
Une fructueuse assemblée conservatrice
L assemblée conservatrice convoquée hier soir,

à Fribourg, a eu un plein succès, tant par la
nombreuse participation qu 'a pu saluer le prési-
dent du parti conservateur de la capitale,
M. le conseiller national Pierre Aeby, que par
1 excellent travail d'orientation politi que qui s'y
est fait , grâce à la conférence de M. le profes-
seur Antoine Favre, conseiller national, pré-
cédée d 'un remarquable exposé présidentiel de la
situation politique et des exigences de l'heure,
sur le double plan politi que et social.

M. Aeby a ouvert l'assemblée, devant un audi-
toire de plus deux cents personnes où la jeu
nesse était particulièrement nombreuse, en
disant la volonté du parti conservateur d 'affron-
ter les difficultés de tous ordres que l'après-
guerre engendre par une politi que active et réa-
liste, basée sur les principes chrétiens et fédéra-
listes traditionnels, en vertu desquels on ne
saurait céder au matérialisme ambiant, pas plus
que se cantonner ' sur des f positions purement
théoriques.

Anal ysant les actuelles asp irations du peu-
ple dont le parti conservateur doit se préoccu-
per , M. le président Aeby en nota plus particu-
lièrement trois. La première est un besoin de
sécurité ressenti à tous les échelons de la vie
économique, depuis 1 ouvrier qui veut être
assuré d 'avoir du travail équitablement rému-
néré jusqu 'à l'industriel soucieux de le lui procu-
rer et de pouvoir faire face à ses charges.

Une seconde et profonde aspiration populaire
qui caractérise l'époque actuelle est un besoin
d'émancipation qui se traduit par le désir mani -
festé dans tous les milieux sociaux et économiques
d'une représentation propre au sein des conseils
et aux leviers de commande du pays.

Enfin , on constate présentement un besoin
d'équilibre social propre à sauvegarder tous les
intérêts en jeu dans la vie économique et sociale
du pays.

Le parti conservateur est à même, en bandant
ses énergies , en unissant ses forces dans un
effort de compréhension et de solidarité de
tous les éléments qui le composent , de satisfaire
a ce triple besoin de l'heure. Et c'est en traçant
les perspectives d'œuvre féconde pour le pays
qu 'accomplira le parti conservateur en faisant
face à sa tâche que M. le président Aeby a
terminé son substantiel exposé dont la pérorai-
son était un vibrant appel à l'union et à la
cohésion des troupes conservatrices , de tous âges
et de toutes conditions sociales, selon la tradi-
tion d'un parti  dont la force a été et doit demeu-
rer de grouper tous les milieux du peuple fri-
bourgeois pour la réalisation de son idéal.

Ces lignes directrices de la polilique conser-
vatrice, fixées en un langage aussi net que cou-
rageux, valurent  à M. le conseiller national Aeby
de vifs app laudissements. Elles étaient la meil-
leure introduction qui puisse être à la conférence
de son collègue, M. Antoine Favre, qui devait
indiquer la position conservatrice dans le cas
concret de l' init iative socialiste sur la Réforme
économique et les droits du travail , soumise au
scrutin populaire au mois "de mai prochain. Le
distingué professeur de notre Facullé de droit
exposa le point de vue conservateur avec une
objectivité, une sûreté de doctrine et une clarté
d expression qui ne laissèrent véritablement rien
à désirer. Il analysa l'initiative en profondeur,
dégageant les tenants et aboutissants des inten-
tions du parti socialiste qui a spéculé, en automne
1942, sur les difficultés de l'après-guerre, pour
réaliser, au moyen de celle initiative, ses plans
de socialisation de l'Etat.

M. ravre  a montré, d une manière lumineuse,
les dangers de la socialisation qui signifierait ni
plus ni moins , pour notre pays, que sa ruine
économique, et , pour les citoyens, la perte de
leurs libertés essentielles par l'abandon de leurs
responsabilités dans les mains de l'Etat tout-
puissant.

Mais le parti conservateur doit se garder , a
ajouté M. Favre , de demeurer sur une position
de simple refus. Sa doctrine lui permet, lui
commande même d'opposer à la conception maté-
rialiste de l'Etat son idéal de démocratie sociale,
seul système de philosophie politique qui garantit
les libertés individuelles et collectives. Cela
signifie pour notre parti , a conclu le conféren-
cier, un rôle d 'avant-garde à jouer sans plus
tergiverser , ct qui implique, de la part de tous
ceux qui se réclament de la doctrine chrétienne,
un effort de pensée et un effort  de générosité.

Nous consacrerons ultérieurement à l'exposé
de M. Favre , qui a captivé son auditoire en
l'instruisant pendant quelques cinq quarts
d'heure qui parurent bien courts, un article
moins sommaire où apparaîtra mieux la riche
substance de cette conférence.

En attendant , félicitons le comité du parti
conservateur de la ville de Fribourg d'avoir
organisé cette conférence d'orientation. D'autres
suivront , a annoncé, hier soir, M. le président
Aeby : c'est tant mieux pour la vitalité du parti I

Championnat fribourgeois de ski 1947
Selon enlente entre les ski-clubs du canton de

Fribourg, les champ ionnats fribourgeois de ski
devraient avoir lieu les 8 et 9 février. Pour des rai-
sons bien motivées , le Ski-Club Edelweiss de Belle-
garde se voit obligé de renvoyer ces concours de
deux semaines

Par conséquent , les championnats fribourgeois de
ski 1947 auront lieu à Bellegarde, les 22 et
23 février prochain .

On prie les skieurs de bien vouloir réserver ces
deux dates et honorer de leur présence les magni-
fiques champs de ski au p ied des Gastiosen.

FRIBOU R G
Du beau théâtre patois à Mézières

On nous écrit :
Les sociétés de jeunesse paroissiale de Mézières

vont jouer pour la neuvième et la dixième fois ,
dimanche, 2 lévrier , à 14 h. et à 20 h., le drame :
Ou Pon dou Djyàbio , de M. l'abbé F.-X. Brodard.
Cetle même pièce sera jouée le même jour à Grand-
villard . Ou Pon dou d j y ûbio est un drame supérieur
à Tè rakroutzèri dza , du même auteur , qui a obtenu
tant de succès sur ies scènes dc Mtzières, de La
Roche, de Bulle, de Neirivue , en 1946.

Salles combles eliaque lois. Et il n 'y a à cela
rien d'étonnant . Le scénario est captivant. Le carac-
tère de chaque personnage, bien marqué. Le patois
est exquis de fraîcheur ; vigoureux, amusant , tragi-
que tour à tour , il nous emporte sur ses ondes
sonores.

En scène, Piéro, riche marchand de bélail âpre
au gain, attaché à la matière, qui vit heureux avec
sa brave femme et Jane, sa fille unique. Pauvre
Jane 1 Elle est amoureuse de Luvi , à qui son père
refuse obstinément de la donner en mariage. Luvi ,
honnête jeune homme, est évincé à cause de Paul ,
son père, et de son grand-père , vieux ivrognes , à
qui Piéro garde rancune pour une perte d'argent.
« Ils boivent de père en fils, et qui a bu boira ;
sans oublier que le grand-père de Luvi a fail perdre
à mon père 1000 fr. » C'est le thème développé par
Piéro pour justifier son refus. Peut-être devrait-il
avouer qu 'il pardonnerait à Luvi tout cela et même
plus s'il était riche. Mais il y a des raisons , et sou-
vent les vraies, qu 'on ne donne jamais. Milon , le
domestique, lils de propriétaire , a toules les laveurs
de Piéro . Amoureux de Jane, il est éconduil par elle,
N' oublions pas « le potier » ambulant , vieux buveur ,
ct criminel à l'occasion, ami de ribote de Paul el
son compagnon de perdition. Car le potier entraîne
Paul au Pon dou d jy âbio (c 'est le ponl de Thusy),
pour y attendre et attaquer Piéro qui revient chargé
d'argent de la foire de la Saint-Denis.

Piéro reconnaît les deux assaillants qui le jettent
alors dans la Sarine. Miraculeusement sauvé par
Notre-Dame des Marches , il comprend la f rag i l i té
des choses de ce monde et prend la double résolulion
de donner sa tille à Luvi , fils de Paul , et de ne
jamais dénoncer ses agresseurs. Bonheur des amou-
reux . La lutte intérieure va atteindre son paroxysme :
le drame remplit la maison ; il flotte dans l'air. Le
spectateur est irrésistiblement saisi. Que va-t-il arri-
ver vraiment '/ Car Paul a tout raconté à son fils
qui refuse la main de Jane. Déchirement des cœurs 1
Piéro, Luvi , Paul sont malheureux et Jane aussi ,
qui finit  par connaître l'horrible vérité. La mainau ,
à qui Jane a tout révélé , reçoit du curé de la paroisse
le conseil qui éclairera " l'âme de Luvi. Et tout finira
comme il se doit. Mais après quelles soultrances '.

Les spectateurs, les yeux pleins de larmes, sont
heureux de pouvoir sourire en voyant triompher la
miséricorde, la sagesse et l'amour.

11 faut voir Oou Pon dou dyjâbio.
Du théâtre de chez nous , dit en notre beau lan-

gage cl fort bien dit , par des acteurs qui ont l'habi-
tude de la scène et qui se sentent à l'aise soit dans
leur costume du pays, soil en dévidant leurs dialo-
gues alertes et colorés. Voilà qui fail vraiment du
bien.

Les chœurs qui accompagnent l'action dramatique
et la soulignent sont dus à la plume de notre barde
fribourgeois, M. le chanoine Bovet. Us sont joyeux
ou tragi ques ; ils expriment admirablement l'étal
d'âme des héros du drame et des spectateurs . Belles
pages musicales qui s'ajoutent à l'œuvre étonnante
de notre Maitre. Elles donnent aux tableaux ou aux
actes l'accord pu i s san t  qui les conclut. Les décors
brossés par M. Struby sont du p lus bel effet.

Quoi d'étonnant qu 'à la sortie , on enlente répéter
unanimement : « C'était beau I C'était très beau. »

Un spectateur.
Athalie au Livio

Les galas Jean Bertran donneront Athalie de
Racine avec une interprétation merveilleuse : Colonna
Romano ; Roinuald Joubé, Albert Reyval ,- trois
beaux, tragédiens de la Comédie Française, entourés
d'une troupe nombreuse et excellente.

La partie musicale, de J.-B. Moreau , est assurée par
des solistes de la Scola Cantorum de Paris, et par la
réputée organiste Andrée Conti.

Une Journée du cheval à Domdidier
Dimanche, 2 février , une journée du cheval aura

lieu à Domdidier. Elle comprendra, à 14 h. 30, deux
conférences données par M. Jobin , vétérinaire can-
lonal, et M. Burri , vétérinaire au Haras fédéral
(avec projections).

Le soir , à 20 h., un grand loto sera organisé pour
procurer des ressources propres à favoriser la lutte
en faveur de nos chevaux et de leur élevage.

Le coinité organisateur de cette journée l'ait appel
à tous les amis de la cause du cheval pour des lots
qui peuvent être adressés à M. Monney, étalonnier
à Dompierre, ou à M. Repond, étalonnier à Cotlens.

Marche
Le Club des marcheurs de Fribourg, qui va ouvrir

sa saison sportive 1947, sous peu , informé ses mem-
bres que la culture physique a repris à la halle
de gymnastique de l'Ecole secondaire. Elle a lieu
tous les vendredis soir , dès 19 h. 15.

Le Club invite tous ses membres à y prendre
part régulièrement , et recommande à toules les
personnes que le sport de la marche intéresse d'y
assister.

Lc programme sportif 1947 est très chargé et
oblige la société à organiser , pour le dimanche
2 février , à son local , café des Grands-Places, un
grand loto doté dc superbes lots et un riche
monaco.

Le bénéfice de cette soirée servira à couvrir les
nombreux frais qu 'occasionnent l'organisation des
épreuves de son championnat interne et le déplace-
ment de ses membres dans les compétitions au
dehors, entre autres les champ ionnats suisses des
10, 25, 50 km.

En oulre, le Club des marcheurs met sur pied
pour le 15 juin : une grande épreuve internatio-
nale de marche, entre les six meilleurs marcheurs
de Suède, de Norvège et de Suisse.

Le public fribourgeois prouvera une nouvelle fois
sa sympathie au Club des marcheurs, en assistant
à son loto qui doit connaître un grand succès.

MÉMENTO DE VENDREDI, 31 JANVIER
Hôtel suisse : 20 h. 30, Féminisme et féminité , par

Mme Simone Hauert , directrice d'Annabelle. Entrée
libre (org. par le Cercle artistique de Fribourg) ,

Salle des expositions, Université : 14-17 h., gravu-
res sur bois de Monico (3 salles).

Salle de la Grenette : 10-22 h., exposition d'armes
secrètes.

Cinémas : Capitole , Livio et Royal, séances à 20 h. 30.

La bienfaisante activité
de l'Asile de nuit

La Société de l'Asile de nuit s'est réunie récemment
en assemblée générale annuelle, sous la présidence de
M. Bovet , conseiller d'Elat. M. le conseiller d'Etal
Paul Torche, direcleur de Police ; M. Marcel von dei
Weid , ancien conseiller d'Etat ; M. l'abbé Marmier
directeur au Grand Séminaire ; M. le pasteur Ellen-
berger ; Mme Nussbaumer, directrice de l'Office cen-
tral d'information et d'assistance ; Mme Duriaux , di-
rectrice de l'Asile de nuit des daines ; Mlle Koller ,
inspectrice scolaire , étaient aussi là comme le dévoué
directeur M. Gauthier , chef de police , accompagné dc
ses collaborateurs , MM. Galley et Blanc, Mgr Rast ,
aumônier zélé de l'Asile ; M. le député René Ducry,
avocat ; M. Albert Bullet , ancien sous-directeur de la
Banque de l'Eta t , et M. Spicher, membre de la Com-
mission administrative de l'établissement, s'étaient
excusés.

M. Fleury donna lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée. Le rapport de la commission
administrative est l'œuvre de M. Gauthier ; il relate
avec vie les événements qui ont marqué l'existence
des deux asiles , celui des femmes et celui des hom-
mes. M. Ignace Blanc , caissier , donna connaissance
des comptes qui bouclent par un bénéfice ; malgré
cela , le budget de 1947 prévoit un déficit que la cha-
rité publi que , espère-t-on , comblera. M. Bianchi , pro-
fesseur au Collège Saint-Michel, présenta le rapport
des vérificateurs.

L'objet le plus important inscrit à l'ordre du jour
consistait dans la nomination d' un nouveau président
de la société, l'acluel ayant résigné ses fonctions.
M. Bovet , appelé à diriger le Département de l ins
truction publique , a estimé qu 'il convient de passer
la main à M. le conseiller d'Etat Torche, le directeur
du Département de police étant tout désigné à cette
mission , du moment que ses collaborateurs adminis-
trent l'Asile de nuit.

L'assemblée donna suite au vœu de M. Bovet en
élevant à l'unanimité M. Torche à la présidence . Le
sympathique magistrat fut félicité par son prédé-
cesseur , qui remercia la société de la confiance qu 'elle
lui avait témoignée dix ans durant , longue période
au cours de laquelle elle ne négligea rien pour faci
liter la tâche de son guide. M. Bovet souligna l'am-
pleur prise par l'établissement et les services éminents
qu 'il a rendus , lors de la période de guerre notam-
ment. La paix relative dont nous jouis sons acluelle-
ment ne supprime pas l'utilité de l'Asile qui pense,
au contraire, recevoir des pensionnaires nombreux.
Aussi M. Bovet dit-il la satisfaction de la société de
pouvoir compter encore sur le concours de ceux qui
no lui ont jamais ménagé ni leur peine , ni leur temps.
Ne pouvant rendre à chaque dévouement l'hommage
qu 'il méritait , M. le conseiller d'Etat Bovet exprima
sa gratitude à ceux qui sont constamment à l'œuvre ,
M. Gauthier , directeur et animateur de l'Asile , ses
collaborateurs . MM les aumôniers , Mme Duriaux , oui
assu ne avec dévouement la gérance de l'Asile des
femmes, les daines qui l' aident dans son activité , sans
oublier M. et Mme Schmid qui ne négligent rien pour
apporter un peu de bonheur dans l'existence de leurs
hôtes , ni le très charitable Ouvroir de la basilique de
Notre-Dame de Fribourg
. L'assemblée élit uu nouveau membre du comité en
la personne de M. le conseiller communal Bernard
de Gottrau , qui  représentera I autorité locale . I) au t re
part , M. Germain Buchs , chef de service, fait désor-
mais partie de la commission administrative : un lien
est ainsi créé entre cet organe et le patronage des
détenus libérés dont M. Buchs s'occupe avec beaucoup
de sollicitude.

M. Gauthier se fit l'interprète de tous pour dire à
M. Bovet combien son départ est regrelté et quels
sentiments de reconnaissance animent chacun à son
égard. C'est grâce à M. Bovet que l 'institution a été
reconnue, par le Conseil d'Etat , d'utilité publique.
C'est là un trait , parmi d'innombrables, de la protec-
tion bienveillante , efficace et généreuse du président
sortant de charge à qui l'assemblée tint à témoigner
sa pleine estime en lui décernant le diplôme de
membre honoraire de la société.

M. Bovet dit avec bonheur qu 'il élait très sensible
à ce gesle et pria l'assemblée d'accorder la même
confiance à M. Torche dont le directeur de l'Asile
loua le cœur et l'allant , gages d'une présidence
féconde.

M. le conseiller d'Etat Torche déclara , en une élo-
quente allocution , la satisfaction que lui avait pro-
curée ia visite de la maison. Tout , ici , a été mis en
œuvre pour apporter aux déshérités un peu de dou-
ceur et de réconfort , des fresques tout à la fois naïves
et vivantes , conçues et exécutées par un artiste dc
passage dans l'ambiance familiale retrouvée, à la
parfai te ordonnance et propreté des locaux. L Asile
témoigne d'un esprit social inspiré Par 'e christia-
nisme le plus authentique et ceux qui 'mit mis sur
p ied comme ceux qui ont veillé sur son développement
ont droit à la gratitude publi que. A l'appui aussi des
autorités , et le Directeur de la police affirma qu'il ne
lui marchanderait pas le sien , comme il compte sur
le soutien sans réserve de la population.

M. F
A propos d'un accident

Nous avons relaté , mercredi , l'accident arrivé à
M. Louis Wuilloud , technicien au inonle-pente de la
Berra , et nous disions que cet accident étail dû à la
rupture d' un câble. La maison Beda Heffi , cons-
tructrice , nous fait savoir que cela n est pas tout
à fait exact , ct nous demande de préciser que ,
ensuite d'une fausse manœuvre d 'un groupe d ou-
vriers , occupés à l'installation du treuil moteur , le
câble tracleur est sorti de la gorge , et a atteinl
M. Wuilloud à la tête.

On nous informe encore que l'état du blessé est
satisfaisant , et qu 'il pourra reprendre son activité
dans peu de lemps.

*j ft»

Chez les chauffeurs militaires
La section fribourgeoise de l'Association romande

des Iroupcs motorisées siégeait il y a quelques j ours,
au restaurant des Merciers. M. Bise présidait , entouré
d'un comité où tes Georges étaient si nombreux
qu 'on eût pu se croire... en Géorgie.

Quand nous vous aurons dit qu 'on y lut le proces-
verbal , que trois rapports y furent présentés : celui
du président , celui du caissier et celui des vérifi-
cateurs des comptes , MM. Georges Baumann et
r_ r> , ,r»i _ ,r. «___,,_ ! • , , „ • , . ¦> _l_ .v _ _ _ _ ! mi 'ils s'ncissait de 1 as-Gougler , vous aurez deviné qu 'ils s agissait de 1 as-
semblée générale.

On a plus d'une fois affirmé que les républi-
ques étaient ingrates. Eh bien ! la Géorgie , elle , ne
l'est pas. Non seulement elle a élevé à la prési-
dence d'honneur M. Georges Bise, qui fut dix ans
durant a u . . .  volant , mais elle a encore décerné
le titre de membre honoraire à trois de ses plus
fidèles serviteurs, MM. F. Baumann , vice-président
jusqu 'aujourd'hui , Georges Gauthier et Walter Kemm,
son inamovible et fier banneret.

Cette cérémonie fut précédée d'un alerte exposé de
M. Bise.

Mais revenons-en à la réunion des chauffeurs. Elte
sera désormais diri gée par M. Pierre Anderset qui,
proposé par M. le député Paul Maradan , officier des
troupes automobiles , fut l'objet d'un vote d'una-
nime confiance. MM. Ernest Rœmy, vice-président ,
Gaston Blanc , secrétaire , Georges Gremaud , trésorier ,
et Pierre Ruprecht , adjoint , comp léteront le direc-
toire. L'état-major groupera en outre MM. Jean-
Charles Ha_riiig (divertissements), Walter Kemm ,
porte-étendard et préposé au tourisme, Marcel Tissol ,
instructeur et Gaston Pythoud (tir).

Le comilé gère un bureau de placement. Ce qui
prouve que pour les chauffeurs , la fraternité d'armes
n'est pas un vain mot puisqu 'elle étend ses bienfaits
au delà des périodes de service.

Afin que leur association soit le plus possible à
l'image du canlon , les troupes motorisées appellent
un représentant de chaque district aux postes de
commande. C'est le même esprit qui préside à-  la
désignation d'une forte délégation fribourgeoise au
comilé de l'ARTM , qui devien t ainsi la vivante
expression du pays romand . .. roulant. (Il faut pré-
ciser puisqu 'il y en a un autre , qui chante).

Deux journaux sportifs se disputant l'honneur
d'être l'organe officiel de l'Association romande ,
l'assemblée , à une imposante majorité , se déclare
favorable à la Revue automobile , qui fonctionne
actuellement comme bulletin. C'est dans ce sens que
les délégués interviendront , au nom de Fribourg,
à l'assemblée générale qui sc tiendra prochainement
à Lausanne. C'est alors seulement que le chiffre de
la cotisalion annuelle sera fixé.

Conçoit-on une réunion de cette sorte sans dis-
cours V II y en eut et ils furent brefs et bons. Après
M. le député Maradan , on entendit M. Pierre
Auderset , le nouveau président , ct le sgtm. Valentin
Glauser , journaliste à Berne. Ce dernier nous apprit
— sans nous surprendre — que la section fribour-
geoise jouissait , dans l'union suisse des troupes
motorisées en général et dans l'ARTM - en particulier ,
d' un renom flatteur.

Diverses manifestations sont prévues au programmo
de cette année , une visite des usines Peugeot , par
exemple, et le grand rall ye romand où nos chauf-
feurs , une fois encore, feront honneur au canton.

M. F
Théâtre de Siviriez

On nous écrit :
Les sociétés paroissiales de Siviriez interprètent

avec le même enthousiasme et la même sincérité
que ces années dernières un drame d'actualité qui
tait une profonde et bienfaisante impression sur les
speclateurs.

L'action se passe dans la Savoie, aux heures dou-
loureuses de l'occupation de la France et des dépor-
tations en Allemagne. Les femmes se lamentent , ies
enfanls pleurent , le.s pères s'attendrissent devant les
berceaux ; dans une explosion de sentiment patrio-
tique , une armée se lève pour reconquérir le pays
et sauvegarder son honneur ; des colis sont envoyés
à la Croix-Rouge pour ceux qui souffrent là-ba s en
terre étrangère ; ils seront le sourire du foyer , le
baiser d'une fiancée, d'une maman, d'un enfant .
D'autre part , des profiteurs ne vivent que pour leurs
affaires , réalisant une honteuse fortune sur le mal-
heur des pauvres gens, trahissant les patriotes , se
faisant comp lices de la propagande étrangère. Tout
un peuple vit sur la scène. Ces tragiques événements
forment un cadre grandiose a une délicieuse et
émouvante id ylle, faite de la plus délicate can-
deur. — Une pelite ferme blanche, La Ferme des
Roses est enlevée à une honnête famille, dont le père
est prisonnier en Allemagne. Mais au dernier acte ,
lorsque partout chantent ta jo ie débordante , le bon-
heur et la fierté d'être enfin redevenus libres, la
Ferme des Roses se fait plus accueillante que jamais
pour ceux qui avaient dû l'abandonner ; ce berceau
rie l'enfance et du premier amour redevient le nid
de bonheur.

A tous ces effets d'un dramatique intense se mêlent
des scènes fort divertissantes , avec des chants et
des décors qui rehaussent la beaulé et l'émotion de
ce drame auquel le public continuera de faire un
chaleureux accueil, ces dimanches prochains. Voir
aux Annonces.

Une conférenco sur la physique atomique
On nous écrit :
C'est dans un auditoire de physique comble que

M-. le professeur Dessauer a parlé récemment des
< Derniers résultats de la physique atomique ». L'ac-
tualité brûlante du sujet et la renommée du confé-
rencier avait a t t i ré  un public choisi qui a suivi avec
intérêt ld brillant exposé.

Des expériences illustraient les méthodes d'obser-
vation et de mesure de la physique nucléaire. Le
but de la conférence était  de montrer les chemins
qui , d'une part , ont conduit vers la terrifiante arme
qu 'est la bombe atomique, et , d'autre part , vers
l'emploi de l'énergie atomique en lant que bienfait
humanitaire.  Il est hors de doute que, par la scis-
sion de l'atome au moyen des réactions à chaîne ,
unc nouvelle ère de civilisation a commencé.

L'espace restreint de cet article ne pernjet pas de
développer , selon leurs mérites , les dernières décou-
vertes faites en physique atomique. Nous renvoyons
les personnes qui s'intéresseraient de façon loute
particulière à la physi que nucléaire à la deuxième
édition , considérablement augmentée , du livre dc
M. le professeur Dessauer , Atomenerg ie und Atom-
bombe, qui va para ître sous peu.

La conférence était donnée sous le patronage de
la Société des sciences naturelles. A. B.

Le loto des lutteurs
Le groupe des vétérans du club des lutteurs

« Fribourg ct environs » aura son loto au café des
Al pes, samedi soir, à 20 li. 15. Il compte sur la
présence de tous les membres du club et des amis.
Le pavillon des lots , richement doté, est exposé au
magasin de confection « A Saint-Martin », p lace de
la (îare.


