'ayant pas réuni les deux tiers des
suffrages , comme le prévoit le règlement.

Les congressistes ont ensuite décidé à l'unanimité
de compléter le règlement sur l'amateurisme en y
ajoutant un paragraphe précisant qu 'aucun coureur
ne sera autorisé à concourir , s'il a permis — en ne
faisant pas d'opposition — l'emploi de son nom , de
ses titres , ou de sa photographie avant la parution
d' annonces concernant sa personne , ou de l'utilisa-
tion de ces éléments pour toute publicité concernant
des articles de sport. Cette décision est valable qu 'il
se soit assuré ou non en contrepartie des avantages
matériels. Ainsi la thèse américaine a prévalu dans
le congrès. L'Italie a retiré sa proposition qui pré-
voyait qu 'un compétiteur ne devait pas être disqualifié
tant que la preuve de la rémunération de son acti-
vité sportive n'a pas été établie.

Par cette décision la FIS  a fait  preuve de sa ferme
volonté de défendre les principes de l' amateurisme.

Le Congrès a alors approuvé un rapport de son
comité de qualification sur les cas de quelque cham-

A

MAUROUîi-SF'ORTS
s'impose par la qualité et
ses prix. Matelas pneu-
matiques pour adultes

Fr. 36.80
Autres modèles :
Fr. 47.-, 56.50, 64.50 , 75.50.

Les courses de Regensdorf
, - - -mmmj.mj ^'^'%-, m -»!-: - •ps&ËË JX .
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A gauche, l 'Espagnol Franciso Gonzalès , 2" de la classe 350 cm'-K A droite , le Suisse Jakob Keller ,
sur cyclocar , un tricar d 'un genre nouveau ,1" des side-cars 500 cms.

KADIO g§l
(Extrait* do Radio - télévision) \." -'.TV

Mardi 7 juin
SOTTENS 

FOOTBALL

Les résultats du Sport-Toto
Les gagnants du concours N" 37 du 5 juin sont les

suivants : 33 gagnants avec 12 points recevront
3925 fr. 50 ; 545 gagnants avec 11 points recevront
237 fr . 65 ; 5051 gagnants avec 10 points recevront
25 fr. 60.

Pour le prix de consolation N" 33 : 476 gagnants
totalisant 36 points recevront 21 fr. chacun.

pions. Ainsi il a été clairement dit que les enquê-
tes sur les cas de Zeno Colo , Stein Eriksen et
Lucienne Schmitt-Couttet n'ont été interrompues que
sur la déclaration de ces personnes de ne plus con-
courir. Ces trois personnes ne sont donc pas quali-
fiées , mais peuvent demander la revision du dossier
dans les trois mois suivant la notification du comité
En ce qui concerne le cas de Christian Pravda , le
Congrès a adopté l' avis du comité et a confirmé la
décision prise antérieurement de disqualifier le cham-
pion autrichien.

gete (Igor Strawinsky) . — 17 h., Le feuilleton de
Radio-Genève. — 17 h. 20 , Prélude à l'heure des
ent ants , — 17 h. 45, Le rendez-vous des benjamins.
— 18 h. 15, Oeuvres de Vivaldi et Galuppi. — 18 h. 35,
Etapes de la vie d'une artiste, Flore Wend , soprano.

18 h. 50, Micro-partout. — 19 h. 15, Informations
19 h. 25 , Instants du monde . — 19 h. 40 , Un bon-

jour en passant. — 19 h. 50, Questionnez, on vous
répondra. — 20 h. 10, Rythmes en relief. — 20 h. 30,
Sans tambour ni trompettes. — 20 h. 45, Le mer-
credi symphonique : Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande. — 22 h. 30, Informations. — 22 h. 35,
Les Nations-Unies vous parlent. — 22 h. 40 , Place
au jazz . — 23 h. 10, Dernières notes.

BEROMUNSTER 
6 h. 15, Informations. 6 h. 20 , Gymnastique.

6 h. 30, Musique variée. 7 h., Informations. 7 h. 5,
Concert populaire. 11 h., Emission d'ensemble.
12 h. 15, Disques. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Le Radio-Orchestre, dir. P. Burkhard.

13 h. 25, Imprévu. 13 h. 35, Chant , par Anne
Schaad , soprano. 14 h., pour Madame. 14 h. 30, Re-
prise d'une émission radioscolaire . 16 h. 30, Sym-
phonie (E.-H. N. Méhul) . 16 h. 55, Cinq minutes
du livre. 17 h., Quintette pour instruments à vent
(A . Reicha). 17 h. 30, Pour les jeunes. 18 h ., Orches-
tre récréatif. 18 h. 45, Chronique de la Suisse occi-
dentale. 19 h., Chants populaires romands. 19 h. 20
Communiqués. 19 h. 30, Information. Echo du temps
20 h., En marge des Fêtes zuricoises de Juin 1955
22 h. 15, Informations. 22 h. 20, Jazz-courrier.

TELEVISION ROMANDE : 
De 20 h. 30 à 21 h. 55 env.

Télé-journal — A l'affiche, présentation de films
par Jacques Monnet. — « Hop Suisse », reflets de la
vie sportive par H.-L. Bonardelly sur les champion-
nats suisses de marche 100 km. et les régates à l'avi-
ron de l'Acal. — « Une demande en mariage » d'An-
ton Tchékov. Réalisation de J.-J. Lagrange.

C ii^axaô- d-e, paxtout
Chiswlck

Autrefois village de pêoheurs et de bateliers ,
Ohiswick , peu à peu englobé par la capitale tenta-
culaire , est devenu un faubourg de l'ouest de Lon-
dres. Malgré les constructions modernes, alignées
le long des grandes artères , Ohiswick a pourtant
gardé un petit air campagnard expliquant l'attrait
qu 'il exerce sur les artistes que, d'ailleurs , il a tou-
jour s attirés.

La partie la plus ancienne de la localité est grou-
pée au bord de la Tamise, le long de laquelle court
une rue étroite et pittoresque dont certaines des
maisons plongent droit sur la rivière. Ailleurs , ce
sont , sur la berge , de jolis cottages fleuris, habités
par des pêcheurs dont les barques sont tirées sur
la grève, à côté de filets qui sèchent sur des pieux.
On s'occupe actuellement de restaurer l'église de
Saint-Nicolas, reconstruite en 1884, mais qui pos-
sède un intéressant clocher , une tour carrée et cré-
nelée du XV* siècle. Tout l'intérêt de ce sanctuaire
provient des souvenirs qui s'y rattachent. Dans le
cimetière fleuri , à l'ombre de ses murs gris, sont
ensevelis bien des hommes célèbres ; en le parcou-
rant , on passe auprès des tombes des peintres William
Hogarth et de Loutherbourg, de l'horticulteur , archi-
tecte et peintre William Kent , de la comtesse de
Fauconberg, troisième fille de Cromwell , de la du-
chesse de Cleveland , l'amie de Charles n.

Non loin , c'est la petite maison où William Hogarth
vécut de 1749 à 1764, année de sa mort. Les cham-
bres , simplement boisées, renferment des souvenirs
personnels de l'artiste et une collection de ses
dessins. On sait que Horgarth, peintre et graveur ,
s'était fait surtout connaîtr e par ses caricatures ,
ses scènes populaires , principalement frappante par
la vie intense qui s'en dégage.

Mot de la fin
— J'peux pas avoir de bonne notes, dit Jackie en

réponse aux reproches de ses parents. Le maître est
jamai s content. U disait que j ' avais une écriture illi-
sible , alors , je me suis appliqué. Et maintenant que
j'écris lisiblement , il me trouve des tas de fautes
d'orthographe !

fausses dents
Plus d'ennuis avec des

qui ne tiennent pas
. . .De nombreuses personnes sont embarrassées
parce que leur prothèse dentaire se déplace ou
tombe au mauvais moment. Ne vivez pas dans la
cramte que cela vous arrive. Saupoudrez simple-
ment votre appareil d'un peu de Dentofix , la poudre
alcaline (non acide) qui assure l'adhérence des den-
tiers et qui contribue a votre confort en combattant
l'excès d'acidité. Elimine « l'odeur de dentier >
qui peut être la cause d'une mauvaise haleine.
2 fr . 20 la boite. Toutes pharmacies ou drogue-
ries. 162-2
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élégants et confortables pour vos enfantsMolière nuhuck .„ .18-21 8.50

blanc perforé Sandales toile blanche : 22-26 8.80
27-29 9.80
30-35 11.80

- E Fribourg AUX ARCADES Moral ,: ls
(037) 2 32 52 (037) 7 26 56 27"29 16-50

30-35 19.50

ADMINISTRATION COMMUNALE
met au concours un poste d'apparc i l l eur  pour
son service des eaux et du gaz.

Les candidats devront posséder le certificat fédé-
ral de fin d'apprentissage eau et gaz et avoir de
bonnes connaissances de la soudure autogêne et à
l'électricité. Age maximum 30 ans.

Conditions : salaire fixé selon l' expérience et les
aptitudes des candidats (de Fr. 6780.— à Fr. 7992 .—
ou de Fr. 7380.— à Fr. 8628.—) .

Offres à adresser sous chiffres PA 60828 L., â
Publicitas, Lausanne , jusqu 'au 25 juin 1955.

Etes-vous un n i

Bon IRAVAILUUR ?
honnête, poli , gentil et serviable ?

Que vous soyez ouvrier , artisan ou employé, qu 'importe !
Si vous n 'avez pas peur de parler aux gens, vous pouvez
augmenter votre salaire en vendant , pour ancienne
Maison, des articles et produits très connus à une
clientèle déjà faite. (Rayon : Broc , Château-d'Oex et I
environ.) I INous offrons : Fixe Fr. 500.— par mois , dès le début , U
plus commissions ; frais payés. Situation d'avenir avec
retraite et ass. Gains moyens Fr. 7-800.— par mois Mise
au courant rapide et facile , à vos heures libres.

Aimeriez-vous avoir un travail indépendant , où vos ' I
efforts sont vite récompensés ? Envoyez-nous alors votre
offre , écrite à la main avec photo, sous chiffres :
UT 78367 G, à PUBLICITAS, FRIBOURG.

Née dans la soufflerie pour être rapide et économique
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La ligne merveilleuse de la Frégate 1955 n'est P^4îflïflli ïifllïfo\^ | C'est le tunnel aérodynamique oui confère à la Frégate sa beauté , car ce sont les formes

". ' r F P" S ne cèdent en rien à la beauté. La carrosserie autoporteuse , insensible à la distorsion ,

construite pour obtenir la moindre résistance /Y'""" \\ ^e P'ancner rigoureusement p lat  et sans tunnel central , ainsi que le p lafond dégagé,

nellement bas pour une voiture de tourisme, \ V. W—9 J y I L' arrière de la voiture , aux li gnes racées , comporte un vrai coffre pour les bagages de
stup éfie les techniciens. Il explique la rap idité \~ \ \ \ j  ' » P S fi P P •

ses franches accélérations à grande vitesse et sa rage de t.ibleau de bord , du lave-g lace à l' allume-ci gares. Quant à vous, Madame ,

A U T O M O B I L E S  RENAULT

Reust-Propaganda, Zurich

Fribourg i Garage Georges

La Frégate est impatiente de faire votre connaissance. Quand pourriez
vous lui accorder un premier rendez-vous?

Genève. 6. avenue

Prix à partir de Fr. 9 895.—

Sécheron , Téléphone (022) 32 71 4;
Zurich, St. Peterstrasse 11, Téléphone (051) 27 2721

Gauthier, 6, rue de Locarnc Tel. (037) 2 27 77. B u l l o  J Garaze Moderne. A Luthy & fils. Tel. (029) 2 77 66

Jeune Me
ON DEMANDE

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

S'adr. à la Croix-Fédé-
rale , Corcelles/Payerne.
Tél. (037) 6 23 08.

li«mm

Le coton, un

Les jolies

w .-¦% , : -mm —J

tissu de jeunesse

robes à partir de
—M ~r A

universellement éprouvé

EVERSHARP
R é t r a c t a b l e

Aucun autre stylo à bille ne
possède autant d' avantages.

Beaux modèles courants ou
pour cadeaux en 6 teintes

à partir de Fr. 7.80

StjS Pour cadeaux publicitaires

Fr. 46.— 65.— 98— ete
GRAND CHOIX dans toutes les tailles

WEISSEHBACH

a D I I I C

22, rue de Lausanne
F R E R E S

Fribourg

livrables avec impression KK BSHB9 BOSSES K9KB3BI R0HBS IIMIIIIII II BB9K9 ¦
réclame à des prix spéciaux.

Veui l lez demander dans les papeteries » 1 /1~ IVI Pt r~\ r"
la marque bénéficiant de la plus longue A 1/H (M I IrS P
expérience n WLIlUl lL .

E' 
/ Ù // /J 11 î> É f l  S "~Ht /"H pousse-pousse de ju-

ÎM '£ Î.V t n w s  r * W t W mdÊB meaux, d'occasion en bonP S f * 7 f f > ? f 'r r ( f  fflBf état . Bas pnx . ' Berger
Agence générale: Kaegi S.A., SchmicJhof , Zurich 1 François , Fétigny.
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LES SCIERNES
Pension du Thabor

Cuisine soignée
Situation agréable ;en montagne

Aurélie Paull, Les' Sciernes (MOB)

F R E G A T F
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\%JBX imperméables , pour hommes dep. \*V \J? B EsKS

PANTA LONS gabardine OA * M
S 

américaine, pour Messieurs, façon très #  ̂-¦• _
soiRnce , en bleu , gris et vert , ne se froisse ¦ EfeJI
et ne se tache pas. H Itep é^Z

y PANTALONS gabardine 15i H |g
coton , pour Messieurs , gris-bleu , kaki. PjaSi

Pantalons velours , courts l li - I
pour garçons, entièrement doublés, dep. ¦* -*•

M CHEMISES BLANCHES g 90 B
RJ pour garçons drp ,  

ISâSS

P CUISSETTES garçons 9 50 il
^K| fort  satin bleu M-« ¦ 

fej_"5J

m SOCQUETTES rayées - $)R Ê
*_«8_9 pour Messieurs , avec élastique B %J %P ĵ»"m B

Envois contre remboursement ^<

I AU PONT NEUF î
| M de Lausanne 501

\

Prof itez
BAS 51/15, belle qualité 0.33

BAS 66/12 , très fin D."U
0 Un beau soutien-gorge

0 Une bonne gaine

Câez Jeanine
Pérolles 11 Tél. 2 56 47

Garçon
de 13 ans , serait place , du
20 juin au 10 septembre ,
dans f a m i l l e  campa-
gnarde. Bons soins et
petit gage.

S'adresser à Fernand
Donnet , rédacteur , Mar-
tigny-Ville.

Profitez !
Saucisses ménage
\'i porc - \i bœuf

délicieuses
Saucisses-saucissons

pur porc. Prix par 3-5 kg
Lard maigre

1" qualité , prix spécial
par plaque.

' -;:> i t i f l n i l  -.

Fr. 2.30 le kg.
Prix spécial par 5 kg.

Pour magasins , demandez
nos prix. On expédie par-
tout (feo port par 5 kg.) .

Boucherie M. Morel
C.hàtel-St.-Denis (Frzl

Tél. (021) 5 90 44

A louer à

Villarimboud
appartement avec jardin
et poulailler , jolie situa-
tion au centre du village .
Libre le 1" juillet.

S'adresser à Roger Pittet,
tp l S 31 92.

A VEND RE
à 20 min. d'une gare

IMMEUBLE
comprenant 2 apparte-
ments, garages , grand lo-
cail, terraisses , jardin ,
25.000 fr. 15012
S'adresser au notaire Bos-
son. Romont.

O "O'j7~L
m'i. '.iw.W.J.- • ¦ ' ¦¦!. . '. .

t!__B^
\ #

Gracieux
en beau coton
bateau . En noir
et iaune

Ravissant puliover
qualité de coton , encolure
manches kimono. Existe
blanc, bleu, rouge , jaun e

Toilloc 3R-4K

3.50 3.50 
^

AUX TROIS TOURS

en belle
nouvelle

puliover
interlock , décolleté

hlanr bleu , rouge

Taille: 38-4G

Pour la
Fê te-Dieu

80

Beau Molière  en Nubuck blanc, perforé
nnnen flovih ïo

IFi fifl 17 fin 19.80
Mo oo_Ofi 97-90. 30-3?

Pour fillettes , légère sandalette ouverte , en
box blanc , très avantageux

N° 30-35

15.M1

Un Mol ière  pour garçons et fillettes, en
ITûI-MîC n dît* frac «-Viir» rnnci i f lôvililo

17 an ioan 93 an
¦». -„ nn nr» nn nn nn ne

\- ry -  ->- .V.af«~> - i ¦ - n - n ~ r- " - r- - .-, a ¦- • nViûl

m N'oubliez nus!Millier  &. C", suce.

Pont-Muré 152 Tél. 2 32 14

On demande pour deux
garçons 16 - 15 ans

demi-pension ou
pension

pour les mois de juillet
et août. Faire offres à :

de vous inscrire, de 17 h. 15 à 21 h. aux C O U R S
D E  L A N G U E S  en tout petits groupes)
R. du Tir 6 (Hôtel Corporations) — Voir prospectus
jaunes — Derniers  jours d'inscription (sans pro-
Innir.t i /Ln  ̂ . .1Mnil .ff ' l , i<i  r.' r l r ,- *, n i *  / T  r.. O in i»^

3.50
Joli puliover
en coton , col roulé, petites
ches kimono. Se fait en
blanc, bleu, rouée et jaune

T - i i l l . - .

man-
nnir.

AUTOMOBILISTES
La Direction de MONITOR OIL S. A., Lausanne — Entreprise indépen-
dante, hors trusts , qui depuis bientôt 30 ans, vend des lubrifiants re-
connus de la plus haute qualité —, a le privilège de vous proposer
sa nouvelle huile automobile

Chacun sait que le molibdène est le plus efficace anti-friction connu ;
c'est ce qui fait de l'huile MONITOR I TT un lubrifiant absolument
incomparable pour la protection et le meilleur rendement du moteur
automobile.
Un essai, pratique en apporte bientôt la preuve ; c'est pourquoi nous
vous engageons à faire l'essai de la MONITOR I TT pour votre voiture.
Pour récompenser votre initiative, avec l'achat de 4 litres,

VOTRE GARAGISTE VOUS REMETTRA 1 LITRE GRATUIT
Quant à nous , au lieu de dépenser beaucoup d'argent pour une pro-
pagande tapageuse ,
nous offrons des primes qui récompenseront les premiers usagers ;
leur importance mérite de retenir votre attention.
Ces primes seront réparties entre les automobilistes qui nous adresse-
ront un rapport après leur expérience pratique avec l'huile MONI-
TOR I TT.
Si un bon gratuit ne vous est pas encore parvenu, ou ne vous parvient
pas prochainement , veuillez nous le demander avec la formule rapport
grâce à laquelle vous participerez aux récompenses promises ; les bons
gratuits sont valables jusqu 'au 31 août prochain.
Les garagistes suivants vous livreront l'huile MONITOR I TT à ces
conditions exceptionnelles ; ils disposent de la viscosité favorable à
votre moteur :

Châtel-Saint-Denis ! Denis Bongard
Cu g y : Louis Robert
Epagny : Cyprien Droux
Fr ibourg : Piller & Fils, rue Guillimann 26

Daler Frères S.A., Route-Neuve
P. Waldner , route Glane
Riedo Frères , route de Berne
J. Henseler , Place du Nord
L. Baudère , Boulevard de Pérolles
A. Gendre, avenue du Midi
L. Rolle , route de Bertigny
Georges Gauthier , rue de Locarno 6
J. Briilhardt , rue Neuve
Arthur Maradan , route du Jura 6

Givisiez : Paul Clerc
Grandsivaz  i G. Sollberger
Mar ly- le -Grand i Berset & Marti
Ne i r ivue  : M. Gremion
Praz-Vul ly  i P. Dubied
Romont  : H. Krucker

Cette l is te  sera complétée  u l t é r i e u r e m e n t

^
_ o ~
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Et 
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P°ur(luoi 
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Pouvez aujour- /7/

5 "li»" ^W \Ns8  ̂ —LX=-r-il-J l-y''""\-(fêr  ̂ ] ! ' uA^ "v\ m/  #V» \ - #'̂ '/ ? V^±^\ ' ^̂ f \V vous Préférez lc i'n" fc C de table , choi- Bg Sl
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TA c est un cadeau dc l'Espagne. I ^ t **:%ffSgrjf >>. /T\ ST~ ̂  / \ ^ y^X-^ ^^ Y 1 /X "iC 7 \cr> 11\ LJ^O U f - ï^  ' ^Wj j h *.  £5j3 r°"r les grandes occasions, la Iffî imLrS ll̂ ^ggl \vy£ \^8 / .«̂ 'SÎÎIV'V -^  ̂ U^ lx' v^V \ i nV^f^» / V / /  V^SVll-1"-™ J^ \̂ J i ï l  Sociét^ Vinicole de Perroy S. A. ktf /vF^èl
BRjÇj-Sy â_r \  \ ^J 
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^A^VN ^

^ X T *r  ^T *. 7 V M / //TA \ llfw>j^\ 1 / i  V0U s Propose aussi ses vins en 
Z____j^rW

g:. »y *̂  <f\ A /~t>*'*ïC!?"--* > ) \^V"v i 7 l i '  "J^VWï \ >V / f f̂ \ \ .  JT^ AL <*V-eJ>> jL/ ! bouteilles. — Vente en gros : _ï|T
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&w/
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::,,*'-~>^E;i="̂  ̂ -̂ ji ^-̂ ŝ Ŝ -̂ ---̂  ̂
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A. FELLER S. A., Fri- *(&£-*&£^^<ŝ / **v—^i Cc-fe»- . bourg. B̂ f̂cg f̂
4000 ans aunnf  J.-C, de malicieuses tribus sémitiques plantèrent la Digne sur les f l a n c s  bénis du Caucase. Bientôt , grâce à la chaude
recommandation du soleil , elle donna des raisins ju teux .  On appr i t  à la vendanger à la bonne heure , à f a i r e  le vin délectable ,

à le conserver pour le rendre héroïque.

**—* Voyage CFF ¦»
pour Berne et Hinterkappelen

Promenade d'après-midi jeudi 9 J u i n , en
train et car postal

12 h. 49 départ de Fribourg
19 h. 05 retour à Fribourg

Prix tout compris : train , car et 4 heures :

Fr. 7.30

Enfants jusqu 'à 16 ans : 5.50

Match Fribourg-Lucerne à Lucerne
dimanche 12 juin : billets spéciaux à 13.50

M

A vendre villa
4 appartement , tout confort , garage et jar-
din , dans quartier du Jura. 1" situation , s
proximité de l'arrêt du trolley.
Demander l'adresse sous chiffres P 41214 F
à Publicitas, Fribourg.

A louer
à Pérolles , dans nouvel immeuble, tout de
suite ou pour date â convenir ,

magnifiques locaux
avec 2 belles vitrines et entre-sol.
S'adresser au bureau d'Albin Baeriswyl,
chauffage, Av. Saint-Paul 13, Fribourg ,
téléphone 215 65.

Lingerie Nylon - Charmeuse
. et soie lavable

J

— I i i h sont en grand choix
U pour vous

f| AUX CORSETS
I ELEGANTS
11 66 rue de Lausanne,
M Fribourg, tél. 2 28 28

i l
-̂  Notre personnel se 

fera
un plaisir de vous mon-
trer nos belles choses à
des prix très avantageux,
sans aucun engagement
de votre part.

On demande dans bon café de campagne seul pour
3 villages, gent i l le

S O M M E L I E R E
débutante acceptée, bons gages assurés.

Café de la Gaîté, Brcnles-s/Moudon.

)) désirant se spécialiser dans les installations h
61 r «TI 1 1 1 î O • 1 (( de chauffage sont priés de faire une offre \\

La meilleure sandale de la ouïsse ! )) avec références & case postale 24, FRI- L
A \\ BOURG l - 160"u y

f  H _ _  \f m£\JSÊÈ ma Ê̂cSi A vendre , proche Fribourg;, situation 1er ordre

\ .A,î 0 l A  lwf***Jm _S_?^l__li *»YOf»11p»1lt Pîl fp\s E R v i ci/of*----~~ Jlggj^lKia cXLLllCllL tdic
IMf e*???ÊÊÈÊÈ Ifew^Pl Important c h i f f r e  d' a f fa i res .  Immeuble  bor

if ;_̂ ili M__t\l_H_fKÉr Agence Immobil ière  Claude Butty,
VUr MM Wf^Ê^m̂  ̂

Estavaycr-le-Lac. 
Tél. (0.17

) fi 32 in.

tfJÈÈ ^r» /fflÊf 30/5 21.80 
^̂fffmfL WjSÈr 36 ;'2 26 so jj&fg Mi SRlk _S\

JfJ'T^SflHr. N o u v e l l e  forme ||8I jfi |à lUf _£E_\ IL
J»Iw thhÈy arrondie très confor- ¦¦ "¦ -«t̂ ^B-i _B_^^ MJ UU (_M_1

JÊW lËi 
table(étroi teoular8e) Kue de Romont 27 Tél. 217 14

M I / EM 
3 cambrurrTnforccc Pommes de terre nouvelles du pays

RlP ff /JwStï 1 îgc souple et cepen- rnmpro nu I I A I  > I P
BÊ' H /mm dant résistante et avec FRAISES DU VALAIS

W- i /MME 
n̂""èeux^ ' FRAISES DE LYON

demandez U collection I-HÉL-BK-SSSÉ-S-] rt 'x sP^ c'aux pour Restaurants et Pension - , E
d'imaKs de nos Poneys ___S__8_Blf__l M

f ribjjjjrrj • Que ii Bomo nl 2S ^H

A vendre . , , , , f
•m...r -ilna -- ¦n n M f i i -  J c demande a acheter .̂  - -.. /^^„IMMEUBLE LOCATIF . 3lewt la 3bête-2tim

3 logements, bonne situation , haut de la i H l f l l  B ^^ÇP ME1

S'adresser par écri t , sous chiffres P 15009 F, tre , éventuellement avec jardin. 1 M |%| ^M>^\ y A ^ V

"---------»---------------•"-""-w__-__--__-____^_-a_i Offres sous chiffres P 41219 F, à Publ i -  téSÇFtî^Ç̂^W^**̂

| Demandons BtinB^^^^BM^EB^^&œnunmMiinnî BMÊBm&t / ^"HJ \rÀwt%£ÊÊÊ&^

_n_s>#TSo/^P»//(P^ immeuble de rapport fÊÉÈÊÊÊSÈÊ^^I ê J Î  » H/# O C^l # W^ I Construction soignée. 50.000 fr. suffiraient pour î ; .ï«**̂
• r 

* *" I traiter. Offres sous chiffres P 41216 F, à Publicitas ,
POli r UBiTIOnSircUlOn j Fribourg. Jo l le  sandalette en nubuck blanc , semelles

ct%'anemand 
à ^̂  saohant le français I A louer à Marly-le-Grand - lEr^niir^T*,..

,,
 ̂ APPARTEMENT ** VtHDnc -̂  ̂ iri ir

L  ̂ _»«_-_, _«—«-_««J 3 chambres, cuisine , en- PlyiTIOUth -ChrySler I ...OU IT.OU
soleillé , chauffage central
à l'étage , cave , galetas , moc'ele 1948 , en très bon Nombreux modèles analogues !

Maison bien introduite demande pour le Canton buanderie , jardin et plan- 
^
tat

- 30397 
de Fribourg ta Se- 0«res sous chiffres p,oul cause non emploi. 

P 15019 F, à Publicitas S adresser : Choix superbe en
r m Fribourg ' Tel - (037 > 2 62 29.

nnrÊSÊHiHïif __— CORSO _,-_ sai"iaiei,es..e,..ci.,auf.su.̂ Amr ¦ ¦ Fribourg le1, i U J ' i  z nay .raprasenlNns «.̂ 0..̂ ™"oirsm
pour visiter les particuliers , sachant les langues fran- Yfm %_.°»wr»

a 
en M CIHCC È 

3° 
çaise et allemande, capable , ayant de l'initiative , UN 

p f, J?ni
',. h „_c

pour la vente des Jus de fruits, Vins et d'autres j 
EN COULEURS

boissons. Entrée le plus rapidement possible. IH __v2___ï _ f l  E% H T __^" ! L Fribourg,  tél. 2 38 26
Les candidats dp la brandie auront  la préférence. B^HilBE OM Liofl^l' I BJ.B\U ¦ ¦ Il R u e  de Lausanne  51

Offres manuscr i tes  avec curicculum vit» , photo- l idUS CI W S 8 SI 1 
\___BE3_a_3 ""e de Lausanne 14

graphie , certificats attestant d'une activité de vente I I  . ^^ I ^^¦__w____-
_____

-
__
-.»-__»_w____w_-_-

___
-
__
-__n

fructueuse et prétentions rie salaire  sont â. adresser 9 Téléphone 240 77 | 
sous chiffres P 30145 F. à P u b l i c i t a s , F r i b o u r g .  Baji,W|H|"WWHHWfflWWIWWBfB^ Sommes acheteurs 

dc moelle de su reau  pour h'
: """ **"̂™ "*"**̂ ^M-_-_5-w!.M_H---3-BM-l logerie.

I-—-—— 

| Faire offres à Bergeon & C", Le Locle.

Dès ce soir à 20 h. 30 M j * j  jLjl JEUDI , â 15 h. et 20 h. .10 B Bk BBB__H_1__S_^BB ¦_9_aBE-_B_-__l

j ® *̂ UNE ŒUVRE MAGNIFIQUE ET GRANDIOSE I Mardi 7 Juin - à 20 heures 30

JÊjÊÊÊL -• Un film sublime majestueux et passionnant H H William HOLDEN — William BENDIX
MÊim& Macdonald CAREY et Mona FREEMAN

L__-_«na=!-~/j _̂5'̂ \ B A AE<iNBVB datlS

_^Bte  ̂
l" Cnulll ta chevauchée

B̂SÊÊ-  ̂
tfe BERNADET TE H „,,,„,„ ae le4 ŝn"!"r

^̂ î Sl^K*. ~M$!iii?$&à d'après lc romand dc Franz Werfel , avec l'époque ou le Texas était encore à la
'liilii J E N N I F E R  J O N E S  limite rie la loi et rie la ruine

^^%*-i I f ^^sP

888

*̂  ̂ JI cst prudent rie louer d' avance ! r .arlé françai s  En Technicolor

«¦¦'"i i nH-Bg_BB___B__n_BSBni Tél. 2 1150 _____C9_________8_lRS_BB_--l-BBB-6--B Wl'll -l^-tt IJlJr -̂l«li l-l--S-l-B-B>--B----i-_- _̂___i

W M VliSL I IC )) Jeunes ouvriers
A vendre vachette bl. et (( niOPîlIlipÎDnenoire , âge 3 mois, mère f )  ElICl iClI lIblGIlO
excellente laitière. l( •Ecurie exempte de tbc. )) SBrrUTIGTS
S'adr. : J. Egger , agric , \\ * ¦
Courtaman (Fribourg) . I)  ÏÏ[ <\YQCÏÏ&\\X

Sommes acheteurs de moelle de sureau pour ho
logerie.
Faire offres à Bergeon & C" Le Locle.

^  ̂CAPITOLE «̂^
I Jusqu 'à jeudi soir inclus — Matinées jeudi à 15 heures

Wf '¦ - y -gÊA ^WHB_WP^^8R1IU
}12

MW^II _^_>. .s-ŝ
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' v. ¦; 'M y W\iiĥ treS«éf 9¥ Ê̂. WP̂ ^x-:IM_pWIWi^̂ n̂  ̂¦ I 1 -\ JH B_^  ̂rg^^ha ___
W ; :: :; : : 'VPY T^̂ T̂ B̂ T̂ '\AlAlJ——O—«¦ _wB__D_«! Bra».
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TroiS ChOSeS la font si bonne, Top -Coat réclame

la confiture Roco en verres : ses fruits sélectionnés Fr^
avec un soin j aloux; sa préparation pleine d'égards, /W^i
selon des méthodes modernes ; et sa nouvelle ferme- / m v  f i k
ture hermétique brevetée. IRÉÉP^ (?C «i M

**&? Une fois pos é, k nouveau couvercle Roco ne laisse p lus rien pénétre r R l̂} f̂^^ sf .»; > (/ / wfF ~\\ iTiTTîTvîVv
dans le verre ; mais il ne laisse aussi plus rien échapper du p récieux contenu, 

^̂ ^̂ ^̂ Wg û̂ 
^ // / / ' 1 \ V VV\^KL

même pas son délicieux arôme. Et pour tant, il s 'enlève simplement et sans peine. 
Mtf^̂ ^ f̂fll 

/ //  
' \ : 1| \ VON

^
V

Roco vous offre tous ces avantages sans un centime d ' augmentation. mm ^HR \ \ \ \\

^̂  
X/ Beau la inage façonné, 4% #fc

"¦ - j f f  M l  to in tes  mode %«1 aFamille romande de deux mmmmmmmmmmmmmBmSBmmmmsmmsmMBS !mKmmMmmBSSmMmBmmmBBmsmi S Sf g MB -TH
personnes à Zurich de- \ \ B i 
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de suite 
R A D I O S  P O R T AT /  F S  ^̂ LmBmmrwmnrarwT ^mm
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Réception européenne parfaite dep. 5 30. B Rue de Lausanne 1 Fr ibourg

Faire offres manuscrites , IKî il II il Si I i ';i ¦ 'i 'i ' i 'î 1 a I 'MM1 ^m ..... »-»-_in-» ria-m» ^L. JE
avec photo , sous chiffres f»Ull \ \ \  Li  . i -  \ \ \ ' ' j , WËÈ% ^03 D 1IH|| § B M&_9 iiîOlï ^ f̂»T----fi^ii--1

i.ii
F .i-iitWWiiiJ|Hir.AU1iii-Uf iL — mmmm——^TP 50045 F à Publicitas, ¦ 1 i M M l  _3*1 H. lf lUI I EK H Cil 
m»™- »¦"¦¦

Fribour g . «I j i  U ^1 I^W f j  MB-Bi SI B.BSJ _____ .
___Ha 1 \ t I I I  i I 1 l ' i  I i 1 _B__T I -P 29 > RuG cJe Lausanne ___ . .... ._^—— -T^TTu mÉÈÈMÊMBièMP ® ** Facintés de paiemcnt n«-<7^oi. EU Avcz-vous déjà commence ?

Léman demande un bon § 1 i_/ O.VÎ:lC_L ^BS? Notamment  à prendre chaque jour du 
Bau-

mmmcmmam mmmBMmmmmmmmmmmm rmmmmmBm M̂KmnammmmammmËma 
-w -— » --  ̂ me de Genievre ROPHAIEN ? Le genièvre

nil l /HOl" CPÎOIIr1 : " : P°ur Ies foins est de" 55 est connu depuis des milliers d'années
Ull VI ICI "oLICUl . mandé pour tout de suite. E2~ comme dépuratif. Dans le Baume de Génie-et _n bon La Manufac ture d'Horlogerie Vpntp înrif l ini iP «<**»« -» «««.. I êf V ^ ^

r̂^ k̂TZ
charpentier Le Coultre & Ce, au Sentier v tlllt J U11U1 4UC s T'd r̂' î Ẑ^'VS_, . ,, . ... ^ ^ i . _ ¦ Unique enchère _ r . , , S—- bien des troubles stomacaux et digestifs etPlace à, l'année pour engagerait pour entrée tout de suite ou époque à ^ RPCPI- U nn* à ma7flllt ____. , , . „Ll_.««_ ^

„„i hl_v,
hommes compétents. convenir : une employée dactylographe pour remplir office des Poursuites de la Glane vendra, 
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Fruit rouge
Le lieutenant McKim Ingram, de l' armée de

l'Air, ayant survolé l'Amérique de la côte
ouest à Chicago, n 'avait pu se faire réserver
une place dans l' avion pour Washington. Une
couchette était libre dans le train de nuit ; il
la prit et monta s'y étendre avant l'heure du
départ. Il ne savait pas qui occupait la cou-
chette sous la sienne, mais ne s'en souciait
guère, et les rideaux de celle-là étaient encore
tîrpL; niianr) il Hr>çrpnHit r\p hormp hpnrp nnnr
aller prendre son petit déjeunr. Avant qu 'il
eût terminé, le train entrait en gare d'Harris-
burg, et au travers de la vitre du wagon-res-
taurant, il regarda quelques voyageurs qui
étaient descendus sur le quai pour prendre un
peu l'air. Il eut l'œil att iré par une jeune fille
qui se trouvait parmi eux. Tête nue , les joues
toutes roses, elle était fraîche comme le matin.
Ses cheveux lustrés, coupés courts, semblaient
avoir été rejetés en arrière par un coup de
vent , ses yeux étaient bleus, son manteau,
d' aspect modeste, était orné d'un col de four-
rure.

OlI^r , /^ la Imin  <ïQ r a m l)  nn 
v,,

o ^^V, n il

T *i ~\f t int, iln.

— C'est une journée splendide ! lui dit-elle
TI i,,; ,„,,,.; *

regagna son compartiment. La jeune fille qu 'il
avait regardée sur le quai était remontée dans
le train et il la trouva assise sur la banquette ,
iii.çf.p pr\ farp itip sa ntarp.

— On sent déjà le printemps, n'est-ce pas ?
— C'est v r a i . . .  dit la jeun e fille en lui ren-

dant son sourire.
Elle retira son manteau. Sa robe était mar-

ron, avec un col et des manchettes de piqué
blanc. Elle ne portait aucun bijou , pas même
une bague, mais ses ongles étaient soignés ;
elle avait de jolies chaussures. Kim notait ces
détails distraitement ; il n 'avait aucun intérêt
rvar f i rn l ip r  r iniir  l.a ip i inp  f i l l p .  Simnlompri t P, 11 P

se trouvait là et n'était pas désagréable à
regarder.

Ils se mirent à parler du temps qu 'il faisait ,
du retard que le train avait pris , et finirent
par parler d' eux-mêmes. Elle se rendait à
Washington pour occuper un poste dans l'ad-
mini C!T*Q li rvr, TT*. 11 o rvo cadrai t -  v \ac Irôc Vtion n,',

elle habiterait , mais elle était pleine d'espoir
de s'organiser au mieux une fois arrivée. Non ,
elle ne connaissait personne à Washington ,
mais les Y. W. l'aideraient probablement à
trouver une chambre.

Lui venait du front du Pacifique , en per-

— Ils nous laissent souffler un peu , de temps
en temps !

Il se mit à lui raconter des choses amu-
santes, pleines de couleur et de pittoresque,
évitant les tragédies de la mort et de la des-
truction. Elle était follement intéressée et
fixait  sur lui des yeux at tent ifs  qui incitaient
le jeune officier à poursuivre son récit.

À la fin , aiguillant la conversation vers les
nTrtnroe a f fa i rpe  r l r ,  1-, ienno -f i l l ra il r! OT^I ^ »̂ /^ -> •

— Vous n'avez jamais vécu encore dans une
grande cité comme Washington ?

— Non. J'ai été élevée dans une toute petite
ville où mon père était docteur. Il est mort il
y a un an et je n'ai pas d'autre famille. C'est
pourquoi j 'ai décidé de me présenter à un
examen pour entrer dans l'administration. Et
maintenant, je suis en route . . .

Il eut envie de lui dire qu 'il n 'y avait à
Wp.s'h infJ tnn  nnp  hipn t.rnn H P ipnnp .s nprsormp s
dans son cas, mais ce n'était pas son affaire.
Il lui offr i t  un magazine qu 'il choisit dans la
liasse de journaux qu 'il avait avec lui, puis
il sortit dans le couloir , fumer une cigarette,
et se rendit ensuite au wagon-salon où il f i t
trois tours de bridge avec ses camarades offi-
ciers qu 'il suivit au restaurant, au premier
rrtnr, rip cnrmpflp .armnnr\ant lp .Hpipimpr T .p

menu était quelconque, et il mangea très peu.
Quand il revint  à son compartiment , la

jeune fille était en train d'ouvrir une boîte en
carton qui contenait des sandwiches enveloppés
dans du papier paraffiné, des morceaux de
gâteau glacés au sucre, et deux pommes rouges.

— Je fais une petite dînette , dit-elle. Il y
pn a accp- 7 nnnr  rlp l l -v-  ci imnc  i7rtnlo7 • n a r - l a r fp r

avec moi.
— Ça m'a l'air délicieux, mais je viens de

déjeuner.
— Mais un morceau de gâteau ? C'est moi

qui l'ai fait !
— C'est bien tentant ! Vous êtes sûre que

Pp la TÏP 17A11C TM-iTTPT- a T, a C *>r , C 
Les yeux de la jeune fille s'éclairèrent :
— Il y a grandement assez, dit-elle en lui

tendant  un morceau de gâteau sur une ser-
viette de papier.

Le gâteau était exquis, et comme il avalait
la dernière bouchée en s'essuyant les doigts

— C'était fameux !
Elle lui tendit alors une des deux pommes,

mais il secoua la tête :
— Il n 'y a plus du tout de place. Mais les

pommes, ça me connaît ! Ma mère a des ver-
gers dans le Maryland.

Il se mit alors à lui parler de ces vergers,
de la floraison rose et blanche épanouie au
printemps, des arbres qui pliaient sous le
poids des fruits rouges quand arrivait l'au-

— Ma mère n 'est pas une vraie fermière.
Elle est née dans une grande ville et elle a
reçu une éducation très complète. Mon père
est mort quand j 'avais quelques mois seule-
ment et nous avons vécu à Georgetown jusqu'à
mon départ pour l'Université. Puis la déva-
luation est arrivée et ma mère investit alors
tout ce qui lui restait de cap ital dans des ver-
gers dont l'exploitation a réussi à merveille.
Les pommes de « Brittany Farm » sont très

— Est-ce que cela vous plaît ? Je veux dire :
la culture ?

— Je n 'y connais pas grand-chose ! J'ai fait
des études pour entrer dans la diplomatie.
Ma mère désirait que je puisse voir du pays...
(Il eut un petit rire.) . ..  J'en vois pas mal en
CP mompnt. mais nas dp la farnn I-T I I 'PIIP aurait
prévue.

Il s'arrêta là et se mit à regarder par la por-
tière. Les yeux posés sur lui , la jeune fille
l' appréciait mentalement. Armée de l'Air.
Premier lieutenant. Ailes d'argent. Beau dans
son uniforme. Aussi beau sans doute, en cos-
tume civil. (A suivre)

Chaque foyer catholique
doit  a \/r»ir « Ks. IvUno +bâ.  ^



Les résultais des élections
en Sicile

Palerme , 7 juin.
(Reutef .)  — Le nombre de voix définitif obte-

nues par les principaux partis , aux élections
siciliennes, se répartit comme suit :
Chrétiens-démocrates 37 sièges (1951 : 30)
Communistes 20 sièges (30)
Socialistes nenniens 10 sièges (30)
Néo-fascistes 9 sièges (11)
Monarchistes 8 sièges (8 )
Libéraux 3 sièges (S )
Monarchistes populaires 1 siège (0 )
Parti social démocrate 2 sièges (3 )

Etaient représentés au Parlement précédent ,
à part ceux qui f igurent  entre parenthèses , deux
indépendants , qui ont perd u leurs mandats. L'un
d' entre eux, avait toujours voté avec les com-
munistes .

Voici les résultats définitifs répartis selon les
parti s les plus importants :

Chrétiens-démocrates 895.318 = 38,6 %
Communistes 481.975 = 20 ,8 %
Socialistes-nenniens . 225.944 = 9 ,7 %
Monarchistes-nationaux 238.975 = 10,3 %
TVTpn.fnsprsr.PK flURTI 22 fifi4 — 9.fi %

Palerme , 7 juin.
f A N S A . )  — Conformément à leur nouvelle tac-

tique, communistes et socialistes nenniens ne se
sont pas donné la main pendant les dernières
élections.

Les monarchistes étaient divisés depuis les
dernièrfcs électic'ns. C'est) ainsi qu'une partie
d'entr e eux se groupèrent en un parti monar-
chiste national , constituant dès lors « le oarti
monarchiste populaire » (les monarchistes d'A-
chille Laurol.

Les sociaux-démocrates et les républicains
avaient apparenté leurs listes après que , aux
dernières élections, les républicains n 'avaient
obtenu aucun siège.

Le gouvernement jusqu 'ici en fonctions était
constitué par des chrétiens-démocrates , des mo-
narnViic foc of rloc liHpranv

M. Raab remaniera
son gouvernement

Vienne , 7 juin.
(United Press.) — Le chancelier Raab

s'apprête à remanier son Cabinet dès que le
traité d'Etat autrichien sera formellement
entré en vigueur.

Le ministre des Affaires étrangères , M. Léo-
pold Figl, prédécesseur de M. Raab , démission-
nerait de son poste et prendrait la succession
de M. Ludwig Thoma , ministre de l'Agricul-
ture : le nortefeuille des Affaires étrangères
serait repris par le chancelier lui-même.

M. Karl Gruber , ambassadeur d'Autriche à
Washington et ancien ministr e des Affaires
étrangères , serait rappelé à Vienne pour
reprendre le portefeuille du Commerce , que
détient en ce moment M. Udo Illig.

M. Ferdinand Graf , sous-secrétaire de l'Inté-
rieur, serait le candida t le plus en vue pour
la direction de problèmes concernant la
.Hpfpnip du navs. Tl est nossihie ou 'il obtienne
le titre de ministre , mais on suppose plutôt
qu 'il sera secrétaire à la Défense.

Le ministre de l'Intérieur , M. Oskar Hel-
mer , démissionnerait et serait remplacé par
M. Otto Tschadek , ancien ministre de la Jus-
tice ou par M. Bruno Pittermann, leader du
group e parlementaire socialiste. Le poste de
l'Intérieur est confié , par tradition à un socia-

Quoique la nouvelle n'ait pas encore été con-
firmée , il serait question d'une retraite du
vice-chancelier, M. Adolf Schaerf , qui pourrait
être remplacé par M. Pittermann ; M. Schaerf
est aussi socialiste.

Ce projet de remaniement du gouverne-
ment formerait l'objet de discussions entre
les deux principaux partis autrichiens : con-
serva teur populaire et socialiste , membres de
l'ar- Hipl o- ninrprnpmpn f dp rnalitinn.

Mutinerie dans une prison
New-York , 7 juin.

(Reuter.) — Une mutinerie a éclaté dans une pri-
son de l'Etat de Michigan, à Lonia , au cours de la-
quelle iilusieurs gardiens ont été blessés. La prison
contient plus de 1000 détenus. La police déclare que
la mutinerie s'est limitée à un seul bâtiment. Les
gardiens en sont d'ailleurs de nouveaux maîtres ,
mais il sont demandé à la police de se tenir prête à

Chute d'un bombardier américain
San Francisco , 7 juin.

(AFP.) — Quatre aviateurs du corps des « mari-
nes » ont été tués , lundi matin, leur avion de bom-
bardement Skyraider s 'étant écrasé sur un ranch , a
r 1 J _  ,_ 1 _ ^_V»„««  JTT  rn r.~r, „ .. ft n 7,- fr,.... V r.
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La noie proposant
la réunion die conférence des Quatre

a été remise à niiss
Moscou , 7 juin.

(AFP.) — La note occidentale proposant une
réunion des Quatre Grands , le 18 juillet , à
Genève, à été remise lundi soir au ministre
des Affaires étrangères de l'URSS.

Voici le texte intégral de la note :
« Les gouvernements de la France , du Royaume-

Uni et des Etats-Unis se réfèrent à leurs notes
du 10 mai adressées au gouvernement soviéti-
que , urouosant une prochaine rencontre des qua-
tre chefs de gouvernement. Us rappellent que ,
au cours de leurs conversations non officielles
de Vienne, les 14 et 15 mai, les quatre minis-
tres des Affaires étrangères sont convenus qu 'une
telle rencontre était désirable et ils constatent
avec satisfaction que cette opinion est confir-
mée dans la note du 26 mai du ministère des
Affaires étrangères de l 'URSS - .

« En ce qui concerne le lieu de Ici rencontre des
auatre chef s  de Gouvernement, on se rapp ellera
qu 'à Vienne les ministres des Af f a i r e s  étrangè-
res des trois gouvernements ont suggéré Lau-
sanne , tandis que le ministre des Af f a i r e s  étran-
gères soviétique suggérait Vienne , suggestion
confirmée par le gouvernement soviétique dans
sa note du 26 mai. Considérant cette divergence
de vues au sujet du lieu de la réunion , les gou-
vernements de la France , du Royaume-Uni et
des Etats-Unis proposent maintenant que les
quatre chefs  de gouvernement se rencontrent à
Crp nèrp .  vill.p . nrissédant d' excellentes iacilités
matérielles pour une réunion de cette impor-
tance.

« Les trois gouvernements proposent en con-
séquence que les quatre chefs de gouvernement
se réunissent à Genève du 18 juillet au 21 juillet
inclus.

« Il seraient très heureux de recevoir une
réponse le plus tôt possible , afin que les arran-
gements nécessaires puissent être faits avec le
gouvernement suisse, qui a fait savoir aux trois
gouvernements que la réunion à Genève aux
dates indinuées DIUS haut lui convenait. »

Les nouveaux minsitres de Bonn
Bonn, 7 juin.

(DPA .) — M. Joachim von Merkatz , qui sera
appelé aux fonctions des ministres des Affai-
res du Bundesrat (Chambre des pays) , est âge
de 55 ans. Il a milité depuis le début de sa car -
l'ipnp nnlit.ifmp nn soin rln nni'H nllpmn.nrl (dp
tendance conservatrice) .

M. von Merkatz est un chaud partisan de la
politiqu e d'intégration européenne et appartient
depuis 1949 à la délégation allemande au Con-
seil de l'Europe. U remplacera M. Hellwege , jus-
qu 'ici ministre fédéral et président du parti alle-
mand , qui assume , depuis la fin de mai , les fonc-
tions rie ministre-nrésident de la Basse-Saxe.

Des mesures sociales
et économiques en Algérie

Paris , 7 juin.
(United Press.) — On sait que M.  Jacques Sous-

telle , gouverneur-général de l'Algérie , a eu , diman-
clie , à la Celle-Saint-Cloud , un entretien avec
M . Edgar Faure , président du Conseil , et avec le
ministre de l 'Intérieur , M .  Bourgès-Maunoury. On
apprend , à ce propos , que M . Soustelle a déclaré que
lrt •moIl loMvo rp nmiQp h In rphp l l imr  n n t i m i n l iç ip  Pl i
Algérie serait des mesures sociales et économiques ,
qui hausseraint le niveau d' existence de la popu-
lation indigène.

M.  Soustelle estime qu la France devrait favoriser
en Algérie un vaste pro gramme de travaux publics ,
qui donneraient de l' occupation à un grand nombre
de chômeurs. Il  pense que les ef f e c t i f s  militaires
dont on dispose actuellement , s u f f i s e n t  pour écraseï
Vr,- ,„A~ J ~  .. UUAmrir,. ,  .. ri r, p f lWrâmicfap  rtiti r,r,Y.

cèle la population du département de Constantine.
En revanclie , M.  Soustelle aurait demandé un plus

grand nombre d' administrateurs qualif iés.  De vastes
zones , à l'intérieur du pays , dit-il , sont dépourvues
de postes dc gendarmerie et d' o f f i c e s  postaux. Il y a
des régions , en Algérie , où les indigènes n'ont plus
vu des Français depuis des années. M.  Soustelle
aurait proposé à M.  Faure d' approuver la création
de nouveaux districts  avec un système administratif

Record d'altitude en hélicoptère
Paris , 7 juin.

(AFP.) — L 'hélicoptère 3130 (Alouette II) de la
Société nationale de constructions aéronautiques du
Hud-Ouest , équipé d' une turbine Turbomeca de 400
CV , a battu le record du monde d' alt i tude toutes
catégories d'hélicoptères en montant à 8260 mètres.
L'Hélicoptère s 'était envolé d' un terrain situé dans
les environs de Paris.

(Le précèdent record , détenu par les Etats-Unis
r,„r,r .  ,,„ .nv,mi! CiVnraln, C_ <,0 i to i t  ri a 1 AWi  mitra.l

M. Dulles fait preuve de prudence
Columbia (Caroline du Sud),  7 juin.

(United Press.) — Prenant la parole à
l'Université de la Caroline du Sud , le secré-
taire d'Eta t américain , M. Dulles , a déclaré
qu 'il doutait que la Conférence des Quatre
aboutisse immédiatement à un relâchement de
la tension internationale , ainsi que le préten-
dp nt lps Rnissps. T.a réunion des chefs de gou-
vernement des quatr e grandes puissances
pourra , cependant , cspére-t-il « déceler les
causes actuelles de la tension et déterminer
les moyens d'éliminer les menaces pour la
paix et la liberté » .

Sans fair e aucune mention de la récente
déclaration du vice-président des Etats-Unis ,
M. Nixon , selon laquelle la conférence pour-
rait se révéler comme « la dernière chance »
du monde de régler pacifiquement les conflits
qui le déchirent , en évitant une « guerre catas-
trophique » , M. Dulles a ddt : « Nous devrons
vivre encore pendant quelque temps comme
une nation menacée. C'est la seule voie pru-
Hpnlp à çnivrp y,

Prochaine rencontre
Washington , 7 juin.

(AFP.) — Le Département d'Etat annonce
que les ministres des A f f a i r e s  étrang ères de
France , de Grande -Bretagn e et des Etats-Unis
tiendront une Conférence les 16 et 17 juin , à
New-York , « pour discuter de questions
r l ' in tp rp t  rn.ii.t-ii.p l. ».

(Reuter.) — Le Département d'Eta t a ajouté
que les ministres occidentaux discuteront
« des questions d'intérêt commun » . Si celles-
ci devaient concerner l'Allemagne occidentale,
le chancelier Adenauer serait naturellement
consulté. Cela ne signifie toutefois pas que
M. Adenauer se joindra aux ministres occiden-

U u v  o "Mn-ur-Vnrlr

Visite royale en Yougoslavie
Athènes , 7 juin.

(AFP.) — Le roi Paul  et la reine Frédérique de
Grèce se rendront en Yougoslavie en visite o f f i c i e l l e
n In lin. d' nm'it. nu nn début  dp  sp .r t tp mbre .  rendant
ainsi, au maréchal Tito sa visite de l' an dernier en
Grèce , apprend-on  de source autorisée.

On précise de même source que les souverains
helléniques seront accompagnés par  M. Stéphane
Stepheinopoulos , v ice-président  du Conseil et ministre
r lp v  A f f n i r p - z  p t r n n np r p s

Explosion d'une citerne
Angers , 7 juin .

(APP.) — Quatre personnes ont été tuées et une ,
blessée , à rentrée de Saumur , par l'explosion d' un
p n r n i n n-p i - fp r -n p  phn- rnp  ri p Qntln l î t rp i rl- p ç ç p i i rp

Tête de pont argentine
dans l'Antarctique

Buenos Aires , 7 juin.
(Reuter.)  — Selon un rapport , l 'Argentine aurait

érigé une nouvelle tète de pont pour patrouilles et
expéditions dans une région de l 'Antarctique que
vowpnHîniipnt la fïrandp-'Rrptnpnp pt. lp tfnnvprnpmpnt
de Buenos Aires. Le poste en question se trouve à
une trentaine de km. au sud-ouest de la base mari-
time argentine Esperanza , inaugurée le 24 mai.

L'Argentine a repoussé en mai dernier la proposi-
tion britannique de soumettre cette question liti-
gieuse à la Cour internationale de La Haye. Aussi
V \ , , . , ] ,̂ ' ,-. , - , - r .  on f , _ t _ o l l p  c^i c i  o l lo_mômn 1^ C n l i r

Trois morts sur la route
Rome , 7 juin.

(Reuter.) — Deux voi tures  sont entrées lundi  soir
en collision près  de Civitavecch ia. Cet accident a
provoqué  la mort, de  trois I ta l iens .  En outre , cinq
étrangers , dont le consul du Chili à Madrid , ont été

Une ascension en ballon libre
L'historien de l' aviation , l' aéronaute bien connu

Charles D o l l f u s , conservateur du Musée de l' air de
Paris , qui  a mis à la d i spos i t ion  des organisateurs
du meeting de Genève des « rel iques » de premier
choix , e f f e c t u e r a , le dimanche matin, une ascension
en ballon libre de 600 m3 ; le départ  sera donné sur
l' aéroport même.

Le gouvernement britann ique a f a i t  parvenir aux
organisateurs du meet ing l' engagement  d' avions dc la
Royal Air France pour les journées des 25 et 26 juin.
D' autres acceptat ions  de pays  sont encore at tendues
J T - -  ..i . ,-„ U r , , , ~n r-

D'un jour à l'autre
H Les trois puissances occidenta les ont proposé

i l'URSS , dans une note remise hier soir , lundi ,
i Moscou , dc tenir la Conférence des Quatre
Grands à l'échelon des chefs de gouvernement à
Genève , dès lc 18 jui l let  1955.

E Les premiers résultats des élections sicilien-
nel indi quent  une avance des démo-chrétiens , au
détriment des petits partis dc la coalition gouver-
nementale ,  et un léecr recul communiste .

W Lc chancelier dc la République fédérale
d 'Al lema gne , M. Adenauer , a abandonné le porte-
feuil le des A ffaires  étrangères qu 'il détenait
depuis plus dc cinq ans en plus dc son poste de
chancelier ; il a proposé à M. Heuss , président
dc la Républi que fédérale , dc nommer M. Hein-
rich von Brentano , président du groupe parlemen-
taire  chrét ien-démocrate , à la tête de la diplomatie
a llomnnilp

t. La visite off ic iel le  à Prague de M. Nehru ,
Premier indien , a commencé lundi matin , par une
entrevue de plus d'une herre  et demie avec le
président du Conseil tchécoslova que , qui était
entouré du ministre des Affair es  étrangères , et de
hautes personnalités tchécoslovaques .

K Lc Syndicat américain de l'automobile vient
d' obtenir , dans une négociation avec la société
Ford , dans une revendication sans précédent ; les
ouvriers de Ford auront à l' avenir  leur salaire
annuellement  garanti  grâce à des dispositions qui
les mettent  â l' abri des pertes dc salaire des pen-
EÎnnc r.i Hoc cula i rnc nlllc élevés

-. M. Dag Hammarskjoeld , secrétaire général de
l'ONU , a demandé au général Burns , chef de l'or-
ganisation de surveillance dc la trêve en Pales-
tine dc faire appel aux gouvernements d'Israël et
d'Egypte pour qu 'ils s'abstiennent d' actions ou de
déclarations qui puissent aggraver la tension au
Proche-Orient , et en part iculier  dans la région du
n^-r ,

S U I S S E
Issue mortelle

Lausanne , 7 juin.
Mm " Mathildc Desochc. âgée de 84 ans , habitant

Paudex , qui avait été terriblement brûlée , le 2 juin ,
par une explosion dc gazolinc , a succombé hier,
lundi, à l 'Hôni ta l  cantonal.

Arrestation d'un facteur
Lucerne , 7 juin.

Des lettres contenant de l'argent et adressées à une
charitable de Lucerne disparaissaient depuis quel-
que temps, de sorte que la direction des poste de
Lucerne a ordonné l' ouverture d' une enquête. Celle-ci
a abouti à l'arrestation d' un facteur qui a avoué
s'être emparé depuis quelques années de lettrés
devant être remises à cette institution pour s'emparer
r i , ,  r . r , r ,*r , r , ,.

FRIROURG
Les obsèques de M. Schaller

Une foule de fidèles a pris part hier à l'inhuma-
tion de M. Antoine Schailer . âgé de 84 ans, ancien
secrétaire du Ministère public. L'office a été célé-
bré à l'église de Saint-Pierre, puis le convoi se dirigea
vers le cimetière de Saint-Léonard.

Entré en 1902 au Parquet comme employé tem-
poraire , M. Schaller ne tarda pas à se faire appré-
cier et fut  nommé secrétaire. Il quitta l'administra-
tion cantonale en 1942. M. Schaller avait ainsi servi
P.inn nrnn.lKrpinirç crpnpvmiv çnit-. TYTTVT "PVQnnnic "Phi.
lipona , Ernest Perrier, Bernard Week , Maurice Ber-
set et Pierre Week , et des générations de substituts.

M. Schaller était un esprit ouvert. L'œil vif , les
gestes expressifs , petit et rond , la moustache petite,
on l'eût pris aisément pour un Français , d'autant
plus qu 'il s'exprimait avec aisance et clarté.

M. Schaller comptait au nombre des fondateurs
de l'Afnociation des magistrats, fonctionnaires et
employés d'Etat , qui depuis quelque trente cinq ans,
exerce un rôle en vue dans notre petite république ,
où M. Schaller était une figure attachante et pit-

Une jeune fille de Fribourg
victime de l'accident de Thoune

L'accident survenu à Lerschenfeld , près de Thoune ,
alors qu 'une grosse voiture zuricoise doublait une
autre machine , a fait , une troisième victime :
M"" Evelyne Hochstaet'ler , née en 1935, employée
dc maison à Fribourg et demeurant i la rue de Lau-
sanne . M"" Hochstaettler est décédéc à l'hôpital de
Thoune , hier matin , des suites de ses blessures.

La défunte appartenait  au Chœur mixte de Saint-

Mort dans le tram
M. Gabriel Bise , fonctionnaire postal retraité, se

trouvait dans une voiture de tramway se rendant de
Pérolles à la gare. Il fut  frappé par une crise
d'angine dc poitrine et conduit au Buffet de la gare,
où le médecin appelé ne put que constater le décès.

1 1VT "Riçp-T.pl-imann nn," p+ni+- r \ r rA  ^« en „«,. A,nj,

pour raisons de santé, retraité depuis 10 ans de
l'Administration fédérale. Il avait d'abord travaillé
à Berne , avant de revenir à Fribourg i où , en qualité
de commis-caissier , il servit soit aux ' guiohets de la
poste du Bourg, soit à ceux de la Post e principale.

Sa famille , si rapidement privée de son chef , est

Tamponnement
Hier à 10 h., une voiture , conduite par Mm " Claire

Papaux , domiciliée à Orsonnens. circulait sur la route
Le Bry-Vuisternens-en-Ogoz. A l'entrée de ce der-
nier village , où la route forme un virage,
Mm " Papaux obliqua à droite pour croiser un trac-
teur. Au cours de sa manœuvre, sa machine se
déporta sur l'extrême-droite et heurta une voiture
ojù se trouvait en stationnement â cet endroit. Il
.. - r.r,,,— CAn f -  r i a  r ,  r, - A , -


