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LES CARNETS DU MAJOR THOMPSON (Rex)

Sans avoir autant d' esprit que le livre de Pierre
Daninos , qui lui sert de base ... ou de pretexte , le
film de Preston Sturges n 'en a pas moins de tres
reelles qualites , encore qu 'il soit afflige de certains
defauts — de defauts certains , plutöt.

On connait l'histoire du major et de son epouse , qu
s'entendraient le mieux du monde s'ils n 'eHaienl
separes par leurs conceptions assez differentes des
rapports franco-anglais ä travers les äges, concep-
tions auxquelles ils se « cramponnent » d' autant
plus que , Sil est Insulaire, eile est Francaise.

Ce conflit se cristallisera quand il s'agira de faire
de Marc , leur fils , un vrai gentleman , soin que le
major confie ä Miss Ffifth , qu 'il connut aux Indes
au temps oü il etait le mari de sa compatriote
Ursula , morte depuis dans un concours hippique.

Et les carnets ? C'est ici une idee de Mrs (pardon :
Madame) Thompson, qui juge les id£es de son epoux
sur la France assez originales pour etre confiees ä
un editeur , qui les publiera , en effet , sous reserve
de quelques retouches... L'ouvrage connaitra un
retentissant succes.

C'eist un de ses amis — M. Taupin — qui aura
fourni ä l'auteur son type de Frangais moyen.

L'humour anglais et l'esprit frangais se cötoient
ici et s'entrelacent d'une manifere assez curieuse et
— reconnaissons-le — bien amüsante.

Mais la valeur essentielle de cette production
reside en sa distribution , Jack Buchanan campant
un major Thompson juste , humain et sympathique.
Charges de la reputation de leur pays, Noel-Noel et
Martine Carol lui sont inferieurs (ä cette reputation
et aussi . . .  au mojor) .

Miss Ffifth — et voilä une des imperfections aux-
quelles je faisais allusion d'entree de cause — est
interpretee d'une fagon caricaturale. Et c'est dom-
mage. La remarque vaut aussd pour la premiere
Mrs Thompson , quoique ses procedes de seduc-
tion donnent lieu ä une sequence qui , pour etre un
peu longue , n'en est pas moins extremement dröle.

Le film est-il ou non fait pour etre projete sur un
ecran Cinemascope ? Je l'ignore. Toujours est-il qu 'il
est genant de voir parfois Tun des protagonistes
quasi decapite. Qu'on lui enleve son chapeau-melon,
si l'on veu t . . . mais pas ce qu 'il couvre !

LE CONOUER&NT (p„„„> 
m' f ' Le lilm en ßevac olor est long, puisqu 'il reunit enLE tONQUERANT (Corso) une seule bandp leg deux parUes de Vouvrage > fflais

En guise de preface, disons que le film vaut mieux on ne s'en apergoit guere , car il reussit tr£s bien ;
que la bände de lancement qui nous l'avait presente . fixer notre attention sur le recit. Et l'on pardonne
Nous voulons, d'autre part , bien croire que cette ä cette ceuvre son caractere melodramatique en rai-
adaptation des guerres entre Tartares et Mongols, au son de l'agreable distraction qu 'elle nous procure.

XII' siede, repose en partie sur des faits histori- f b

ques. Mais cette declaration qu on nous a impose
de lire au debut du film n'en change pas la valeur
Car CP qu 'il y a certainement de veridique, dans ce
film en technicolor , c'est la peinture de cette äme
asiatique fourbe et cruelle oü la trahison et la fide-
lite se rejoignent , oü l'on ne sait plus qui est le
menteur ou l' espion. Et les peripeties de l'intrigue
nous en montrent toutes les subtilites avec un ari
des nuances particulierement soigne. A cöte de cette
etude qui correspond fort bien ä l'idee que l'Europe
s'est forgee de l'Asie , ce film a pour lui la richesse
d' une mise en scene des plus fastu euses qui renti
et .la magie du faste oriental et la force de la mul-
titude : c'est , avant I 'invention du terme , le d£fenle-
ment des « fourmis bleues ». Le seul anachronisme
c'est la fill e du chef tartare , au röl e capital. Elle
tombe dans les camps mongols sans rien renier de
son identite de star americaine. Une ou deux scen«
de ballets viennent nous confirmer que les produc-
teurs d'Hollywood n 'ont pas compris que leurs spee-
tateurs ne sont pas forcement des gogos et que leurs
scenes de deshabilie ne fönt , dans un film pareil ,
que les rendre ridicules et deparer leur eoeuvre.

]• P.

LE COMTE DE MONTE-CRISTO (Capitole)

L'ceuvre romanesque et populaire d'Alexandre
Dumas n'a pas fini de tenter les cineastes en quete
de sujets en or , capables de plaire ä coup sür au
public . L'histoire des aventures mouvementöes
d'Edmond Dantes , devenu ensuite le comte de Monte-
Cristo , a toujours le pouvoir de nous intäresser ei
se supporte meme plus facilement au cinema qu 'ä
la lecture. II est difficile aujourd'hui de lire les six
volumes qu 'Alexandre Dumas a consacres ä son heros
et le film apporte aux innombrables peripeties du
roman, ä nombre de ses invraisemblances psycholo-
giques, une heureuse simplification.

L'action est si connue qu 'il n 'est pas necessaire de
la resumer. Disons seulement qu 'elle raconte la yen-
geance qu 'Edmond Dantes, enfermeä au chäteau d'Ii
par la faute de plusieurs personnes diversöment inte-
ressees ä sa disparition , tire de ses ennemis, aprfe;
s'etre evade de la forteresse et avoir recup£r6 ur
tresor decouvert par son camarade de cellule, l'abbe
Faria.

L'Union nationale des etudiants ä Fribourg
HieBr, a debute dans nos murs. l'assemble€

annuelle de l'Union nationale des etudiants de
Suisse. Celle-ci groupe les quelque 16.000 etu-
diants imima tri etiles dans les 9 universites
suisses. Les travaux des delegues ont com-
mence par une premiere assemblee pleniere
qui a reparti les obj ets ä l'ordre du jour entre
plusieurs commissions. Celles-ci sont au traval
aujourd'hui et -dimanche matin et prfeenteron "
ä la seconde assemblee pleniere de dimanche
apres-midi des rapports qui serviront de bas«
aux decisions qui y seront prises.

S'il est donc premature d'entrer dans le
detail des problemes poses, on peut cependanl
en attendre la Solution avec confiance : le
malaise qui xegnait , naguere encore, dan;
l 'UNES a fai t place a beaueoup plus de com-
prehension reeiproque et d'objectivite. C'est
en particulier , sous le signe d'une entente con-
federale que se sont ouvertes les discussions :
l 'UNES entend s'oeouper equitablement des
interets de tous les etudiants de Suisse, ä
quelque region qu'ils appartiennemt.

Le R. Pere Norbert Luyten, recteur de
l'Universite, a re<?u les delegues et leur a sou-
haite la bLenvenue. Un repas a reuni , hier soir
au Gambrinus, partieipants et invites dans une
ambiance amicale qui fait bien augurer de 1E
suite des travaux. J. P.

Reconnaissance a deux maitres meritanU
Le 30 octobre , l'Ecole secondaire profession-

nelle des garcons etait en fete. Maitres et eleve;
voulaient, dans une manifestation toute simple
dire leur reconnaissance et leurs felicitations i
deux maitres devoues qui , Tun depuis 40 ans e'
l'autre depuis 35 ans, donnent aux eleves de
l'ESP le meilleur d eux-memes.

M. Adolphe Cathomen est en effet professeui
dans cette ecole depuis 1916. Originaire des Gri-
sons, mais depuis longtemps Fribourgeois de
cceur et d'esprit , il enseigne surtout la langue
allemande aux eleves des sections frangaise ei
allemande.

M. Fernand Caille, Gruerien d'origine , est ne
aux confins du Jura bernois. A son retour de
Russie, il a ete appele ä l'ecole secondaire
depuis plus de 35 ans 11 y enseigne surtout le
dessin ä vue et l'histoire de l'art. Qui ne connai
d'ailleurs son talent d'aquarelliste ?

II appartenait au directeur de dire aux jubl-
laires les sentiments de reconnaissance des cen-
taines d'eleves (plus de cinq mille) qui ont bene-
ficie de l'enseignement de ces deux maitres auss
competents que devoues. M. le Dr Roggo, inspec-
teur scolair e, exprima des sentiments analoguei
au nom de la section allemande.

Les chants des elöves donnerent ä la manifes-
tation la note d'allegresse de circonstance. Mai-
tres et eleves avaient par ailleurs mis en com-
mun une contribution financiere , qui permii
d'offrir aux jub ilaires un magnifique souvenn
de cette journee , et "de la reconnaissance de
l'ecole; - • i-, " » - -. - - . . ¦'

M. le Dr Max Aebischer , conseiller communal
directeur des ecoles , empeche au dernier moment
d'apporter personnellement le message des auto-
rites , envoya par telegramme ses felicitations ei
le temoignage de gratitude des autorites scolai-
res de la Ville de Fribourg.

Nous disons ici ä MM. Cathomen et Caille le
merci cordial des parents et des anciens eleves

Le Chroniqueur du 24 novembre 1851
recommandait ä ses lecteurs une brochure qut
venait de publier Vancien chancelier Romai t
Werro ; eil e avait pour titre : Une voie ;
l'occasion des prochaines elections.

• • •
Les pomm es de terre achetees par un Gene-

vois nommi Westerman et que des ouvrier:
fribourgeois avaient saisies et amenees ex le
Grenette , le 4 novembre 1856 , avaient eU
sequestrees p ar le Pre fe t  de Fr ibourg. 11 y et
avait 576 quarterons. Personne n'y toucha
L'Etat propos a ä Westerman de lui rachete 1

ces pommes de terre au prix coütant , soit t
1 f r .  le quarteron , ce qui f u t  aeeepte. Lei
tubercules fur ent  ensuite revendus avec perte
(ä 0,90 le quarteron) au Conseil communal de
Fribourg, qui en disposa en faveur des classe:
indi gentes de la v ille. En dep it de ces arran-
gements , le Conseil d 'Etat de Geneve reclamt
ä celui de Fr ibourg la restitution des pomme.
de terre confisquees ö son ressortissant. Li
25 novembre 1856 , les magistrats fribour
geois expli querent ä leurs collegues genevoi
l' arrangement pris avec Westerman et leu
envoyerent une copie de Vaeeeptation fo r
melle de ce dernier. J. N.

Conseil d'Etat
(Seance du 23 novembre)

Le Conseil autorise les communes de Bulle
Mannens - Grandsivaz et Rueyres-les-Pres, £
prooeder ä des Operations immobilieres ; celle:
de Monteou et Morton, ä contracter ur
emprunt ; celle d'Attalens, ä reparer la maisor
d'ecole et ä contracter un emprunt ; celle de
Neirivue, ä oonstruire un garage, ä acheter di
mobilier et ä contracter un emprunt.

Le 20° anniversaire de l'ARTM
La Section fribourgeoise de I'AssociatioTi romande

des troupes motorisees f k t e r a  demoin, dimanche. Je
20' anniversaire de sa fondation , et proclamera i
cette occasion ses premiers membres veterans.

Plus d' une centaine de membres ont repondu e
l' appel  du Comite et. assisteront ä cette manifesta
tion, qui sera honoree de la presence de M. le con
seiller d'Etat Ducotterd, directeur militaire, et d\
representant de la Commune de Fribourg, M. Georges
Macheret , et se deroulera selon le Programme ci-
apres :
10 h. 30, reeeption des partieipants sur la place di

College Saint-Michel.
10 h. 45, messe pour les membres d ifun t s , dite pai

le cap. -aumönier But ty ,  membre d'honneu
de la Section. Chants interpretes pa :

M m° Juliette Delnon-Bise , aecompagnie e
l' orgue par M. Jean-Michel Zosso.

11 h. 45, restaurant de la. Grenette , banquet d'anni
uersaire, proelamation des membres vete
rans et remise de Vinsigne.

A la gare de Fribourg

M. Gaston Genoud est nomme chef d'equipe au;
nettoyeurs.
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District de la Sarine District de la Gruyere
Samedi 24 novembre, ä 20 h. 30 Samedi 24 novembre

BELLEGARDE, 20 h, 30, Hotel de la Cascade.
ATJTIGNY-CHENENS. Auberge d'Autigny. Orateurs : RUEYRES-TREYFAYES , 20 h. 30, ä la nouvelle ecole.

MM. Louis Barras, depute ; Max Aebischer, cons. ENNEY , 20 h. 30, Cafe Gruyerien.
nat ; Henri Ducrest , depute. LA TOUP.-DE-TREME, 20 h. 30, Cafe de la Tour.

A «™,.,™™ « u ^ . BULLE, 20 h. 30, Cafe-Restaurant Gruyerien.ARCONCIEL. Auberge communale. Orateurs :
MM. Henri de G-endre, cons. nat. ; Pierre Dreyer , Dimanche 25 novembre
chef de Service. PONT-LA-VILLE, 20 h. 30, Auberge de l'Enfan t du

•». «... . i - - . Bon-Cceur.
Dimanche 25 novembre, ä 14 h. 30

Lundi  26 novembre ä 20 h. 30
GROLLEY. Büffet de la gare. Orateurs : MM. Claude VAULRUZ Hötel-de-Ville

Genoud, cons. d'Etat ; Jacques Remy, avocat. CORBIERES, Hotel de la
* 

Croix-Blanche.
ESTAVANNENS, Auberge communale.

Lundi 26 novembre, a 20 h. 30 AVRY-DEVANT-PONT. Hotel du Lion d'Or.
PREZ-VERS-NOREAZ. Hotel de la Clgogne. Ora- ™ ~

teurs : MM. - Th. Ayer, conseiller d'Etat ; Paul District de la Gläne
M<aradan , industriel ; Pavarger greffier .

Samedi 24 novembre, ä 20 h.
LENTIGNY. MM. Claude Genoud, conseiller d'Etat ; LE CHATELARD, Auberge du Lion d'Or.Jacques Remy, avocat. AUBORANGES, Cafe de l'Edelweiss.
CORPATAUX. MM. Louis Barras , depute ; M. Rene- CHAPELLE, Cafe du Verger (Gillarens).

vey, prefet. Uund j 26 novembrei ä 20 h.
GRANGES-PACCOT-GIVISIEZ. Auberge de Gran- VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT , Cercle oatholi-

ges-Paccot. Orateurs : MM. Henri Geneire, cons. que (VHlariaz , La Magne). Conferencier : M. le
national ; Pierre Dreyer , dref de serv. ; Henri conseiller d'Etat Genoud.
Aeby, avocat. VILLAZ-SAINT-PIERRE. Auberge du Guillaume-

LE MOURET - PRAROMAN - BONNEFONTAINE. T)c" (Fuyens). Conferencier : M. le conseiller
Auberge de la Croix-Blanche, au Mouret. Ora- d'Etat Genoud.

teurs : M. Paul Torche, conseiller d'Etat. M. Lau- MEZIERES . Batiment scolaire.
rent Butty, chef de Service . | VILLARABOUD. Batiment scolaire.

Les elections cantonales approchent
Citoyens, en ces temps graves, partieipez ä la conduite du pays en

ALLANT VOTER
Assistez aux assemblees electorales qui vous renseigneront et vous permettront de
discuter de nos affaires publiques.

MEMENTO

Samedi 24 novembre
Cinijnas : Capitole , Corso , Livio , Rex , 20 h. 30 ;

Corso, 15 h. ; Capitole , 16 h.
Cinema Corso : 17 h. 30, Film documentaire : « Sur

les pas des Incas  » (parle allemand).
Patinoire des August ins  : 19 h. 30, matc h de hockey

Montana-Gotteron ; 21 h. 15. match de hockey, Cha-
monii-Ambri-Piotta.

Dimanche 25 novembre

Cincmas : Capitole , Livio , Rex , 15 h. ; Corso ,
14 h. 30 et 17 h. 15 ; Capitole , Corso , Livio , Rex ,
20 h. 30.

Cathedrale  Saint-Nicolas  : 16 h., concert d' orgues.
Pat ino i re  des  Augus t ins  : 14 h., match de hockey :

finale des perdants ; 16 h., match de hockey : final e
des gagnants.

D' o f f i c e  : Pharmacie de Beauregard (M. Augustin
Ducry), Beauregard 18, tel. 2.48.44.

Les sport§
BASKETBALL

Ce soir, ä la Vignettaz,
« Olympic » cherchera ä terminer

le championnat en beaute
Pour son dernier match de championnat de ligue:

nationale A, saison 1956, Olympic recevra ce soir
ä 21 h., ä la halle de la Vignettaz , la belle equipe:
du Stade francais. Le palmares des visiteurs s'orne
de deux beaux titres, ä savoir une victoire en Coupe
suisse et un titre de Champions suisses. Au premiei
tour , les jaunes et noirs furent nettement defaits ;
Geneve par le score de 69 ä 34. C'est drre qu 'ils on
une belle revanche ä prendre , qui leur permettrai
aussi de terminer le championnat par un coup d'eclat
Pour situer la force actuelle du Stade frangais, qu i
nous suffise de rappeler que les tricolores ont reuss
au second tour l'exploit sensationnel de faire trebu
eher Urania-Genfeve , alors leader du championnat. II
se presenteront ä Fribourg avec leur repute jou eur-
entraineur Charly Grimardias, qui est en meme
temps capitaine de l'equipe suisse de basketball. Plu
sieurs joueurs de classe feront aussi le deplacemen
ä Fribourg , ä savoir le fantaisiste, mais tres efficace
Redard , ainsi que les etonnants tireurs ä mi-distance
Hardy, Schiess et Dietschi , tous internationaux
Olympic devra aligner sa rneilleure formation e
batailler ferme pour remporter l'enjeu de la partie
deux points qui consolideraient la place des jaunes e
noirs au milieu du classement. Avec les Swerdlow
Tissenbaum, Moses , Dubray et toute la pleiade dt
nos joueurs dont la forme s'affirme de plus en plus
les jaunes et noirs sont capables de realiser une tre ;
belle Performance et de nous faire vivre des minute:
d'intense emotion spertive. Que les spoftifs fribour-
geois ne manquent pas cette aubaine d'assister ä une
grande exhibition de basketball. P. M.

Coupe suisse des Veterans
Pour la premiere fois dans le?s annales du bas

ketball fribourgeois , une equipe de notre ville par-
tieipera ä la coupe suisse des veterans qui se dis
putera demain , ä Geneve. L'equipe des « anciens
du Fribourg-basket sera opposee ä de tres forte
equipes puisqu 'on releve celles d'UGS , tenant de 1:
coupe , du Servette , de CAG , de Sanas de Lausann'
etc. La täche qui attend -les ba sketteurs « bleus e
blancs » est difficile , mais avec Tallant qui anim
ses « jeunes vieux » joueurs nous ne doutons pa,
qu 'ils sauront repreäsenter dignemen t les couleurs f r i
bourgeois es ä cette manifestation et qu 'ils lutteron
avec ardeur contre leurs camarades genevois e
vaudois parmi lesquels figurent de nombreu;

ex-internationaux.

FOOTBALl
Fribourg Il-Central I

Afin de ne pas faire coneurrence au tournoi
d'inauguration de la patinoire des Augustins, le
comite du F.-C. Fribourg a deeideä de fixer ä 13 h. li
le derby du championnat de deuxieme ligue Fri-
bourg Il-Central. C'est , en effet , dimanche , que le;
deux rivaux seront aux prises ä Saint-Le§onard
Occupant les 2" (Central) et 3" (Fribourg II) places
du classement du groupe , les deux futurs adversaire;
ont un egal interet ä la victoire pour pouvoir par U
suite profiter d'une defaillance du leader actuel. Cen-
tral a les faveurs du pronostic , mais on sait que
dans un derby local, la logique n'est pas toujours res-
pectee.

Une autre parti e importante se disputera ä 15 h., ;
Saint-Leonard , le match de l'interregionail des junior.
Fribourg-Lausanne-Sports, opposant deux formation;
ä egalite de points et dont le vainqueur sera prarcu
dans le premier groupe pour la suite du championnat
Le matin , ä 9 h. 45, Fribourg III tentera de reprendre
goüt ä la victoire face ä Liebistorf. Quan t au>
equipes de ligue nationale et des reserves, elles sc
rendront au Rankhof de Bäle pour y rencontrei
Nordstern .

Avec le F.-C. Richemond
Ce match se disputera d£s 10 h., sur le terraii

du Guintzet.
Richemond I s'en ira ä Prez-vers-Nordaz. En cas d'

victoire , l'equipe de Richemond la aura rejoint ai
classement Central II et sera designee comme Cham-
pion d' automne , gräce ä son meilleur goal-averagE

Richemond II rencontrera , ä 12 h. 45, l'equipe di
Beauregard II sur son terrain. Match capital pom
Richemond II qui se trouve 2° au classement ä 1 point
de Boesingen , mais avec un match en moins.

A 14 h. 45, sur le terrain de la Mottaz , les Juniors E
du F.-C. Richemond rencontreront  en un matcl
egalement important les Juniors BA du F.-C. Cen-
tral . En effet , la l r ° place se jouera dimanche , ca;
ä ce jour , le»s deux equipes en presence ont chaeune
gagn£ toutes leurs rencontres.

Au F.-C. Villars-sur-Glane
Pour son match final du premier tour , l'equipe l r

affrontera les joueurs du F.-C. Guin , sur leur terrai n
La partie s'annonce difficile et un nouveau match nu
(le troisieme en trois semaines) constituerait dejä ur
succes , car Guin parait plus fort que Cormondes e
Prez. Villars le recevra ä Corminboeuf.

Et le soir , les commentaires iront bon train pen
dant le loto annuel du Club qui se deroulera au Cafe;
du Pont de la Gläne. des 20 h. 30.


