
Preitex et nift figex-eif tous!
Un monde qui a f aim

Le siecle de la surproduetion se trouve
coün cider , pour une grande partie de l'huma-
nite , avec une recrudescence sans precedent
de ia faim et de la sous-alimentation dans
le monde. Ici on s'inquiete devant les recol-
les excedentaires , on envisage avec angoisse
les problemes que pose . l'ecoulement des
pro duits agricoles ; ailleurs , des popula-
tions voient se preciser chaque jour le spec-
tre de la disette et de la faim sur lequel la
j eunesse rura le catholique , rassemblee ces
jours passes ä Lourdes , alertait de facon si
emouvante la conscience de nos contempo-
rains. Tandis qu 'ici on engloutit des credits
enormes pour des armements et des expe-
rien ces hallucinantes , ailleurs , des popula-
tions entieres vivotent ä cöte de ressources
qu 'elles ne demanderaient qu 'ä mettre en
valeur si elles etaient davantage soutenues
Dar les nations p lus favorisees. Cet homme
hypereivilise qui a converti la terre en un
immense chantier se trouve ainsi ramene
brutalement ä ce souci elementaire qui se
posait dejä ä nos lointains ancetres des äges
prehistoriques : celu'i du pain ä se procurer
et de la faim ä combattre. Devant cette neces-
site qui vous prend aux entrailles , il lui faut
bien abdiquer son orgueil , prendre conscience
de cette dependance dans laquelle nous
demeurons par rapport ä cette terre et ä ses
possibilites. Car s'il a faim, de quelle res-
source lui seront toutes les richesses aecu-
mulees dans nos usines, nos laboratoires , eh
comparaison d'une humble bouchee de pain.

Cette preoecupation , nul ne la porte davan-
tage que le chretien , lui qüi ne' peut se recla-
mer du Christ sans penser au geste du Sau-
veur multip l'iant miraculeusement les pains
pour nourrir cette foule ä laquelle il venait
de distribuer le pain de sa parole et qu'il
promettra bientöt de nourrir de sa propre
chair.

En cette veille d? la fete du Saint Sacre-
ment , nous voilä invites ä reflechi r sur cette
continuite , en l'homme, de la chair et de
l'esprit , de la faim materielle et de la faim
spirituelle , sur cette mysterieuse relation
entre le pain que Dieu donne pour rassasier
notre appetit et celui qu 'il a choisi pour
devenir son Corps lui-meme offert en nourri-
ture.

Une merveilleuse continuite
Ce n'est pas sans raison que le Fils de

Dieu a choisi le lendemain de la multip lica-
tion des pains pour elever ses auditeurs du
desir de la nourriture materielle ä celui d' un
autre aliment destine ä faire croitre notre
vitalite surnaturelle. II a voulu ainsi nous
ineul quer cette unite profonde de notre vie
d'homme , etroitement dependa nt de la terre
et de ses produits , et notre condition de chre-
tiens appeles ä se mouvoir dans le monde
des realites de la foi. Le Christ n 'a pas cree
de toutes pieces une nourri ture nouvelle
pour perpetuer sa presence : il a simp lement
choisi du pain , la nourriture la p lus com-
mune au point quelle est le Symbole meme
de toute nourriture. Et si cette nourriture
est destinee ä devenir le corps meme du
Verbe incarne , cette prodigieuse transforma-
tion demeure invisible , accessible seulement
au regard de la foi. Rien ne signale ä nos
yeux ni ä notre reflexion le merveilleux
changement qui s'est effectue. Tout semble
Perp etuer l 'identite de ce qui etait depose
sur 1 autel et de ce que nous nous assimi
Ions par la communion.

Cette identite apparente qüassure la per
manence des apparences sacramente lles cor
respond bien ä la continuite qui demeure
ehez chaeun de nous , entre le citoyen de
la terre et le citoyen du ciel. En devenant
enf ants de Dieu , »n nous ouvrant ä la pene-
tra tion de la gräce , en aeclimatant la seve
meme de la nature divine , nous ne sommes
pa s pour autant arraches ä notre condition

naturelle. C est le meme homme qui lutte
pour assurer son pain , pour faire vivre sa
famille , qui construit en equipe la commu-
naute de la terre , et qui est appele ä epa-
nouir le germe surnatuel depose en lui par
le bapteme , ä se comporter en enfant de
Dieu et de l'E glise. Nous sommes engages
tout entiers dans l'une et l' autre de ces voca-
tions. II n'existe aueune deiimitation de
zones - entre ce que nous aecordons ä la
nature et ce qui releve de la gräce de Dieu.
Notre qualite de chretien est interessee non
seulement ä nos gestes de prieres , mais
ä tous nos comportements d'hommes. Et
inversement tout ce qui nous lie ä la terre , ä
ses travaux et ä ses espoirs retentit sur nos
attitudes chretiennes.

Nourrir rhomme tout entier
Nous ne sommes plus etonnes si le

Christ a voulu se perpetuer parmi nous en
empruntant aux produits du sol , au ble des
champs et au sang de la vigne les subs-
tances qui lui permettraient de procurer
notre ravitaillement surnaturel. Nous disons
communement que le pain est la nourriture
du corps tandis que l'Eucharistie est la
nourriture de l'äme. Une teile expression ne
reflete pas assez l'unite mysterieuse de notre
nature humaine qui n'est pas un ajustage
heteroclite de deux substances , chaeune
exercant ses-. activites-, faisant valoir ses aspi-
rations , poursuivant son destin indepen-
damment de 1 autre. II n est pas vrai que
notre vocation au partage la vie divine ne
cöncern e que notre äme, comme si notre etre
entier n'etait pas appele ä partieiper . un
j our ä la gloire , comme si, des maintenant
nous ne devions pas travailler ä faire entrer
le dep loiement entier de notre vie dans le
mouvement de la gräce.

En assurant sa presence au milieu de
nous par l'Eucharistie , en penetrant notre
humanite sous la forme d' un aliment, le
Christ nous rappelle de maniere saisissante
cette continuite indissoluble entre la chair
et l'esprit , entre la nature et la gräce. C'est
ce que nous signifie aussi le Sauveur en
enchässant le miracle de la multiplication
des pains entre une predication et la pro-
messe de l'Eucharistie. Quand on interroge
le recit evangelique , on ne peut manquer
d' apercevoir comment tous ces gestes du
Maitre se tiennent ensemble. II passe tout
naturellement d'un entretien sur le Royaume
de Dieu au ravitaillement materiel de ce
peuple pour elever tout aussitöt l' esprit de
ses auditeurs vers la perspective du seul Pain
capable de nous rassasier ä jamais.

II importe de ne jamais perdre de vue cet
enchainement merveilleux qui ne souffre
aueune discontinuite. II importe en parti-
culier de nous rappeler que Jesus ne parle
de l'Eucharistie qu 'apres avoir assouvi la
fa 'im de ces hommes venus le suivre pour
l' ecouter et se nourrir de sa parole , de
meme que , au dernier soir de sa vie terres-
tre il instituera le sacrement de son Corps
et de son Sang dans le cadre du repas litur-
gique qu 'il vient de prendre avec les siens.

La f raction du p ain
On comprend des lors pourquoi dans la

perspective de l'E glise , l' angoisse des foules
qui ont faim est inseparable de ce qui cons-
titue sa mission essentielle : celle qui con-
siste ä porter aux hommes le pain de la
verite et de les nourrir  de la chair du Sau-
veur. En portant en eile cette inquietude des
corps sous-alimentes , en rappelant ä tous le
devoir de partager notre pain avec ceux
qui en sont prives , en plaidant pour une
repartition p lus equitable , des richesses
naturelles , en denoncant le fleau de
l' egoisme accapareur qui empoisonne les
relations economiques , eile ne fait d' ailleurs
que nous preparer ä mieux recevoir l'Eucha-

Du pain pour !

ristie qui est le pain de l'unite et de l'amitie.
Car c'est le meme obstacle , celui de l'egois-
me qui est ä l'origine de la misere imme-
ritee de tant d'hommes et qui nous empeche
de communier de maniere fruetueuse au
Corps du Sauveur.

Nous comprendrons alors ä notre tour
que nous ne pouvons pas separer notre
recherche de la nourriture eucharistique et
notre effort pour promouvoir l' esprit de cha-
rite et de solidarit e dans le monde et pour
diminuer la disette trag'ique dont souffrent
trop de nos contemporains. C'est ce qu 'ont
magnifi quement compris les quelque 25.000
ieunes rassembles naguere aupres de la
Vierge de Lourdes. Voues par leur vocation
sociale ä l'exploitat'ion de la terre , ä la mise
en valeur de ses ressources , ils ont mieux
saisi que c'est ä eux qüil appartient de pro-
duire le pain dont le Christ a besoin pour
perpetuer sa presence sacramentelle , dont

hommes...  du pain pour I'Hosfie
(Photo Elisabeth Hase)

les hommes, leurs freres ont besoin pour
se nourrir afin de mieux remplir leur täche
dans le monde de demain. C'est en effet
l'honneur du travailleur de la terre que de
lui faire produire le pain qui nous alimente,
qui assure l'epanouissement de notre orga-
nisme, le pain que le Christ , par les gestes
du pretre , transformera en sa chair pour
former son Corp s mystique et resserrer
l'unite de l'humanite rachetee.

Et ce doit etre , chez tout chretien un meme
mouvement , une meme recherch e qui le
port e ä se nourrir de l'Eucharistie et
ä favoriser de toutes ses forces ce qui peut
mettre un peu p lus de bonheur humain
dans ce monde oü tant d hommes - ont faim.
Par ce double effort , il ne fera qu'imiter le
geste meme auquel les disciples d'Emmaüs
reconnurent leur Maitre ressuscite : celui de
la fraction du pain.

Alphonse Menoud
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Quand Moscou fait la
A l'occasion du 40° anniversaire dc la publication

d' un livre de Lenine, Le gauchisme, maladie infan-
tile du communisme, les journaux de Moscou ont
publie des commentaires signiticatifs , condamnant, en
fait , les gauchistes actuels », dont les plus actifs
representahts sont les dirigeants chinois.

Sans dire avec precision de quels « gauchistes » il
s'agit , c'est-ä-dire quels sont les partis communis-
tes atteints de cette « maladie infantile », la presse
« moscoutaire » leur reproche leur attitude en ce qui
cöncerne la politique internationale.

On lit ainsi dans La Russie sovietique : « Les gau-
chistes contemporains considerent la politique visant
ä etablir la coexistence paeifique , ä mettre un terme
ä la course aux armements et ä etablir la paix et
l'amitie entre Ics peuples des pays capitalistes et
socialistes comme «un  reeul » nar rapport au
marxisme-leninisme et, d'autre part , ils accueillent
comme une justification de leurs convictions seetai-
res la moindre aggravation de la tension interna-
tionale. » Mais qu 'en pense M. K. ?

De meme, la Pravda a souligne : « Les tendances
et attitudes gauchistes, contre lesquelles est dirige le
livre de Lenine, se manifestent egalement de nos

/Vouvel/es du jour
legon ä Pekin

jours. Quelques-uns considerent de facon erronee Ia
politique de coexistence paeifique entre pays ä sys-
temes politiques differents, la lutte pour le desarme-
ment et Ie renforcement de la paix et pour l'amitie
entre les peuples , les negociations entre dirigeants
des pays socialistes et capitalistes , en declarant qu 'il
s'agit lä d'une pretendue deviation des positions
marxistes-leninistes. »

Reprenant Tun des passages du dernier editorial
de Kommunist , consacre ä la coexistence paeifique
et ayant trait ä la necessite de faire « des conces-
sions », la .Pravda rappelle complaisamment que
« Lenine enseignait qu 'il n 'est pas possible de mener
une lutte extremement compliquee et difficile pour
le communisme, Ia lutte contre Ia bourgeoisie inter-
nationale , et refuser a priori tout accord et tout
compromis sur des questions isoiees , avec de possi-
bles alliees, et refuser toute utilisation temporaire
des contradictions d'interets pouvant exister entre
ennemis ». Declarations precieuses et qu 'il s'agit de
lire attentivement et meme — et surtout — entre
les lignes.

(Suite en 2' page)  Ed. Cb



Le general de
Voici les passages essentiels de l'allocution

radiotelevisee prononcee mardi , ä 20 heures ,
par le general de Gaulle :

«II etait une fois un vieux pays , tout barde
id'habitudes et de circonspection. Naguere , le plus
peupW, le plus riche , le plus puissant de ceux qui
tenaient la scene, il s'etait , aprfes de grands
malheurs, comme replie sur lui-meme. Tandis que
d'autres peuples allaient croissant autour de lui ,
il demeurait stationnaire. A l' eooaue oü la Duis-
eance des Etats d-ependait de leur valeur indus-
trielle, les grandes sources d'energie lui etaient
chichement mesurees. II avait peu de charbon , il
n'avait point de petrole. Son industrie souffrait
de routine , son agricul ture restait figee. D'autre
part , sa populaUon n'augmentait plus. On comptait ,
en certaines annees, plus de deces que de naissan-
ces. Dans le doute et 1'amer turn e que cette Situa-
tion lui inspirait vis-ä-vis de lui-meme, les lüttes
politiques, sociales, religieuses l'ayant decime, ruin£
et dechird. beaueoup dans le monde se demandaient
s'il parviendrait ä se ressaisir.

«Or, ce pays, la France , s'est ressalsi. Dejä, dans
le mouvement national qui marqua Ia Resistance,
11 y avait une vigoureuse volonte de renouveau.
Dfes le lendemain de la Liberation , une grande
impulsion fut donnee. Par la suite , malgr6 maintes
traverses, la tendance ne cessa pas d'etre tournee
vers l'expansion. Mais les lourdes sequelles d'un
passe de Stagnation continuaient ä peser sur la
nation. Surtout , I'inconsistance de l'Etat , quelle que
füt la valeur des hommes, vouait le pouvoir ä etre
toninum n,r__ cair __ et tnninurs  conteste.

II y a deux ans . . .
«II  y a deux ans , nous nous trouvions soudain

au bord de la guerre civile. Sans doute , l' occasion
de cette crise etait-elle l' af fa i re  d'Algerie , succe-
dant ä l'aboutissement humiliant de celle d'Indo-
chine et exigeant une action nouvelle. Mais, en
mftme temps, nous nous trouvions , dans nos terri-
toires d'Afrique noire , en presence du grand mou-
vement qui souleve ce continent...

« II fallait , tout d'abord , assurer la vie de la
nation en etabflissant une base solide et stable pour
la production , les Behanges , les finances , la mon-
naie. le niveau de vie.

Les sacrifices des Francais
« Je sais ce que coüta de sacrifices, notamment aux

Frangais modestes , le coup d'arret donne ä la faci-
lite. Mals l'equilibre a et£ retabli et Ia recession
evlt6e. A present , l'activite reprend dans des con-
ditions assalnies...

Transformer Ia France . . .
« Etant le peuple frangais, il nous faut acceder BU

rang de grand Etat industriel ou nou» resigner äu
declin. Notre choix est fait. Notre developpement est
_ .n nnnrs. I .R on'il vise. c'est tnut ä lä friis' Ie nroWrAs
de la puissance frangaise et celui de la ' condition
humaine. Nos plans prevoient qu 'il s'aecomplira pen-
dant les prochaines annees, au rythme de 5 ou 6 '/• par
an, elevant de 4 '/¦ annuellement le pouvoir d'aehat
moyen. Cela veut dire que, dans vingt ans , la France ,
i moins de catastrophe , sera deux fois plus prospöre
qu'ä present. Cela veut dire aussi qu 'un jeune cou-
ple, ä qui est ne un bebe ce matin , a toutes chances
que son petit gargon , quand il sera pere ä son tour ,
Be trouvera deux fois plus ä l'aise que ne le _ ont
aiifftlirrl'tilll SAB ¥__, _ • _ »»_ tc

Nouvelles du iour

Quand Moscou fait la lecon ä Pekin
« Lenine, a poursuivi Ia Pravda , a montre I'in-

consistance et le cöte nefaste des Slogans des « gau-
chistes » rejetant les compromis avec Ies autres
partis et groupes. II disait que « Ics gauchistes »,
se conslderant comme marxlstes, oubliaient Ia verite
fondamentale du marxisme. »

Lenine, a öcrit encore la Pravda , cite les decla-
rations d'Engels, qui , en son temps , avait oritiqufi
les blanquistes, lesquels voulaient appliquer directe-
Mianl 1__ . nmmiinlfm. _.__ _i,nnr lna_nl _ _ _ 1 < _ _ -c loct oiatnua

intermediaires, en ne tenant pas compte du cours
de l'histoire et en s'imaginant que, « si le pouvoir se
trouve entre leurs mains, Ie communisme sera etabli
le lendemain ». Engels qualiflalt  de « naivete d' en-
fant » les tentatives des blanquistes de presenter
« leur propre impatience comme un argument theori-

« Sont erronees et fausses les af f i rmat ions  des
« «gauchistes » actuels faisant part ie du mouvement
communiste international et selon lesquelles , en
ayant Ie pouvoir dans ses mains , on peut immediate-
ment introduire le communisme sans passer par les
etapes determinees de son developpement. - De telles
affirmations sont en contradiction aveo le lenl-
«!>*_,__ . T . _ _ , _ _ _ - _ »  _ _ < c _ _ W _ _ „ _ _ Tannlnlf nrrir nincl r.'etait

la mcjme chose quc de vouloir enseigner les mathe-
matiques superieures ä un enfant de 4 ans.

La Pravda a mis l' accent ensuite sur la contribu-
tion apportee au developpement du marxlsme-leni-
nlsme par lc part i  communiste de l'URSS au cours
des 20" et 21" Congres. « Une importance cap itale
pour Ia vie internationale reside dans l'elaboration
par ces deux Congres de questions de principe telles
que la coexistence paeif ique entre les deux systemes
__ I_ tUlllljC _1 ~ _._.£ 1_ 1 ».._._.-_. _ . A _ '_ _ _ _ _ _ _ _ . *_.

actuelle. »
Toutes les theses fondamentales exposees dans le

livre de Lenine sont valables ä l'heure actuelle.
« Elles sont dirigees contre Ies opportunistes de
droite , Ies revisionnistes contemporains et les doc-
trinaircs gauchistes. » Tout ce petit monde dan s le

Quant ä l'article de La Russie sovietique , il passe en
revue la position de quelques partis communistes
qui ont commis, en leur temps , mais abandonne
depuis , l' erreur d' admettre des idees gauchistes. Cc
fut le cas notamment  du parti  communiste espagnol ,
oü « les gauchistes » continuerent la lutte longtemps
apres la fin de la guerre civile. De qui est-ce le cas
<_ _ . _ _ _ _ ,_ . _ _ <!_.. i  •> VA Ch

petite zone de libre echange ». II s'est notam-
ment rejoui de ce que , selon lui , les recentes
declarations du general de Gaulle aient fourni
«le signe visible d' une attitude conciliante ».
Le ministre a toutefois exprime san scepti-
cisme quant ä la possibilit e de voir la Grande-
Bretagne acceder au Marche commun.

0
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Est — a publie le texte d' un discours prononce
ä Dresde , ä une Conference communiste , pa,r
M. Grotewohl , « president du Conseil de rAlle-
magne Orientale » . Celui-ci a aecuse les socia-
listes d'Allemagne occidentale de tenter de
creer ä Dresde une cinquieme colonne avec
l' appui de la partie mecontente de la popula-

L'odieux Grotewohl a dit , d'autre part ,
que d'irnportants manquements ont ete consta-
tates. Ces defauts ne pourron t etre surmontes
que si toute la population comprend « les pers-
pectives de notire developpement ». Mailheu-
reusement , a ajoute M. Grotewohl , ce n'est pas
le cas ä Dresde. Le comite local du part i  com-
muniste n 'a pas lutte pour Ia realisation des
nlanc nt loa: anriona: rpr.rnnVip<5 sHrn?t:pc n 1,3

politique du parti sont toujours lä. « Le parti
communiste n 'a pas conduit les masses et ses
chefs n 'ont pas compris que certaines forces
tentaient de gagner de nouveaux partisans et
de maintenir d' anciennes idees demodees. On
a propage l'idee quc le parti social-democrate
etait un bon parti , qu 'on s'y trouvait beaueoup
mieux et que le parti communiste exigeait
* mia aa

Toutefois , M. Grotewohl a a joute  que les
agents du p a r t i  socialiste, t en tant  de gagner
une part ie  de la population en Allemagne
Orientale , ont perdu le contact avec la masse et
avec les membres de leur parti .  Dresde devait

parce que la p opulat ion etai t  par t ieü l ie rement
permeable du fa i t  des insuffisances des auto-
rites et du par t i  communiste. Au reste , d'apres
des informat ions  parvenues ä Berlin-Ouest , une
epurat ion aurai t  ete entreprise dans la direc-
tion du par t i  communiste, ä Dresde.

*
Le programme detaille de la visite de M.

T_- »Ul-1,»( _ .„  An. r ia . laa .  A , a "30 . a , i _-, at ,  0 _ , , i l _

let , a ete soumis ä l'approbation de Moscou et
pourra etre publie ces jours prochains. Le Pre-
sident du Conseil de l'URSS, pense-t-on , vien-
dra avec une suite imposante , mais pas avec
le marechal Malinovski , l'Autriche n 'ayant
aueun sujet militaire ä discuter avec l'Union
sovietique.

Le projet de programme prevoit que le chef
du gouvernemen t sovietique passera trois jours
ä Vienne. nuis se rendra ä. Linz , ä SalzbourS ,
Klagenfort et Graz , en Styrie. La veille de son
depart , le 7 juillet , il donnera une Conference
de presse ä Vienne.

La tournee en province devant se faire
entierement par la route , les Services de secu-
rite procedent des maintenant ä la verifi ca-
tion minutieuse des allees et venues des Hon-
ni-ni.ü — dont. une des associations. celle de^!Ul.a a-lL/lll. UU'C *._ ¦*_ _, O_T,VVI[ILIUJIU, .,~.- V. -

Saint-Ladislas , a du annuler le congres qu 'elle
voulait tenir ä Linz.

Une chose est süre : c'est Renata Tabal di qui
chantera pour M. K. ä l' opera de Vienne le
30 juin. Mais ce ne sera pas dans Andre Che-
nier , de Giordano. Le rappel serait quelque
peu genant : il y a tant d'ombres sanglantes
autour du Kremiin. Alors, Chenier !

Meconfement en Allemaane de l'Est
« Sans une veritable reconciliation entre le

chancelier Adenauer et moi-meme, nous ne
setrions pas en eta t de mener ensembl e la cam-
pagne electorale » , a declare le vice-chancelier
Erhard devant la presse etrangere. II repondait
ä la question de savoir si une reconciliation
avait eu lieu apres les vives querelles qui
¦a'ßt _, i__ r-i f m _, i-/-t 11Ö O O pntro 1 PC HpllV VinTTimPS<P t Laia.iin iiiat^uk.t.j *-..„* >_. A A.^ _» ~- .-.» ..........—

politiques au printemps 1959 — M. Adenauer
avait renonce alors ä etre candida t ä la presi-
dence de la Republique pour ne pas laisser la
direction du gouvernement ä M. Erhard .

Le ministre Erhard a cependant dementi
que cette reconcil iation ait ete le but ou 'Ie
resultat de sa rencontre avec le chancelier
i.<_,n .um- 4 C _> A oaa _, V,V,i = il v a rmplmip«: inurs

II a egalement precise qu 'aucune decision
n 'avait ete prise quant ä la succession even-
tuelle du chancelier , « celui-ci n 'ayant pas le
pouvoir de designer son successeur ».

M. Erhard a souligne la necessite d'intensi-
fier l' aide de l'Allemagne aux pays en voie
de developpement , « en demandant notam-
mpnt HPC ^QPri f ippc an npnnlp allpmanrl __

L'aide 1-a plus efficace , a-t-il dit , est celle qui
provient d'investissements de capitaux et de
l'envoi de conseillers techniques. « II faut
aussi que notre aide traduise un climat moral ,
a ajoute M. Erhard , qua s'est felicite , d' autre
part , qu 'une tendance positive ä la poursuite
de negociations se manifeste « entre les six
T,nsT-c du TYT _] ,-pVi ö pnmmnn ct Ips con. Hp la

Gaulle renouvelle
aux chefs du FLN

L'agriculture
a Encore peut-on imaginer que Ie Marche commun

des Six aecelere ce developpement. Mais le fait que
nous vivons ä l'epoque industrielle n 'empeche que
l'agriculture doive demeurer une branche esssentiellc
de l'activite franpaise. Puisque nous avons l'avantage
de pouvoir nous nourrir des produits de notre sol ,
puisque nous avons ce qu 'il faut pour etre le pays
du beau ble , de la viande de choix , du lait pur , du
bon vin , nous nc laisserons pas tarir cette grande
valeur economiaue, sociale et nationale. »

Equipement du pays
II est necessaire , bien entendu , que la France

soit equipee comme il faut.
« Je n'afflrmeral , certes , pas qu 'ä cet egard tout

soit pour le mieux. Pourtant , regardez quels change-
ments sont apportes , jour apres jour , ä l'appareil
industriel frangais , quel effort y est deploye pour
se reconvertir sans cesse , quelle part de profits s'y
reinvestit en vue du developpement , quelle ambiance
sociale meilleure . en attendant l' association. regne
dans nos entreprises.

«E t  voici que se dessine dans les exploitations
agricoles l'amenagement des struetures , des produe-
tions , du materiel , des ventes et des achats , mou-
vement qui , seul , peut mettre l'agriculture au niveau
des realites et qui va s'aecelerer sous l 'impulsion
de la loi. Enfin , constatez ä quel rythme se trans-
forme notre infrastrueture : reseau routier , chemin
de fer , ports , aerodromes , distribution de l'eau. II
n 'est pas un voyageur , un touriste , un campeur ,
aui ne le voient de saison en saison.

Aecroissement de la natalite,
securite sociale

« Mais que serait cs developpement des moyens
materiels s'il n 'a.llait de pair avec celui des moyens
humains ? Or , on sait que la natalite frangaise a
repris avec vigueur , que l' excedent annuel des h^r-
ceaux sur. les tombeaux approche de trois cent mille
et que cet investissement-lä va influer ,puissamment
snr ..'^pnnnmip. rill nave.

« On sait ce que les assurances sociales procurent
de securite aux Francais et , par lä meme, ä notre
activite. On sait que trois cent mille logements sont
construits chaque annee et contribuent d'une ma-
niere directe au rendement du travail national. On
sait quel est le progres du regime hospitalier et de
combien en sont alliges , au profit  de l' effort  col-
lectif , les souffrances et' les soucis. Mais on sait
aussi , et surtout , .quelle immense t ranrformat ion

K 'arrnmnl i t .  r ians l'pncplpnpmpnf _>

L'emploi des deniers publics
¦ En vferite , pouf avoir üne idee de Tertorme
prelevemehü qUe -'s'impose1 la collectivite tram
gäfee sur ' les "resultats1. du pi'esent en yue : 'c_k,
bätir Tavenlr, il n'est que de considerer l'em-
nloi' des deniers üUblics. Sur l'ensemble du
budget de l'Etat , tandis qu 'ä peine un quart
est absorbe par le fonetionnement des Servi-
ces et qu 'un autre quart pourvoit ä la defense ,
le reste , soit la moitie , est consacre princi pa-
lement aux investissements materiels et hu-
mains qui tous vont , en fin de compte , au
develonnp .mpnt. na t ional  pt. social dp la Franre.

son appel
La communaute francaise

C'est en se basant sur les realites , comme le font ,
en meme temps que nous , onze republiques africair.es
et la Republique malgache , que nous cons 'ruisons
avec elles un libre et amical ensemble , p ra t iquan t
au-dedans de lui-meme d'etroites relations , nourri
de culture frangaise , soutenant le meme ideal et pret
ä une defense commune. Au milieu des vastes remous
auxquels l 'Afr ique est en proie et des courants qui
divisent le monde , notre communaute nous renforce ,
tout en servant la raison et la fraterni te .

L'Algerie
« Et l 'Algerie ? Ah ! je n'ai jamais cru pouvoir

trancher du jour  au lendemain un tel probleme , pose
depuis 130 ans. Mais je crois que jamais on ne fut
plus pres d' aboutir  ä une reelle Solution. Le 16 sep-
tembre fut  tracee la route claire et droite qui doit
mener l 'Algerie vers la -paix.  Le gouvernement a
adoote , le Parlement a approuve cette decision de la
France. Certes , ceux qui s'aeharnent  ä prolonger la
lutte fratrieide parviennent- i ls  encore ä provoquer
escarmouches et attentats.  Mais c'est un fait qu 'il
tombe en un jour  quatre fois moins d'hommes qu 'au-
paravant.  Surtout , on ne conteste plus , nulle part ,
que l'autodeterminat ion des Algeriens quant ä l%ur

destin soit la seule issue possible de ce drame com-
Dlexe et douloureux.

c A cet egard , il est garanti que le choix sera com
plMement libre , que les informateurs du memd "
entier  auront , pour le constater , plei ne et enti£«
la t i tude , que toutes , oui toutes , les tenda nces pou r
ront prendre part  aux debats qui fixeront les con

"
ditions du refer endum , ä la campagne , aupr fcs d«electeurs et au contröle du scrutin.

« D' ailleurs , en depit des epreuves et des menaew
les Algeriens s' entendent fort  bien ä exercer leU r '
droits civiques. Recemment , des elections pour IM
conseils generaux ont eu lieu dans toutes les com
munes. Bien que ce genre de consultation ne SOIN\kve jamais nulle part  l ' interet  passionne du publi c"
57 % des inscrits ont exprime leurs suffrages. Avec
le concours des elus , dont les deux tiers sont musul
mans , vont etre deliberes les problemes de l'Algerie"
en a t tendant  que , la paix venue , ils soient poses dansleur ensemble au suffrage universel.

Nouvel appel au « FLN »
« Une fois de plus , je me tourne , au nom de u

France, vers les dirigeants de l'insurrection. Je i fur
declare que nous les attendons ici pour trouver
avec eux une fin honorable aux combats qui
trainent encore , regier la destination des arme,
assurer le sort des combattants. Apres quoi ton 'i
sera fait pour que le peuple algerien ait la parol e
dans l'apaiscment. La decision nc sera que )a
siennc. Mais je suis sür , quant ä moi , qu 'il pr endr a
celle du bon sens : aecomplir , cn union avec la
France, ct dans la Cooperation des communautes , la
t ransformation de l'Algerie algdriennc en un pavi
nanalprnp _-? frn _ _ -»• _ _ _ , _

« Frangaises, Frangais , voilä les terrains oü nnos
j ouons notre partie et voilä oü nous allons. Qutile
que puisse etre la diversite des idees ct des IntSr 'ts
nous y allons tous ensemble. Car l' enjeu , c'est le
destin dp . la France . »

La vie internationale

Le president de la Republique argentine, M. Ganshof van der Meersch a charg ö
M. Arturo Frondizi , qui sera l'höte du Conseil M. Patrice Lumumba , chef du mouvement

federal du 20 au 22 juin , national congolais , d'une mission d'infor-
mation en vue de la formation d'un

gouvernement congolais.
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Le centenaire de 1 höpital de Mendrisio

Dans Ie cadre des fetes du centenaire , qui ont eu
Heu en mai , une publication a fai t  son apparition .
C'est une belle monographie sur l'höpital , ceuvre de
MM. Martinola , Medici et Ortelli. M. Martinola y
rappe lte le passe de Mendrisio quant aux soins aux
malades et fa i t  l'histoire de la construetion de l'höpi-
tal depuis 1803, date de la redaction du testament
du bien faiteur , Alfonso Turioni , au jour de l'inau-
gurat ion ; M. le professeur Medici nous donne le
compte rendu tres interessant du developpement de
l'höpital au cours de ses cent ans d'existence ; M. le
profe sseur Ortelli , parle des bienfaiteurs et rappelle
nue la gfenferosite n'a jamais manque. M. Macconi ,
avocat , President du Conseil d'administration , repro-
duit en entier le testament Turioni , dans la preface.
Les problemes du nouvel höpital y sont , en outre ,
presentes par MM. A. Pellegrini et le docteur Cap-
pelli.

La Societe suisse de heraldique . . .
,. a eu son assemblee ä Lugano, les 28 et 29 mai ,

avec visite d' etude ä Bellinzone et ä Locarno. Ce fut
une manifestation de haut interet pour la culture , et
bien des specialistes de toute la Suisse et meme de
l'etranger y partieipferent. On remarqua , en effet , la
presence de plusieurs personnalites etrangeres , telles
que le professeur Bascape , de l Umversite de Milan ,
le professeur Crescentini, de Rome, qui ont donne
chaeun une Conference.

Les congressistes se sont reunis dans la grande
salle du Palais des etudes. Dans une salle de la
Bibliotheque cantonal e, une exposition montrait des
documents suisses et etrangers fort interessants.

Un rallye aerien
Pour le 25' anniversaire de la fondation de la sec-

tion de l'Aero-Club de Locarno, on a organise, pour
le 4 juin , ä Ponte Brolla , un banquet auquel furent
invites tous ceux qui s'etaient inscrits pour le rallye
du Lac Majeur. Le tour du lac a eu comme point
de depart l'aeroport de Locarno, oü le lendemain a
eu lieu le concours.

L'ecole tessinoise de parachutisme
Avec le consentement federal , on a fondfe , ä l'aero-

port de Locarno, une ecole de parachutisme. Au point
de vue finance, l'ecole ne depend pas . de l'aeroport ,
eile doit se suffire. Elle a un but sportif et , comme
dans tout sport , ceux qui pratiqueront celui-ci
devront payer les frais , car le parachute , qui a une
durfee limitee, coüte deiä 1300 francs.

A Ascona :
une nouvelle piste d'aviation . . .

C'est deeida : pour la mi-juillet la piste en eiment
sera terminee ä Ascona. Le terrain d'aviation d'Ascona
existe depuis treize ans, gräce aux efforts de M. E.
Bianda. Mais le developpement d'Ascona , qui regoit
des industriels, des acteurs , des artistes qui y arri-
vent avec leur avion personnel , rend la premifere piste
trop au-dessous des besoins. Parmi les clients de la
place d'Ascona , il y a meme quelques membres de
l'ambassade americäine qui viennent de Berne , pour
jouer au golf. Plusieurs de; ces clients ont deeide de
leunir entre eux le capital necessaire pour construire
Ja nouvelle piste. Ile ont ainsi trouve 50.000 francs,
la Pro Ascona a donne 15.000 ; les höteliers, 5000 ;

SUISSE

Un nouvel eveque missionnaire suisse
(Kipa.) — S. S. Jean XXIII a cree , ä Madagascar,

le nouveau dioefese de Morombe avec un territoire
detache du dioefese de Mrondava, ct il a nomme eve-
que du nouveau dioefese le Pfere Joseph Zimmermann,
des missionnaires de la Sainte-Famille, auxquels a ete
cpnfiee cette nouvelle circonscription ecclesiastique.
Mgr Joseph Zimmermann est originaire de Birmen-
storf (Argovie) .

Rassemblement
des jeunes gens de Suisse centrale

(KipaJ — Cinq mille jeunes catholiques de Suisse
centrale se sont rendus dimanche en pelerinage ä
Sachsein.

Le point de depart du pelerinage etait Samen , d'oü
les je unes gagnerent ä la marche le Flüeli , repartis
en groupe et priant pour les missions. Au Flüeli , la
messe fut celebree par Mgr Vonderach , feveque-
coadjuteur de Coire , qui prononca egalement l'allo-
cution de circonstance. L'orateur evoqua tout d' abord
la memoire de deux initiateurs de ce pelerinag» ,
Mgr Joseph Meier , decede aprfes une wie toute ent ifere
au service de la jeunesse , et M. l'abbfe Alois Kaech ,
victime d'un aeeident de la route il y a quelques
jour s. Tous deux s'fetaient mis au service de la jeu-
nesse catholique et ont entrepris maintenant le pele-
rinage eternel . Saint Nicolas de Flue , le sauveur de
la patrie , l'homme de Dieu , doit etre l'exemple de Ia
jeunesse , qui , avec courage, doit aecomplir son
devoir au service de son pays , et au service de l'Eglise
Par l'action missionnaire.

La eferfemonie de l' aprfes-midi se dreoula devant
l'feglise paroissiale de Sachsein et l'orateur principal
En fut M. le conseiller ffedferal von Moos , qui releva
Que les heures dfecisives pour le sort de l 'humanite
le sont pas du domaine de I' avenir , mais qu 'elles
appartiennent aux heures que nous vivons. Ces jours ,
^s peuples d'Afrique acefedent ä l ' indfependance , su i-
vant d'autres peuples qui les ont prfeefedfes ; d' autres
suivront encore. Les missions chretiennes ont rfealisfe
de grande s choses , gräce ä un devouement heroi'que
des missionnaires. Mais cela ne suffit pas encore.
C'est pourquoi , l' appel des peuples en voie de dfeve-
'oppement s'adresse ä tous les catholiques. Tous ont
a tr availl er ä l' expansion du royaume de Dieu.

La eferfemo nie se termina par des prieres en commun
pour l'Eglise universelle , l' annfee missionnaire , Ies
Paroisses de chaeun.

Departs de missionnaires suisses
Le Pfere Johann Geisser , de Scha'ttdorf (Uri), mem-

br e de la soci-ete suisse des missions fetrangferes de
Bethleem-Immensee , est parti pour le dioefese de
Gwelo , en Rhodfesie du Sud. Le Pfere Beat Inauen ,
de Teufen (Appenzell) et le Frfere Jakob Stillhart , de
Bütschwil (St-Gall) sont repartis pour ce mfeme dio-
cese, aprfes avoir joui d'un sejour au paySj

Ie patriciat , le terrain ; la commune, le reste. La
piste sera longue de 600 metres et large de 20. Le
hangar qui existe dejä est assez grand , car il peut
contenir 20 appareils. L'annee dernifere , le terrain
d'aviation a enregistre 12.000 arrivfees et departs.

. . .  et une patinoire artificielle
Celle-ci rivalisera avec celles de Lugano et d'Ambri.

Elle sera situee sur l anden camp Sibena et aura
30 mfetres sur 60, avec des tribunes pour 3000 spee-
tateurs. Plus tard , on ajoutera une piste pour le Cur-
ling. La patinoire d'Ascona sera la plus basse de
Suisse, car Ascona n'est qu 'ä 196 mfetres au-dessus du
niveau de la mer. La patinoire sera terminfe e pour
le 15 novembre.

Le livre suisse
L'exposition du plus beau livre suisse a eu lieu ä

Locarno , dans le cadre suggesti f de la maison du
Negromante. Les livres sont trfes bien presentes ,
dans une 6uite de vitrines fermfees qui remplissent
quatre salles. Ouverts aux pages les plus suggestives,
soit pour les illustrations , soit pour la perfection des
caracter es, ils intferessent tous les visiteurs , meme les
plus profanes ä l'art. Les gravures placees au-dessus
des vitrines charment par leur beautfe. Faire un
choix ? C'est bien difficile , pour ne pas dire impos-
sible. II y a davantage de maisons d'edition de la
Suisse allemande.

Le Tessin est represente par toutes ses maisons
d' edition. Ainsi , j ' ai vu ave c plaisir Leins et Ves-
covi , de Bellinzone , avec ses Almanacchi Pestalozzi
et le catalogue de l'Exposition Blanc et noir ; Grassi ,
de Bellinzone et Lugano, avec ses Contes Tessinois,
Les Vues de Rome, la Reuue technique ; Carminati,
de Locarno , avec ses albums iilustrfes , dfedies au
centenaire du funiculaire et de la brasserie Beretta ;
Pedrazzini , de Locarno , avec son Almanacco de
Valle Maggia ; Casa Grande , de Bellinzone , avec ses
Costumi Ticinesi. de Gilardoni .

Zero en geographie !
Ces temps-ci au Tessin on s'est pose la question si

ce ne serait pas le cas de demander au Conseil
ffedferal d'intervenir en Italie auprfes du Ministfere
de l'instruction publique , en attirant l'attention sur
les fautes au sujet de la Suisse , contenues dans un
texte officiel destine aux fecoles elementaires, feditfe
par Valecchi , avec l'approbatio n dudit ministfere.

Le livre porte le titre II  f i o r e  d' oggi. On y lit tex-
tuellement : «La Suisse se compose de trois parties
de differentes nationalites. Elles s'appellent cantons.
Dans le canton du Tessin , on parl e Italien , dans le
canton des Grisons , on parte frangais , dans le canton
de Berne , allemand. Les trois cantons forment la
Conffedferation suisse, dans laquelle regne la plus
grande concorde et le respect parmi les citoyens . La
capitale est Berne. »

L'auteur de ce texte scolaire est le professeur Bar-
gellini , aide de deux collaborateurs , A. Togenetti et
S. Cenchetti. Or, Bargellini a fait plus d'un sejour
chez nous et il devrait connaitre notre pays pas seu-
lement pour des raisons sentimentales. C'est vrai-
ment ä ne pas croire et ä s'ecrier : « M. le professeur,
zero en geographie 1 »

Dans la plaine de Magadino
Les icoles moyennes du 5" arrondissement , fortes de

800 felfeves , se sont rendues dans la plaine de Magadino
pour visiter les travaux d'amelioration du sol exe-

Premier rassemblement romand
des Cadettes de Ia Vierge

En septembre 1956, lors des journees d'Action
catholiques de Fribourg, les Eveques de Suisse ro-
mande demandaient aux mouvements d'Action catho-
lique de prendre en Charge la jeunesse post-scolaire.
Les Congregations mariales de la Suisse romande
ont repondu ä cet appel en fondant dans plusieurs
paroisses une branche cadette des Congregations
groupant les adolescentes , sous le patronage de la
Sainte Vierge. Ce mouvement a pour but d'aider nos
grandes filles ä devenir des jeunes filles profon-
dement chretiennes.

Le premier rassemblement rfeunissant environ cent
trente Cadettes et une trentaine de dirigeantes , reli-
gieuses et laiques, a eu lieu , le dimanche 29 mai,
ä Aigle , au pensionnat Monsfejour.

Le centre de cette journee , qui a dfebute par des
seances d' etudes , a fete la messe en plein air , au
cours de laquelle le celebrant a rappele ä toutes ces
jeunes le seul vrai but de toute vie chretienne :
le Ciel. C'est guides par l'Esprit-Saint , en imitant
Marie , notre Mfere , que nous nous y acheminons.

Le grand Jeu de l'aprfes-midi permit ä toutes ces
adolescentes de regions et de milieux diffferents ,
de fraterniser et de mettre ä l'epreuve leurs con-
naissances intellectuelles pratiques et artistiques.

C'est aux pieds de la Vierge et en se consacrant
ä Elle qu 'il convenait de terminer cette belle jour-
nee. Le R. Pfere Dousse , O. P., aumönier romand
des Congregations mariales , engagea toutes les
Cadettes ä fetre fideles ä leur Loi , k se montrer
gfenfereuses dans la pratique de leur vie chretienne ,
afin do devenir de dignes filles de la Sainte Vierge.

Jubile paroissial ä Willisau
Dimanche, Ia paroisse de Willisau (Lucerne)  a celi-

bre le 150° anniversaire de la celebration de la pre-
miere messe dans l' eglise paroissiale de Saint-Pierre
et Paul. La ceremonie etait pres idee  par M g r  Haue ,
eveque de Gwelo (Rhodesie du Sud) ,  car pour mar-
quer ce jub i le  la paroiss e de Willisau a deeide de
prendre  ä sa Charge la construetion du sanetuaire
paroissial de Bondo l f i , au diocese de Gwelo. En sept
semaines, les catholiques de Willisau ont trouvi
73.000 f r .  pour l' eglise de Bondo l f i , qui sera igale-
ment dediee aux saints Pierre et Paul.

cutfes pendant les derniers dix ans et ceux du fleuve.
Puis elles ont fete regues dans les deux fermes modfe-
les de la rfegion , dont l'une s'oecupe du traitement du
tabac et l'autre du lait. Le chef du Dfepartement de
l'instruction publique et son seerfetaire , invitfes par
l'inspecteur scolaire , fetaient de la partie et parta-
geaient l'interet et l'enthousiasme des felfeves.

Ce fut  pour tous une belle journfee de legon prati-
que , d'intferet agricole. Souhaitons qu 'elle porte de
bons frui ts  pour notre feconomie agraire en gardant
les enfants des ruraux ä la terre.

Hotes de marque ä. Losone !
Losone possede un motel qui lui fait  honneur. Ces

jours derniers , il a regu deux hötes d'exception , qui
ont soulevfe beaueoup d'intferfet : l'architecte Niemeyer ,
chef construeteur de Brasilia , la nouvelle capitale
du Brfesil , et Goma, le petit gorille ne ä Bäle.

M. Niemeyer es tarrivfe ä Losone , pour y faire les
fetudes necessaires ä l'agrandissement du motel.
Goma, pour passer des « vacances » avec celui qui le
soigne et auquel il est trfes attachfe ; il lui fait hon-
neur, comme un petit gargon bien eleve.

Pelerinage au Sasso
Locarno, avec son sanetuaire , se prepare ä vivre de

grandes et belles journees , car le dimanche 19 arri-
veront en ville , pour monter au Sasso, lee jeunes
gens de tout le canton ; le 26, ce sera la jeunesse
feminine qui montera au sanetuaire pour ffeter le
40° anniversaire de l'Union ffeminine catholique. La
population admirera le defilfe de tous ces jeunes gens,
mais fera le sacrifice de leur laisser la. Vierge toute
pour eux , car l'eglise aura dfejä de la peine ä les
contenir tous. Mgr Jelmini sera aussi de la fete pour
la consfecration et la eferfemonie d'adieu, l'apres-midi.

La Fete des fleurs
Elle a fort bien rfeussi , gräce au travail du comitfe

d'organisation , au goüt des inventeurs et des artistes ,
ä l'habilete des fleuristee et de ceux qui ont aide ä
l'execution des chars.

Le temps variable, ä la pluie et aux orages, ren-
dait tout le monde nerveux et pessimiste jusqu'ä la
dernifere heure , car le matin il avait plu ä verse.
Heureusement, peu aprfes , le ciel s'etait feclairci et
l' aprfes-midi, au moment du cortfege , le soleil brillait,
radieux.

La veille , et pendant la matinfee, trains, autobus,
autos , motos , avaient deverse ä Locarno beaueoup
de monde d'outre-Gothard , d'ltalie , de tous les points
du Tessin. Tout le monde s'fetait porte sur le quai
oü devait dfefiler le cortfege.

Plus de 20 chars , une dizaine de groupes folklori-
ques ä pied , plusieurs corps musicaux du Tessin, de
la Suisse romande et allemande, d'ltalie et meme la
musique de Stoccarde , fetaient intercalfes entre Ies
chars et jouaient de joyeuses marches. Tous les chars
furent applaudis ä leur passage parce que , en vferitfe ,
tous fetaient beaux et soignes dans tous les details.
Naturellement, chaeun avait ses prfeferences. Pour
mon compte , j ' ai aime ceux ä thfeme rustique , evo-
quant nos vallfees et ceux rappelant un fai t d'autre-
fois , ces derniers parce qu 'ils servent ä faire con-
naitre notre passe, que la jeunesse souvent ignore.
Parmi les groupes ä pied , j'ai trouvfe trfes gentils
ceux des jeux d'enfants avec les bambins trainant
un peti t chien, un ours , un chat , un cochon, une pou-
pee dans leurs charrettes.

Le cortfege fetait le clou de la ffete mais, pendant
toute la journfee et la veille, il y eut concert de
¦plusieurs musiques, aux places de l'embaroadfere, pro-
duetions folkloriques au Kursaal, et dans les ßalles
des hötels, bals. Les rfejouissances fetaient donc .pour
tous ; eile ont apporte , dans la ville fleurie et pavoi-
see k tous les ballons, une note joyeuse et une grande
animation. A. V.

FRANCE

Deux mille cinq cents religieuses
hospitalieres se sont reunies ä Paris

(KipaJ — Le 26* congrfes national frangais de
l'Union des religieuses d'aetion hospitaliere et sociale
s'est tenu ä Paris. II a reuni 2500 partieipantes de
84 dioceses frangais et de plusieurs pays d'Europe ,
dans le but d'felargir ia notion de l'apostolat indi-
viduel aux dimensions communautaires d' une pasto-
rale d ensemble, qui se precise peu ä peu dans
l'Eglise.

Le pfere Vir 'ton , de l'action populaire , y a soulignfe
alue , depassant le cadre d'une paroisse isolfe e, une
pastorale des ensembles gfeographiques et sociologi-
ques s'impose desormais. D'autre part , la religieuse
doit vivre une vie professionnelle oü la technique
prend une part de plus en plus grande , tout en gar-
dant son äme d'apötre et en remplissant son devoir
d' eveiller l'inquifetude spirituelle.

Deux eveques se sont efforces de faire prendre
conscience aux religieuses des dimensions de la pas-
torale d' ensemble et leur ont monbre comment elles
ont ä prendre place dans une Eglise tout entiere
missionnaire , sous la direction de l'eveque , chef et
responsable de l'aipostolat. L'archeveque de Tours ,
Mgr Ferrand , a montre qu'ä travers sa congregation ,
la religieuse est mandatfee par l'Eglise pour un apos-
tolat prfecis. Mgr Mazifere , eveque-auxiliaire de Lyon
rfesidant ä Saint-Etienne, a soulignfe comment les
commissions pastorales permettent d' etudier, par des
problfemes precis , la realite dioefesaine.

Le cardinal Feltin , archeveque de Paris , a enfin
affirme aux religieuses que l'Eglise a touj ours davan-
tage le souci de les integrer dans la vie et dans les
struetures eoclesiales.

PORTUGAL

Priores pour la conversion de la Russie
(Kipa.) — Un mouvement mondial de prieres pour

demander, par l'intercession de Notre-Dame de
Fatima, la conversion de la Russie, sera lanefe an
mois d'oetobre de cette annee. L'eveque de Leiria,
Mgr Joao Pereira Venancio , a envoye ä tous Ies
eveques du monde des lettres les invitant ä organiser
dans leur diocese respectif , Ies 12 et 13 octobre , un
mouvement de prieres et de penitence pour la con-
version de la Russie, selon les demandes adressees
par la Sainte-Vierge aux bergers de Fatima.

A travers le monde catholique
H Le Pape Jean XXIII a aecorde audience , dans

les jardins du Vatican , aux felfeves du Collfege pon-
tifical ethiopien , avec lesquels il s'est familierement
entretenu , avant de leur adresser une allocution.

La Gouttelette dbr
Voici le 48' compte rendu sur l' ceuvre de

ramassage de dechets en or et en argent , pour
les calices et eiboires. Comme Noel avec sa
creche , comme le Jeudi-sa int avec la coupe que
Jesus tendit pour la pr emiere communion
des apötres , la Fete-Dieu , f e t e  de remerciement
ä Dieu pour la Sainte Eucharistie , vous invite
ä o f f r i r  vos dons pour cette ceuvre bienfai-
sante.

Ces trois derniers mois nous avons regu 61 fois des
gouttelettes : 25 envois du canton de Fribourg .—
Vaud 19 — Valais 3 — Genfeve 9 — Neuchätel 1 .—
Jura 2 — Zurich 1 — Tessin 1. On a pu trouver :. -

En or : 31 alliances — 12 bagues — 4 chevalieres .—
9 boites de montres — 4 bracelets — 4 Colliers —. 1
de — 3 croix — 20 boucles d'oreilles — 7 becs — 3
broches — 4 mfedaillons — 11 dechets dentaires — 8
couronnes — 2 chaines — 2 crayons — 5 boutons —
diverses parcelles — 10 marks or — 2 X 5 fr or —
deux Vrelis or de 10 fr. — 1 louis d'or de 20 fr.

En argent : 27 montres — 8 pifeces — 22 cuillferes —
4 bagues — 4 chaines de montres — 2 chaines —' 2
porte-monnaie — 4 gobelets — 1 coupe — 2 pinces
ä sucre — 3 liens de serviette — 3 porte-coüteaux —
4 colliers — 1 couteau et fourchette — 1 crayon —
16 mfedailles et broches — 2 petits plateaux — 1 etui
ä cigarettes — 2 bracelets — 2 passoires — 1 croix —
2 sacs ä main — 1 face ä main — divers dechets.

En especes : un billet de 10 fr . — 2 fr .
Intentions. Quelques glänes dans les lettres :
« J' ai lu vos appels. Je  viens de perdre  mon epouse ,

et j e  vous envoie son allianee et sa montre-or. Je
ne puis faire meilleur usage qu 'en la leguant ä la
« Gouttelette d' or » pour un usage rel igieux. . *
Voici 2 alliances recues & la mort de mon amie,
pour votre c euvre . , .  Dix f rancs  pour l'ceuvre du
Ciboire — une M a m a n . . .  Pour le careme, ma part
pour votre ceuvre ; que Dieu veuille nous obtenir
la reussite d' une intervention chirurgical e — une
Maman broyarde . . .  Voici 3 alliances et une dent
en or ;  une pensie dans vos prieres pour nos defunts
qui les ont por t ee s . . .  II  fau t  vaincre ma timidite
pour oser vous envoyer ce petit paquet (II etait
prfecieux , Madame !).. . Une goutte d' or pour vos
chapelles et des messes pour un d e f u n t . . . Une
Superieure : Voici quelques parcelles pour les calices
des eglises pauvres. Je  souhaite que nos eleves en
trouvent aussi , et aident cette ceuvre bienfaisante
et si consolante en meme t e m p s . . .  Une montre-or.
de mes 20 ans et deux montres de mon mari defunt ...
Je  serais heureux de savoir que vous priez pour des
conversions Selon ie desir de nos chers paren ts
de funts , que vous avez bien connus , j e  vous envoie
leurs alliances pour la « Gouttelette d' or » ..; Voici
mon envoi , auec le souhait que vous trouviez beau-
eoup de donateurs ! . . .  Priez pour I' avenir de mes
enfants . . .  Une vieille grand-maman qui vient de
mourir , m'a fa i t  remettre ces deux alliances ä vous
envoyer . . .  Toutes ces lettres demandent des prieres
pour leurs defunts. Et pour finir : Voici, auec quel-
ques debris , le de d' or de ma märe : eile me l'avait
donne quand j'auais 15 ou 16 ans, parce que j e
cousais bien ! Devenu trop petit , j e  l'ai garde comme
une precieuse relique ; il vaut mieux qu'il soit . utile,
et je  uous l' envoie. Priez pour ma Maman, j' ai
encore le bonheur de l'avoir ... »

« Sublime off rande!»  tel est le titre d'un träit
raconte par Raoul Follereau : un Ifepreux mouraht
pressait dans les mains les boucles d'oreilles qu'il
avait donnees... jadis ä sa femme, malade elle-
meme maintenant.. .  Prends-les, elles t'aideront
ä donner un peu de joie ä un autre malade, qui n'a
pas fetfe , comme nous ici, soigne aimfe.. .  J'osais ä
peine tendre la main ... Alors — comment parier
quand tout sanglote en vous ? — je l'ai embrasse et
je suis parti , comme un voleur, emportant ce tre-
sor ...

Sublime offrande , oui ! Bien des fois je pourrais
le crier , chers bienfaiteurs , en recevant vos paquets !
Et je reste femu encore longtemps de ce message qui
aecompagnait les alliances de parents defunts, d'un
jeune foyer de Zurich : « Peut-fetre que ga nous don-
nera une fois un petit pretre dans notre famille ! .. j

Des demandes : Le foyer des apprentis et fetu-
diants de Lausanne aura sa chapelle — et il faudra
calice et ciboire. Une nouvelle Station de culte en
terre vaudoise attend un calice , c'est promis. A Cia-
rens aussi, l'eglise se bätit. Une nouvelle patfene se
fait ces temps pour une chapelle. Un beau calice avee
femaux vient d'etre offert pour un missionnaire suisse
en Indonfesie , nous n'oublions pas celui promis pour
le Sikkim 1 Et le « Centre missionaire de Fribourg »
a besoin de beaueoup de calices et eiboires pour les
Missions qu'il . aide . La « Gouttelette d'o r»  travaille
surtout pour nos chapelles de la « Diaspora Suisse »,
mais si les gouttes d'or et d'argent rentrent fort , eile
pourra penser encore plus aux Missions !

Une nouvelle fondation des Petites Sceurs de Fou-
cauld , erfee en terre fribourgeoise, un Centre d'ae-
cueil pour les dfetenues libferees . . . .  II faut des vases
sacres pour la petite chapelle... J'ai dit « oui »,
comptant sur vous , tant cette ceuvre post-pfeniteri-
tiaire merite d'etre soutenue !

Et j ' aurais du vous parier encore de notre « Ouvroir
liturgique — Bienheureuse Loyse de Savoie ». Ce sera
pour plus tard. rletenez cette adresse pour vos envois
de dons : Abbfe G. Weibel , Sanatorium Humilimont
(Marsens) Fr. (Cpte chfeques II a 636).

AFRIQUE

Declarations du cardinal Rugambwa
(Kipa.)  — A son retour en Afrique , le cardinal noir

Laurian Rugambwa, fevfeque de Rutabo , a dfeclarfe l
« Chaeun est convaineu que l'Afrique s'felfevera par
ses propres moyens et le peuple africain doit se mon-
trer digne de cette confiance. >

i Le monde est anxieux de savoir dans quelle voie
la nouvelle Afrique va s'engager. II est de notre
devoir de construire toujours plus haut en fonetion
de I'avenir », a poursuivi le prelat qui a lanefe un
pressant appel ä la conscience, au desintferessement ,
ä l'esprit de justice et au sens des responsabilitfes
de tous les Africains.

Le cardinal a conclu : « Si vous suivez cette voie,
nous pourrons alors lever nos yeux avec espoir
vers Celui qui rfecompense meme un peu d'eau don-
nfee en son nom. »



Aux Chambres federales
Conseil

Seance de mardi 14 j uin
national Inutile de dire combien la population de

Chätel et son ancien syndic furent heureux de
revoir des descendants de la famille Marilley
d'Amerique, et d' apprendre qu'ils avaient com-
battu en 1918 et en 1944 en Europe , dans les
rangs de l' armee americäine. Cette joie est
d' autant plus grande que les descendants de
la famille Marilley dont est sorti le grand
prelat , sont rares ä Chätel. Souhaitons donc
bon sejour chef nous aux Marilley d'Amerique
et qu 'ils gardent des liens vivants avec la terre
de leurs ai'eux.

Piprrp Rarrns

Conseil des Etats
(Siance du 14 juin)

(CPS.) — Le Conseil des Etats inaugure
mardi soir la seconde semaine de la session
d'ete par le debat d'entree en matiere sur le
projet de modification des mesures complemen-
taires d'ordre economique et financier applica-
bles ä l'economie laitiere. M. Lampert , conser-
vateur valaisan, aui rapporte au nom de la
majorite de la commission , tout en recomman-
dant l'entree en matiere , souligne que pour ä f re
efficace , il est indispensable que la retenue
imposee aux produeteurs coupables par l'amen-
dement Piot soit plus forte que celle frappant
les paysans adaptant leur production laitiere
aux fourrages fournis par leur exploitation
agricole. Or, pour l'exercice 1959/60 , le deficit
laitier exisera vraisembläblement une partiei-
pation financiere de la part de tous les produe-
teurs, d'environ 2,5 cts par kilo de lait livre. La
sanetion Piot ne sera ainsi plus que d'un demi-
centime, donc pratiquement sans effet. La
majorite de la commission s'est en consequence
prononcee pour le maintien de la retenue maxi-
male de 3 cts, mais en apportant un amende-
ment susceptible de frapper , avec effet retro-
actif. les produeteurs coupables d'une contri-
bution financiere speciale pouvant aller jus-
qu 'ä 2 cts par litre de lait livre durant l'exer-
cice comptable. En outre , contrairement ä la
proposition du Conseil federal , qui entend pre-
lever une retenue antieipee sur les livraisons,
la majorite de la commission des Etats propose
que le montant preleve pour la sanetion soit
percu sur l'exercice suivant par une deduetion
sur la paie du lait.

Au nom d'une minorite de la commission,
M. Muller , radical thurgovien , propose de se
rallier ä la Solution preconisee par le Conseil
federal , qui consiste ä lui aecorder la possibilite
de prescrire une retenue de 6 cts ou une taxe
equivalente.

En ouvrant le , debat sur l'entree en matiere.
M. Ullrnann, paysan thurgovien , cl£clare- se ral-
lier ä la these soutenue par la majorite de la

. commission. Comme plusieurs orateurs sont
encore inscrits et que M. Wahlen aura encore
ä presenter le point de vue du Conseil federal.
le president Despland propose d'interrompre
ici la discussion. aui sera poursuivie ce mai:in.

La pollution de la Broye
Le Conseil d'Etat vaudois communique ce qui suit

au sujet de la pollution de la Broye due ä un dever-
sement accidentel de formaline et de phfenol en pro-
venance d'une usine de Lucens survenu le 2 juin :

«L' enquete en cours etablira les causes de l' em-
poisonnement et determinera les responsabilites ainsi
que l' etendue des dommages. Cet empoisonnement a
ete c.rmstn.t.P. lp  rn.nl.i.n. m.p m.p v\nr In np -nd.nrin. p rip . T.p
service cantonal de la peche , d' entente avec les
pre fec tures  interessees , a organise le ramassage et
l' evacuation du poisson peri en faisant appel  aux
sociitis locales de pecheurs. Tous les pecheurs
ayant prete leur concours ont regu l' assurance que
leur travail sera retribue par l'Etat. Le soir meme
de la pollution , le service veterinaire cantonal , par
un appel ä la radio et par haut-parleur , a mis en
nn.rf tp In  nnrntlntinn rn-ntro In aanaasnmaaa ai.in« rlsi -naaie..
son peri. Une interdiction de se baigner dans la
Broye et dans le lac de Morat dans un rayon de
1 km. de l' embouchure , a ete decretee d titre priventi f
le 4 juin et portee  d la connaissance du public par
haut-parleurs. Le ramassage du poisson a ite entre-
pris des le samedi 4 juin. JI a d{l itre poursuivi le
dimanche et la semaine suivante. A part les truites
et les ombres , le poisson detruit  est essentiellement
tili. Tin. ajR nTa. h lnnr  tln.arPO f i s  _ a a o _ n o .  ot Jaa, *-Ta_, aai,-a.

sans valeur marchande. Des analyses du secteur
pollui de la Broye et du lac de Morat ont eti. imme-
diatement fa i t e s , completies par des contröles apres
une pluie d' orage. De ces examens, il ressort que la
pollution a ete aigue , mais d' une duree limitee.
Pour l'instant , l'importance des dommages ne peut
itre pricisie , car abstraction fa i t e  de la quantite de
mnisxnn. rsp ri  lp  s i rf i h i r l i rp  isihi -nnr In  i lnro _>+ In  4n.,A, n

nourrieiire du poisson doit etre düment etabli sur
la base de series d' observations. Les Services canto-
naux intiressis ont donc pris en temp s voulu toutes
les dispositions nicessaires. Le Conseil d'Etat ne sau-
rait admettre les reproches d'incurie adressis d ses
Services. II  saisit l'occasion pour exprimer ses
remerciements aux sociitis locales de picheurs aux-
quelles il a souuent et f e r a  toujours appel  pour les

Necrologie
Mort d'un inventeur

M. J. Wickle-Ruet vient de s'feteindr«. ä l'äge de
81 ans, ä Eschlikon (Thurgovie). II fetait fort connu
comme inventeur , puisque ce fut lui qui pressa pour

cours de la premifere guerre mondiale , il fut  chef de
la section de recherches d'une usine aeronautique
allemande. Au cours des annees trente , il revint en
Suisse et fonda ä Eschlikon son propre atelier de
recherches ; il joua alors rapidement un röle de prä-
mier plan dans les milieux d'affaires et de recher-

nV,__= . , ... .

Debat sur le suffrage feminin
au Grand Conseil lucernois

Le Grand Conseil du canton de Lucerne a
vivement debattu hier u_n projet d' article cons-
titutionnel relatif au suffrage femüvj i dans les
communes. L'entree en matiere a eta votee pat
une ' majorite de cinq voix seulement.

La Variante adoptee prevoit que la communs
peut proposer aux hommes d' aecorder le droit
de vote aux femmes. Mais avant la votation ,
ä la demande d'un cinquieme des femmes habi-
tant la commun e, celle-ci doit organiser une
consultation des femmes pour connaitre leur
avis. .

Chez ies catholiques de Ciarens
Dimanche a eu lieu la benediction de la preml&ra

pierre de l'feglise catholique de Ciarens. La ceremonie
s'est . deroulfee sur la dalle qui servira de base _t
l'edifice. En quelques paroles d 'introduction , M. l'abbä
Raphael Pfulg,  recteur de la jeune et vivan te com-
munaute. remercia les presonnalites presente s. en
particulier Mgr Schmidt , vicaire gfenferal , MM. lea
abbfes Bord , eure de Villeneuve , AmHe. Polla , curfe
de Morges et Weibel , reprfesentant les M issions InU-
rieures . Puis Mgr Schmidt evoqua le sens de la
eferfemonie et proceda ä la bfenfediction du chant!«
et de la premifere pierre. La chorale « A cceur j oie >
de Mäcon , en tournee dans la rfegion , offr it  son
h.p nareil . lant rnn.nurs  A cette belle iournfee.

« MS-Europa », le plus grand bateau
de plaisance du Rhin

(CPS.) — L'autre soir est entrfe dans le port da
Petit-Huningue, ä Bäle , le bateau de plaisance le plus
grand et le plus moderne de la flotte rhenane , le AfS-
Europa appartenant ä la Köln-Düsse ldor fer  Rhein,
dampf  Sch i f f ahr t . Ce badeau fera rfeguliferement la
navette , du printemps ä l'automne, entre Bäle et
Rntt^rriam. la descente Drenant auatre iours pt. la
montfee six. Cette elegante unitfe , peinte en blanc,
de 90 m. de longueur sur 12 m. de large , a fetfe
construite en huit mois ä Mayence-Kastel. Mü par
quatre moteurs d'une puissance totale de 1700 CV,
le MS-Europa , qui jauge 620 tonnes , est pourv u da
75 rahines avec nlace nour 209 oassa ffe rs. salon. KBIIB
de lecture , grillroom , bar et salle ä manger sont
reunis sur le pont superieur, qui est fegalement
pourvu d'une piscine. Ce bateau de plaisance est
donc en fetat de repondre aux exigences des passa-
gers les plus diifficiles, venus chercher dans un
voyage au fil du Rhin , un dferivatif ä leurs soucis
auotidiens et un reDos aue rien ne viendra troubler_

A l'assemnlee annuelle de Ia Federation
des Eglises protestantes de Suisse

(Kipa.) — La Ffedferation des Eglises protestantes
de Ia Suisse tient actuellement son assemblfee annuelle
ä Sion. Au repas officiel , qui s'est deroule ä Savifcse ,
assistaient notamment Mgr Adam, eveque de Sion,
et les' cürfeä~ des' deu__; pacoissesfYde la capitale valalA
sänne. " ' ¦ ¦  , ;_ ,; ; .¦ _ . . •; . ¦¦:; :•.'¦ ;: . _ ¦•• , . . . . . . . , -,: ., it . -_ .i . -

Notre app revision nement '
_o.n rnmhiKi 'ihlA

Le dfelfegue ä la Defense nationale feconomique com-
munique :

Notre consommation de combustibles augmente
d' annfee en annfee. Notre fetat de dependance ä l'fegard
de l'fetranger dans un secteur vital de notre appro-
visionnement s'aecroit parallelement. Aussi longtemps
que la Situation internationale demeure instable ,
l'approvisionnement rationnel ne peut fetre assurfe
/¦,,,__ . «a ._ _. nnmmpr. . *af ..*: rnnKnmmafptirs dfetien-
nent des stocke suffisants.

L'Etat et l' economie s'efforcent depuis des ' annfees
de faire progresser le volume de nos rfeserves. Tou-
tefois , la Constitution de Stocks de combustibles liqui-
des en particulier se heurte ä d'fenormes difficultfe ,
parce qu 'il n 'est pas aisfe d'aecroitre le nombre des
grandes citernes. II importe des lors que les consom-
mateurs veillent , de leur cötfe , ä disposer de Stocks

« Pro Juventute »
et les enfants suisses de l'etranger
11 manque encore des p laces gratuites pour de

nombreux enfants suisses ayant besoin de vacances.
Nous serions donc tres reconnaissants de recevoir de
nouvelles inscriptions de fami l les  ginereuses. Priiie
de s 'annoncer directement aupris du secr itaritit
general de Pro Juventute , case postale Zurich 22
It öl 1(1 1 -1 1 39 T> ___ r .

Le rapport de gestion
Nous serons presents au Conseil de l'Europe

Gontinuant l'examen du rapport de gestion,
le Conseil national entend ce matin en pre-
mier lieu M. Petitpierre repondre aux obser-
vations presentees la veille sur les affaires du
departement politique et de la presidence. II
n'a pas de peine ä demontrer que le Conseil
federal represente le pays de par la Constitu-
tion, et joue le röle devolu au chef de l'Etat
dans d'autres regimes. C'est ä ce titre qu'on
l'invite et attend de lui qu 'il s'exprime en tant
aue tel. soit en tant que gouvernement au
pouvoir directeur , ce qui est tout autre chose
qu 'executant des lois votees par un parlement.
Pour ne pas faire de peine ä ce pouvoir (?)
legislätif qui voudrait confondre en lui gou-
vernes et gouvernants, il propose de confier
l'examen de cette question de preseance ä urie
petite commission formee de representants du
Conseil federal et des presidents des conseils,
L'assemblee se ränge sagement ä cet avis.
C'est une fagon elegante d'oecire le mauvais
lievrp Kmilevp hier snir.

Le Conseil federa l revüse sa position
M. Petitpierre va faire des declarations plus

importantes en repondant par la meme occasion
ä l'interpellation developpee la semaine der-
niere par M. Duf t  (ces), vice-president du Con-
seil national , qui a fait etat de l'invitation
adressee par le Conseil de l'Europe ä Stras-
bourg ä la Suisse de se faire representer ä celles
de ses seances oü il est question de l'Organisa-
tion europeenne de Cooperation economique
dont nous sommes membres. C'est ainsi que nous
apprenons qu'apres s'etre oppose ä cette repre-
sentation de longues annees , le Conseil federal ,
le 10 mai dernier, a change son fusil d'epaül e
_ a+ rlonarj o r. 'or.T'ciccCi,- l ana  lottro oliv flonv CriS-t~
seils, leur faisant connaitre son opinion. Le
moment lui parait venu de donner suite ä
l'invitation du parlement europeen et d'y en-
voyer des representants. Nous renongons ä
transcrire- les raisons diplomatiques de ce
changement d'attitude , car il faudrait etre un
esprit plus fin que le nötre pour les saisir ä
travers l'expose qu'en a fait M. Petitpierre.
Retenons que, dans ce super-parlement, qui ne
sera Das le oarlement de, l'OECE . nuisau'il ne
comprendra- -pas- les representants- des USA
et du Canada , qui , vont en devenir. Ktexnbres,
chaque-.pays-elit librement. ses deputes.. ,Nous
aurons . le droit d'y deleguer 5 ä 6 porte-parole,
mais qui n'engageront qu 'eux-memes et vote-
ront sans instruetions, car le Conseil federal
entend bien conserver ses competences. de
directeur et maitre de notre politique etran-
ßere. II s'afira r inne dp vnir rps nrnnhains
mois qui. .nommera ces Messieurs de Stras-
bourg, assemblee federal e, ou les Conseils , ou
commission des affaires exterieures, ou sim-
plement le bureau des Chambres , sans bien
voir ä quoi rimeront nos futurs Europeens. •

Enfin , si notre geste peut etre une contri-
bution ä la construetion de cette Europe plus
necessaire que jamais , on ne peut que saluer
ce nouveau tianache narl ementaire.

Du departement de Rfl. Wahlen . . .
Apres la politique , c'est le departement de

l'economie publique qui est mis sur le tapis.
Deux debats sur notre politique agricole et
laitiere doivent permettre d'epuiser le sujet ,
dans ce qu'il a de general tout au moins. Ce
sont donc des remarques de detail qui sont
exprimees et dont le compte rendu necessite-
rait des volumes. M. Wahlen peut se borner ä
assurer l' assemhlpp rlp In v icr i lnncp nnrt ip . i l  .£rp
de son departement pour tout ce qui touche
aux importations de textiles qui menacent en
permanence notre industrie. La penurie de main-
d'ceuvre agricole est tres difficil e ä pallier ,
la creation du marche commun risquant d'aehe-
miner les travailieurs italiens vers les autres
pays membres. II lui faut donc remettre le
disque sur la rationalisation des exploitations ,
Ipur mpnaniratinn Plna nnnnrtnn il -raa-mplln 1 ci
necessite d'ameliorer les conditions de travail
des domestiques agricoles suisses, notamment
par les allocations familiales. A part cela , ses
Services veilleront ä fournir des plants aux
vignerons qui veulent renouveler leur produc -
tion, ä proteger l'elevage indigene , y compris
celui du cheval. Enfin , il repond que pour etre
juste , une delimitation des zones doit necessai-
rement etre compliquee et ne peut pas ne pas
«2n . _ l p . r p r  nsr-ni l-» _, r_ - .__ r^ aa TalQfianfontoaYioaa .

. . .  ä celui de M. Bourgknecht
Le departement de M. Bourgknecht sera le

troisieme et dernier qui passera ce matin sur
la sellette. M. Huber (soc.) attend pour un
proche avenir le projet de nouveau regime
financier , bien conscient du fait que les depen-
ses militaires determineront s'il est necessaire
de voter de nouvelles recettes , le recours k
l'a.n^nU/an.nn . __ + ö l 'om ra t-a a ra t äta_Ta + noi _ aaaj

sans dire, exclu dans les circonstances
actuelles.

M. Bourgknecht repond avec sa precision
habituelle au soc. Diethelm (Schwytz), frappe
par l'augmentation du produit de l'impöt anti-
cipe , qu 'une amnistie fiscale ne peut se con-
cevoir que liee ä d'autres mesures en faveur
du fisc auquel eile doit profiter. Elle comman-
derait une repression plus severe de la f'"^ 4 a
TI _ •_ .,_ . -._ .-_ . _. __ ._ ja: j .. . rs :.

föderal qui n'y parait pas favorable pour
l'heure.

A M. Dellberg (soc), M. Bourgknecht repete
avec beaueoup de patience les explications
dejä donnees deux fois sur le prix du pain et
de la farine. Si ce dernier a augmente , la poli-
tique federale n'en est que l'une des causes. Une
autre pratique ne causerait pas un allegement
sensible des budgets familiaux modestes, en
relation avec ce que cela coüterait ä la caisse
publique. Une autre mesure profiterait surtout
ä des gens qui peuvent payer , et leur pair et
leur patisserie.

M. Bourgknecht reconnait que les competen-
ces de la commission federale des banques de-
vront etr e etendues pour lui permettre de pre-
venir 1 des deconfitures comme celle qui s'est
produite recemment , ä Zoug, sauf erreur. II
pense que les droits frappant l'importation de
certains papiers speciaux pour la livraison du
lait pourraient proteger une industrie suisse
qui voudrait fabri quer cet article. II ne faut
donc pas trop se presser de les reduire.

Enfin , le chef du departement des finances,
qui se dit docile ä tous les desirs du Conseil ,
aeeepte un postulat de la commission le priant
d' etudier si en aecordant des competences plus
larges ä la Centrale pour les auestions d'orea-
nisation de l'administration federale , on ne
pourrait pas prevenir une augmentation
du personnel federal que d'aucuns predi-
sent comme inevitable. II menera une etude
pour coordonner l'activite de cette centrale
avec celle de l'Office du personnel et de la dele-
gation des finances chargee du contröle de
l'emploi des credits.

Des Chätelois d'Amerique
Au cours de cette matinee, M. Robert Colliard

a-eu Tamabilitö de nous presenter deux Mes-
sieurs Marilley qui arriväient de New York et
de Washington; oü ils sont l'un et l'autre nes et
etablis comme ingenieur-civil et commergant.
IIa voulaient revoir la patrie d'origine de leur
gränd-pere et leur commune de Chätel-Saint-
Denis. Leur erand-pere n'etait autre aue I P
frere de Mgr Marilley. A l'epoque agitee de
nötr e histoire politique, älorä que le prelat cha- '
telois etait emprisoHil^ :ä ' Chillori ' 'd'oü nbs:
hötefii "' aririVaient , puis banni , son frere quittait
Chätel en 1852, pour . aller s'etablir aux .Etats- wUnis oü il a fait souche d'une nombreuse des-
cendance restee partieülierement fidele ä sa
foi , puisque "trois Hes soeurs de nos hötes sont
relieieuses.

Chronique neuchäteloise
L'eau polluee aux Verrieres

(CP.) — A la suite d'une infiltration probable de
purin dans les installations de captage des eaux
potables des Verrieres , ces eaux 'ont fetfe pollufees et
les autorites ont du aviser la population d'avoir ä
renoncer provisoirement ä l'emploi des robinets. Tou-
tes les mesures ont fetfe immediatement prises pour
(IUP lo r^ äcorianir caaa' f caa . _,ra _-,,_, _arra __Ta + a-t __ aH .n_ .__ .

Arrestation d'un rat d'eglise
(CP.) — Un soldat appartenant ä l'Ecole de recrues

de Colombier s'est laisse aller ä fracturer les troncs
de l'feglise catholique. II a fetfe promptement iden-
tifie et arrfetfe. Son butin a etfe maigre puisqu'il n'a
pu voler que . .. cinquante Centimes , les troncs ayant
fete vides peu auparavant par le curfe de la paroisse,

Une gerante volait pour payer l'entretien
_l_ . „.. ;* 

(CP.) — Une lamentable affaire a ete jugfee hier
devant le tribunal correctionnel de Neuchätel sifegeant
sous la presidence de M. P. Mayor, et en prfesence
de M. J. Cornu , Substitut du procureur gfenferal.

Elle avait trait aux agissements de ta" D. B.
gerante d'un kiosque de Ja Socifetfe Naville , qui s'etait
approprie des montants reprfesentant le total de
4.446 fr. Elle a avoue que son mari , simple ouvrier
d'usine , possedait une auto qu'il changeait chaque
annee e t .  . . que cela coütait  cher. Dfetail ä noter ,
lünculpee attend un enfant. Le tribunal l'a condamnee

L'explorateur Jean Gabus continuera-t-il
ä sieger au Conseil general de Neuchätel

(CP.) — On sait que l'explorateur bien connu Jean
Gabus , de Neuchätel , presente par le parti radical ,
a fete elu conseiller gfenferal lors des derniferes felec-

nes se sont avisfees que cette election constituait une
entorse grave. au reglement communal qui prevoit
qu 'aucun fonetionnaire de la commune ne peut faire
partie des autorites appelees ä prendre des decisions.
M. Gabus fetant conservateur du Musee d'ethnogra-
phie — donc fonetionnaire il semble qu 'on soit en

Le chemin de fer Furka-Oberalp ;
circule de nouveau

La direction du chemin de fer Furka-Oberalp com-
munique :

L'horaire normal d' ete du chemin de f e r  Furka-
Oberalp,  sur la ligne Brigue-Gleisch-Andermatt -
Disentis , entrera en vigueur samedi 18 juin , les tra-
vaux de consolidation et d' evacuation entrepris ä la
suite d' un eboulement qtii s'etait . produit au-dessus
de Realp itant maintenant termines. Du 25 juin au
11 septembre , l' express des glaciers du chemin de f e r
de la Furka-Oberal p  mettra en marche des voitures
directes Zermatt-Saint-Moritz.

M&GGl

Potage Ticinella ...comme mijotö dans
votre marmite !
Des tomates müries au soleil , sueculentes , d' un rougä
_.a.l . tnn t  A__ rao + i tc  H£c rles nnivrnns * ninuantS et tCÖ"
"-""»"" "* *"•«"¦ —» i- «•- ¦» —

dres , dans un potage d 'fetfe lfeger et cremeux 1

Ticinella , tout le soleil du Tessin en quelques ins-
tants sur votre table. Un miracle ä la portfee de cha-
que maitresse de maison. Ticinella , lumineux , releva
et cependant lfeger et delicat : un potage joyeu x
nnitr oonc hdlirPIlV t

* Attention !
Le Potage Ticinella (comme , par exemple , les nou-
velles Sauces Maggi Curry et Chasseur) contient des

legumes sfechfes ä basse tempferat ure , qui lui don-
nent sa saveur naturelle et delicate.
Maggi a fete le premier ä employer en Suisse la se"*
sationnelle dessiccation ä basso temperature po«

MAGGI
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i eS vols de « Swissair > vers Tokyo

Une note du Departement politique
On apprend ce qui suit du Palais f id i ra l  au sujet

•J W declarations du ministre japonais des transports
/ uoir La Liberte de samedi) :

Selon les dfeclarations faites ä la presse , l'institu-
ij 0n d'un troisifeme vol hebdomadaire de la Swis-
,jir vers Tokyo affecterait les interets de l'entreprise
ij ienne japonaise , qui a l'intention d'fetablir un

tervice vers l'Europe au mois de mai ou de juin
1961, par l e P°'e nord , et plus tard , un autre passant
par l'Inde , ce qui amfenerait une forte coneurrence.
A ce propos , il faut relever que la compagnie japo-
naise de navigation aerienne Japan Air Lines n'a
pas l'intention de faire escale en Suisse lors de ses
vols en Europe , bien que, du cötfe suisse , eile y ait
#1 invitfe e ä plusieurs reprises. La demande de la
Suissair tendant ä augmenter de deux ä trois le
nombre des vols hebdomadaires entre la Suisse et
Tokyo n'a pas fete agrfefee jusqu 'ä prfesent. L'atti-
tude restrict ive et protectionniste des autorites japo-
naises n'est pas propre ä protfeger les Japan  Air
Unes , car la Stuissair effectue dejä son troisieme
vol provisoirement jusqu 'ä Hongkong. D' autre part ,
l'entreprise aferienne suisse ne jouit pas entre
Hongkong et Tokyo de droits de trafic locaux. En
consequence , l'attitude nfegative des autoritfes japonai-
ses ne peut etre considferfee par la Suisse que comme
une discrimination qui heurte les bonnes relations
Economiques existant entre les deux pays. L'impor-
tation de marchandises japonaises en Suisse a sen-
siblement augmentfe au cours du dernier semestre.
Ainsi , l'exportation de marchandises japonaises en
Suisse a atteint en 1959 la somme de 95 millions
de francs suisses (64 millions en 1958). La requete
de la Stuissatr ne peut certainement pas etre con-
sidferfee comme une affaire qui puisse etre traitfe e
iridfependamment de toutes considerations politiques,
jurid iques et economiques.

Le gouvernement suisse s'est vu oblige de repren-
dre cette question par la voie diplomatique. A cet
effet , il a fait remettre au ministre japonais des
Affaires fetrangferes ä, Tokyo , par l'entremise de
l'ambassadeur de Suisse au Japon , une note dans
laquelle il exprime le ferme espoir que le gouver-
nement japonais voudra bien reexaminer favorable-
ment la demande de la Swissair. Une note analo-
gue a fete remise par le chef du Dfepartement poli-
tique ffedferal ä l'ambassadeur du Japon au cours d'un
entretien qu ' i l . a  eu avec lui le 9 juin , et dans lequel
jl a releve l'interet que le Conseil ffedferal porte ä
cette affaire. Les autorites suisses attendent la re-
ponse du gouvernement japonais.

A propos de la reforme
des tarifs ferroviaires

(CPS.) —' En reponse ä une petite question , le Con-
seü federal  releve , notamment , que les prix de trans-
ports percus par les CFF n'ont jamais suiui , il s'en
/aut de beaueoup, le rencherissement giniral. La
preuve est que les dem: indices y re la t i f s  sont res-
pectivement de 140 et de 182.

Puis il rappel le  que , lors de la r i forme  tarifaire
tperee en automne 1959 , les CFF ont du relever lege-
rement leurs taxes pour tenir compte des frais de
personnel et de choses toujours croissants. C' est la
raison pour laquelle certaines riduetions ont du etre
supprimees ou attinuees dans leur e f f e t , comme le
cumul de la reduction aecordee sur les billets de
famille et de la-reduction prevue pour les billets de
vacances , lesquels billets comportent d' autres avan-
tages. Par rapport au rigime d' avant la re forme
tarifaire , cette mesure n'a cause aueune agprauation
pour 93 % au moins des excursions fa miliales. Les
familles jouissent encore de riduetions notables sur
les billets ordinaires ainsi que sur les billets circu-
laires et du dimanche.

La strueture tar i fa ire  des CFF et des autres che-
mins de f e r  est par fai tement  conforme ä la disposi-
tion de l' article 34 quinquies de la Constitution f e d e -
rale prevoyant qu 'il doit etre tenu compte des
besoins de la fami l le .  Dans aueun autre pays  d'Eu-
rope , les enfants  voyagent gratuitement jusqu 'ä six
ans et ä moitie prix jusqu 'ä 16 ans. Les CFF devant
etre exploites selon les p rineipes d' une saine icono-
mie et le produit net des PTT etant en diminution
sensible, le Conseil f e d e r a l  ne voit pas la possibilit i
i'engager les CFF ä reint -roduire les billets de vacan r
ces pour fa mi l les  ni d' obliger l' administration des
PTT d aecorder dorenaunt des reduetions pour les
excursions.

Pour Ia suppression d'une « verrue»
ä Montreux

(CPS.) — La dfemolition de l'inesthfetique Marchfe
couvert de Montreux , bien connu des touristes ä la
recherche d'un parc ä voitures, vient d'fetre dfeeidfee
par les conseils communaux des Planches , du Chäte-
lard et de Veytaux. Quand proefedera-t-on ä la dfemo-
lition de cet edifice qualifife par certains de « vieille
dame en dentelles » et par d'autres, tout erüment ,
de i verrue » ? II est trop tot pour se prononcer , une
demande de r eferendum ayant fetfe deposfee au greffe
du Chätelard. Pour que ce refferendum aboutisse et
pour qu 'il y ait une votation populaire sur les con-
clusions . du prfeavis intermunieipal approuvfe par le
Conseil communal , ses auteurs devront recueillir
1400 signatures , soit le 20 % du corps felectoral , lequel
est compos fe au Chätelard de 7000 felecteurs et elec-
trices. Ces signatures devront etre recueillies d'ici
au 18 iuin.

Faux diplömes universitaires
Un photographe honnete a rfevfelfe la chose : il existe

actuellement ä Genfeve une Organisation spfecialisfee
dans la diffusion des faux diplömes universitaires.

Ledit photographe a regu , en effet , la visite d'un
quidam qui ne doutait de rien. II demanda ä notre
artisan de reproduire en de nombreux exemplaires ,
par le moyen de la photocopie , un diplöme de
doctorat tout ce qu'il y a de plus authentique. II
donna des instruetions precises : il s agissait de rem-
placer le nom du titulaire par un autre , en plagant
au bon endroit une fetiquette , de manifere que
celle-ci se confonde avec le document original.

Et voilä . .. Ce n'est pas plus compliqufe que cela.
Mais encore s'agissait-il d'y penser.

Le photographe regut ainsi plusieurs fetiqueittes
portant naturellement toutes des noms diffferents ,
avec mission de reproduire plusieurs diplömes. II y
avait donc plusieurs fetudiants ä satisfaire . ..

Ayant rapidement flairfe le cöte « louche » de
l'affaire , le chevalier de la pellicule alerta la police.
Celle-ci ouvrit une enqufete serree qui a dejä abouti
ä l'arrestation d'un « fetudiant » peu dfelicat. II fut
toutefois remis en liberte provisoire. Mais l'incul-
pation demeure , comme il se doit. C'est le procureur
general qui statuera sur la suite ä donner ä cette
affaire qui rappell e fetrangement certaines combi-
naisons du meme genre qui firent du b r u i t . . .  il
y a une trentaine d'annees. Plus recemment,
on a note des cas de falsification de livrets d'fetu-
diants , mais l'enquete ne donna pas de rfesultats
prfecis.

II faut attendre le developpement de l'enqufete sur
cette pfenible affaire de « faux doctorats i> pour
connaitre l'envergure de ces . .. opferations.

Pitie pour les concierges !
La section genevoise de l'Association suisse des

concierges et gardiens d'immeubles attire l'attention
du grand public sur le triste sort des « cerbferes »,
au bout du Lac.

De fait , il semble bien qu 'il y ait quelque chose
ä faire pour ameliorer la condition des concierges
genevois, les seuls de Suisse ä vivre en sous-sol ,
privfes ainsi d'air et de soleil.

L'hygiene moderne ne devrait pas admettre les
habitations en sous-sol. En fait , eile ne l'admet pas,
Mais les rfegisseurs passent outre. Qui s'en eton-
nerait ?

En attendant , plusieurs dizaines de couple s vivent
encore plus bas que le trottoir , un peu partout dans
la ville. Les gaz delfetferes issus de la circulation
les incommodent. Pitie pour les concierges gene-
vois qui sont logfes comme des taupes 1

Nouvelle promenade publique
ä Saint-Jean i

Dans le cadr'e de la reconstruetion de l'Ecole de f

Un bienfaiteur de l'humanite

Le 25 mai, il y a cinquante ans que mourait
le docteur Robert Koch , fondateur de la
bacteriologie. Ses travaux de recherches ont
influence, de facon decisive, la medecine
moderne. II decouvrit le bacille de la tuber-
culose en 1882, et fut laureat du Prix Nobel
en 1905. En 1883, il decouvrait le porteur
du cholera, le bacHle-virgule. II mourut
ä Baden-Baden, ä l'äge de 67 ans, le

27 mai 1910.

commerce, ä Saint-Jean, une promenade publique
sera prochainemenit erfefee.

Une large terrasse-belvfedfere sera amfenagfee en
parc , au niveau de la rue de Saint-Jean, ä proxi-
mite immfediate du pont du meme nom.

De cette Situation dominante , les promeneurs joui-
ront d'une vue extraordinaire sur un des plus pres-
tigieux panoramas du monde, celui qui groupe en
une seule feerie la rade de Geneve, le petit et le
grand Salfeve avec , ä l'arrifere-plan , les- Voirons et
le Mont Blanc , geant des Alpes de- Savoie.

Genfeve , citfe des parcs , s'enrichira ainsi d'un nou-
veau joyau de verdure. Rfejouissons-nous , car il n'y
aura jamais assez d'arbres , jamais assez de gazon ,
pour lutter contre les effluves envahissants de la
mecanisation.

A I'Höpital cantonal,
le professeur Rudier

fait une demonstration d*Intervention
« ä cceur ouvert »

C'est ä une extraordinaire legon que viennent
d'assister les fetudiants de mfedecine de notre Univer-
site I

Le professeur Rudier et ses collaborateurs — dont
le cardiologue Ferrero — organiserent une demons-
tration pratique (avec un « patient » simulfe) d'une
Intervention « ä cceur ouvert », au moyen d'un
cceur-poumon artificiel.

Cette Operation est d'une extrfeme complexitfe ;
meme les profanes s'en doutent. Elle se pratique
generalement sur de jeunes enfants atteints de mal-
formations cardiaques.

II s'agit bien lä d'une des plus etonnantes con-
quetes de la Chirurgie et les progrfes qui ont fetfe
rfealisfes depuis vingt ans dans ce domaine sont veri-
tablement etonnants. .

Le professeur Rudier prfesenta son « fequipe » de
collaborateurs feprouvfes : les Operateurs , les anes-
thesistes, les cardiologues , les mfedecins spfecia-
listes de la transfusion sanguine, ceux qui ont
Charge de contröler le fonetionnement de . la
pompe remplagant le coeur lors de l'operation, les
responsables du laboratoire central , lequel labora-
toire proefede au contröle avant , pendant et aprfes
l'intervention , les spfecialistes de l'feilectro-encfephalo-
graphie , et enfin l'fequipe dite « de reveil », qui doit
verifier et au besoin provoquer la « renaissance »
du patient.

Tous ces savants expliquerent par le menu en
quoi consistait leur travail , par une demonstration
des appareils fort complexes dont ils se servent.

Une projeetion lumineuse vint parachever ces expli-
cations et quelques enfants , rescapfes de la terrible
aventure cardiaque , furent presentes au public, en
tfemoignage de ce que peut la science actuelle. Notons
que tous ces enfants doivent leur actuelle santfe au
professeur Rudier et ä ses collaborateurs , que nous
englobons dans ,le meme feloge.

Kenfi Terrier

Un jubile ä l'EFGS de Macolin
Le 15 juin , l'Ecole fedferale de gymnastique et de

sport cfelfebrera le cinquantenaire de l'l. P. suisse.
Cet anniversaire , quoique important du point de

vue du sport populaire , ne connaitra pas l'feclat d'un
grand meeting, mais il permettra de jet er un regard
sur le passe, de faire le point et de preparer I' avenir.

Le Programme de la journfee est le suivant :
9 h. 30 : L'enseignement postscolaire de la gym-

nastique et des sports ä son fetat actuel. Visite des
bätiments et installations de l'EFGS ; orientation
sur l'activitfe et la methode d'enseignement de
l'EFGS.

11 h. 30 : Demonstrations prfes de la piscine ; petits
concours sportifs ; gymnastique ; natation.

12 h. 30 : Dejeuner en commun.
14 h. : eferfemonie officietll e dans la grande halle

de sport ; souhaits de bienvenue et exposa de
M. le directeur Ernest Hirt. Allocution de M. le con-
seiller ffedferal Paul Chaudet , chef du Departement
militaire ffedferal. Conference de M. le professeur
Georg Thürer : Jeu et sport au seruice de la liberti.

Pour la premiere fois,
Un DC-8 se pose ä Geneve

L'autre matin est arrivfe de New York , en vol non
stop, le DC-8 .Cen.in de la Swissair , qui faisait son
premier atterrissage ä Cointrin. La durfee du
vol effectif New York-Genfeve , donc de piste en piste ,
a fetfe de 6 h. 59, ce qui represente un record , car
meme en vol non stop, les DC-6 ou DC-7 rfealisaient
des temps de plus de neuf heures.

Le vent a fetfe assez favorable et les 118 passagers,
parmi lesquels M. Ernest Schmidheiny, prfesident du
conseil d' administration de Swissair , fetaient enchan-
tes de ce vol. L'avion est parti pour Kloten ä 6 h. 30.

Cointrin dispose actuellement d'une piste de 2650
mfetres , ce qui est süffisant pour l'atterrissage d'un
DC-8, mais ne permet pas le decollage ä pleine
charge des DC-8 ou Boeing 707. D'ici une quinzaine
de jours , les avions disposeront de 3900 m. et les plus
lourds pourront utiliser notre aferoport.

Vos
cheveux
tombenf
ilS? Item a traite

avec succes
des milliers de cas

I D e  
nombreuses attestations ,

tant en Suisse qu 'en France oü
le traitement est applique depuis
quelques annfees , prouvent
l'efficacite d'ltem : Non seulement
Item arrete la chute des cheveux
et permet d'feviter la calvitie ,
mais encore Item, si le traitement
est commenefe assez tot,
fait repousser effectivement
les cheveux.

^̂ _̂__t___ ä w W m

A LUCERNE

L'assemblee generale de l'Union nationale
des etudiants suisses

L'Union nationale des fetudiants suisses a tenu son
assemblfe e gfenfer ale les 11 et 12 juin , ä Lucerne ,
en l'absence des fetudiants de Neuchätel et de Lau-
sanne (Universitfe et Ecole polytechnique). Les dfe-
lfegufes ont affirmfe ä l'unanimitfe que VUNES cons-
titue la seule Organisation reprfesentative des fetu-
diants suisses, dans le pays et ä l'fetranger. A la
majoritfe, il a fetfe dfecidfe que le comitfe de l'UNES
ne peut traiter que directement avec les sections , et
non avec des organisations groupant quelques sec-
tions.

Les sections alfemaniques ont fait savoir qu 'elles
rejetaient toutes les demandes figurant dans ..'Ulti-
matum du cartel des fetudiants romands et qu 'elles
aecordaient toute leur confiance au comitfe central.

La section de l'Ecole polytechnique de Zurich a
fetfe chargfee de preparer pour cet automne un semi-
naire consaerfe aux affaires internationales. Tous les
fetudiants alfemaniques et romands y seront invitfes
et auront la possibilitfe d etudier une ligne de con-
duite internationale commune. Les problemes dis-
cutfes seront en outre soumis ä une Conference des
prfesidents, en novembre , avant le congrfes annuel ,

L'assemblfee a votfe ä l'unanimitfe une motion qui
donne toute libertfe au comitfe «entral pour preparer
un projet de caisse de prets aux fetudiants et le sou-
mettre au Conseil ffedferal. Ce serait une premifere
fetape vers la dfemoeratisation des fetudes , dont
devrait s'oecuper une commission paritaire. Des pro-
positions teile's que Celles qui furent  soumises ä
l'assemblfee de Lausanne par les sections de Genfeve ,
Lausanne (Agepul et Agecite) et Neuchätel seront
soumises ä un nouvel examen.

M. Jean-Claude Haefliger , de l'Universitfe commer-
ciale de Saint-Gall , a fetfe nomme vice-president
chargfe des affaires sociales.

Rassemblement Protestant jurassien
ä Tramelan

M. Max Petitpierre , prfesident de la Conffedferationj
a prononefe dimanche un discours devant le Rassem-
blement Protestant jurassien, rfeuni ä Tramelan. Le
thfeme de la journfee fetant la rencontre du prochain,
M. Petlbpianre a souligne que cette rencontre n'est
plus seulement un problfeme de religion et d« 5oi
chrfetienne, mais un probleme politique et humain
au sens large.

M. Petitpierr e evoqua les problfemes soulevfes par
les pays sous-dfeveloppfes. « II s'agit de la rencontre ,
dit-il , de nos peuples prospferes , privilfegifes , qui
retirent les bienfaits d'une civilisation materielle
trfes dfev&lopipfee et d'un progres scientifique et tech-
nique qui se poursuit ä un rythme toujours plus
rapide , avec ce prochain innombrable que sont ces
peuples lointains qui, sur d'autres conbinents, vivent
encore dans la misfere ». II conclut : « Aujourd'hui
nous ne pouvons plus meconnaitre les devoirs qui
nous sont imposes., Mettons ä les aecompür nos
forces , notre bonne volontfe et notre cceur. »

Le message du President de la Conffedferation fut
prfe-ced fe d'une confferenoe du chef des actualitfe s
internationales ä Radio-Lausanne, M. Benjamin
Romieux. M. W.-A. Visser t'Hooft , secretaire gfenfe-
ral du Conseil cecumfenique des Eglises, et M. Rei-
nold von Thadden , prfesident du Kirchentag evangfe-
lique allemand, adresserent fegalement des messages
ä 1'assemblfee.

Defendons l'aspect historique
de nos villes !

L'Union des societes suisses de developp ement a
tenu samedi ä Wildhaus sa 59 " assemblie ginerale.

L'assemblie a adopti une risolution qui demande
des mesures complementaires urgentes et e f f i caces
pour la protection de l'aspect historique des villes
de notre pays.  II  invite les autorites ä s'opposer d
l' erection de bätiments qui detonnent dans certains
vieux quartiers de Fribourg , Lucerne, Schwyz et
Soleure , notamment.

Fondation Carnegie pour les sauveteurs
(CPS.) — L'annee derniere , selon Ie 39" rapport

annuel de cette institution , la Commission adminis-
trative de la Fondation Carnfegie pour les sauveteurs
a discute , au cours de ses deux seances reglemen-
taires, 102 cas de sauvetage nouveaux, auxquels ont
partieip e 150 sauveteurs, et a attribue des distinetions
ou secours ä 137 personnes ou familles de sauveteurs
decedes.

Les distinetions et secours de l'annee 1959 compren-
nent : 137 diplömes d'honneur, 70 medailles de bronze
et 20 medailles d'argent , 23 montres-bracelet Eterna
et une montre-bracelet pour dame, ainsi que des
allocations (en espfeces) uniques du montant de
5239 fr. 70. Le total des rentes versfees en 1959 s'eleve
ä 25.425 fr. ; Ie capital de couverture nfecessaire au
paiement de ces rentes fetait , au 31 decembre 1959, de
261.015 fr

Une boisson que
vous pouvez donner
en toute securite
u votre enfant
En effet, le VIVI-KOLA est prepare
avec l'eau minerale d'Eglisau, eau d'une
purete exceptionnelle, captee ä 232 in-
de profondeur.
Cette eau minerale est additionnee d'ex-
trait de noix de kola, dont on connait
les vertus, et de sucre pur.
Le VIVI-KOLA ne contient aueun
agent conservateur chimique.
Votre enfant peut en boire autant qu'il
en voudra. II sera toujours dispos, car
le VIVI-KOLA ne peut lui faire que
du bien.

Pour la table familiale, demandez Ie litre,
tris avantageux : 75 et net (dans les ma-
gasins d'alimentation).
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Un vin rouge d'ete
leger et fruite , Qualite ,

Depositaires :

Jean VICARINO & MEYER SA, Fribourg

SSTKL . Les 17, 18 et 19 j uin 1960a®r_y  ̂ Â

^̂ S^̂ Vogue Landwehrienne
fl^F*  ̂ Äux Grand'Places

Vendredi 17 juin
20 H. Defilfe de la Musique : Dfepart : EEF, Pferolles
20 h. 30 SOIREE MUNICHOISE par la Musique de la Vogue en cos-

tumes authentiques.

ATTRACTION internationale : le comique musical ROLLY.

Samedi 18 juin I
14 h. Ouverture de la cantine. K
20 h. 30 DANSE. (Prolongation.)

ORCHESTR E PIERRE GERALDY.

Dimnnche 19 juin
10 h. Ouverture — Bar — Apferitif — Bierstübli.
10 h. 45 CONCERT-APERITIF par la FANFARE DU COLLEGE.

Dir. Prof. Auguste Rody. Ei
13 h. 40 Place de la Gare : Reeeption du Corps de Musique

« L'Avenir » de Payerne. Le Duc de Zaehringen reeoit la
Reine Berthe. Cortege — Danse sur la Place Georges-Python.

15 h. Concert par « L'Avenir » de Payerne.
Dir. M. Castellon.
Production du Berner Trachtengruppe Freiburg.
DANSE (Pas de ruban).

20 h. 30 DANSE. (Prolongation). (ORCHESTRE Pierre Geraldy)

Les Vendredi  — Samedi et Dimanche 3 ENTREE LIBRE

On demande ^<X>000<>0<X><XX><>0<XXXX>0<X><>0<X><X><XX><>^

PERSONNE | FORD TAUNUS 1959 8
dans la cinquantaine , pr X x
garder deux enfants. Bons 6 17' M-. blanche et bleue ; 50.000 kilomfetres , de 5
soins et vie de famille 9 premifere main , ä vendre , prix trfes avantageux. 0
Bons gages. Ecrire sous X ™- <037> 6 33 32- Demandez M. Matthey. g

Pnhf w., Pp. 1-h 103 F' ä £ooo<>o<><><x><><x><><x><c><>̂

Daler Frpros. Fi-ihmin» t_il (0371 •> 3fi 50 .T. Zhinripn Pnadpn-v tpl lt\Vl\ 3 19. 4fi

On rlpmnnrlA

fEUNE FILLE
comme aide dans mfenage
soignfe , avec 2 ¦ enfants ,
Charpbre . avec . eau cou-
rante. Congfes reglfes. : ¦•' ' '
Bons gages. Entrfee tout
de suite ou date ä conve-
nir. Priere de faire offres
ä M" Jean-Claude de
Weck , 19, Fort St-Jacques,
Fribourg. 15 062

Tfel f(lS7_ ? _ _ 7 __0

On demande

Personne
jeune et active, pour le
mfenage de 3 personnes.
Connaissance du tfelfe-
phone exigee. S a l a i r e
Fr . 250.— ; congfes.
Ecrire sous chiffres :
P 50 068 F, ä Publicitas,
Fribourg.

On demande une bonne

jene fille
pour mfenage , bons gages.

S'adr. Boulangerie - Patis-
serie O. Galley, Fribourg.

Tel. 2 28 24.

On demande ä acheter

bnscule romaine
400/500 kg.

Machine
ä raecommoder

les sacs
Offres ä R. Maendly,
Moulins de la Plaine,

Geneve.

cabine avancee
B 611 Charge utile 1850 kg.
Empattement 2600 mm. — cercle de braquage
10,8 m.. Moteur 4 cyl. Essence 8/66 CV ou 4 cyl.
Diesel 9/47 CV. 4 vitesses synchronisfees —
levier de vitesses sous le volant. Suspension des
roues avant independante — Frein avant Du-
Dlex. Pont acier 3600/2000 mm.

des Fr. 14.950.—
B 622 charge utile 2800 kg.
Empattements 2800 & 3200 mm. — Cercle de bra-
quage 12,5 m. Moteur 4 cyl. Diesel 17/77 CV ä
chambre de precombustion. 4 vitesses synchro-
nisfees — Ressorts arriere auxiliaires . Frein
hydro-pneumatique — Frein moteur. Pont acier
4O00 & 5000/2100 mm. des Fr. 24.950.—

B 655 charge utile 5000 kg.

Empattements 3200 & 3700 mm. — Cercle de
braquage 14,5 m. Moteur 6 cyl. Diesel 25/122 CV,
ä chambre de precombustion. 5 vitesses syn-
chronisfees — sur demande 10 vitesses. Frein
hvdro-Dneumatiaue — frein moteur. Pont acier
5000 & 6000/2250 mm.

des Fr. 37.900.-
Livrable aussi comme fourgon. bus . dfemfena
eeuse. fourgon-frigorifiaüe . pont basculant.

Charge utile :
11. - 21. - 31. - 51

WELL 't 77
^

DANS TOUTE LA SUISSE
(037) 3 12 46

& Frihnnro-  ltai\ 9. SR SO

Reprfesentation gfenferale
BORGWARD & HANSA

A. P. GLÄTTLI S. A,
Tel. (051) 93 31 31

Dißtlikn_i-7iinn_i

PLUS DE 60 STATIONS-SERVICE
Zbinden J., Garage , Posieux
Daler Freres S. A. ("Jnrapp "Rnntp IVTPIIVP

j
< — ¦ ¦ ¦ __ ==¦ 1==;

MOULIN engagerait I I MISE EN LOCATION
M E U N I E R  1 D'HÖTEL - RESTAURANT

CHAUFFEUR - LIVREUR J La Societe des carabiniers met en location

I par voie de soumission, pour une periode d<

\ Offres ä R. Maendly, Moulins de la- Plaine, 6 ans, ä partir de decembre prochain , sor
Geneve. 62 700 I Hötel-Restaurant des carabiniers completemen'

! [7. renove.
— 2 = 1 I 8- I ___ __=-__= 8 ^____-= JI Les interesses peuvent prendre connaissance

„„,,„„„„ iMMMMiti » ,,„ ,,„ , des conditions aupres du president, M. Albir
! ' * * *°"* • Collaud , buraliste postal ä Saint-Aubin (Fbg)
l : Les soumissions portant mention « Locatior

IQ ¦ ¦ ä- j f k  : d'Hötel » doivent etre adressees au presidenl
¦ 1*9-11" B© W« f \ m  I Jusqu 'au mardi 5 juillet 1960 , ä 18 heures.

; • Celles-ci seront ouvertes par le comite qu:
: 3, chemin de la Prairie 5 \es presentera ä l'assemblee generale qui aur_
: (face au Caffe des Abattoirs) : lieu ulterieurement, laquelle deeidera de l'attri-

Lausanne-Malley — Tfel. 25 44 44 • bution. I5 021

LE SPECIALISTE DE L'OCCASION t La Societ6 des carabiniers
i de Saint-Aubin (Fbg)

Toujours ! ; ,

80 voitures Appartement ä louer
; en stock ;
; • pour le 25.7.60 , 4 chambres , tout confort ,
! Sport — Tourisme — Commerciales 5 soleil , vue magnifique . Loyer 220 fr., y com--

! Essais sans engagement \ Pris chauff. et eau chaude. 34-35

i Grandes facilitfes de paiement : Georges Gaudard , gferances immobilieres ,

i Vente — Echange — Reprise — Achat • av. de la Gare 4, Fribourg.

t̂Jm̂ ~^ . JBÄ^ \jjjM

äcn



MONTEURS
ELECTRICIENS

sont demandes pour la region Vevey - Montreux - Aigle -

Leysin. 370-14

Adresser offres ä Socifetfe Romande d'Electricitfe , Clarens-Montreux.

La Socifetfe Romande d'Electricitfe ä Clarens-Montreux
demande un

contröleur
d'installations diplöme

s'intferessant aux täches administratives

Nous offrons : place stable, caisse de pensions, semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites dfetaillfees , en joignan t curriculum
vitae, certificats , Photographie et en indiquant pr fetentions
de salaire , ä la direction de la socifetfe ä Ciarens. 370-16

_ . ... -*. _SLJL JL • ¦'

si vOus aviQzune
reuge(§)t...

A^~<«~~ - ~J™m~.£} LssEgr~bt\ - » ,

^̂ M 0̂^̂ ^̂ \̂n̂ äBSl ' z & ĵ l̂ri^'JSw, !$%< <" *******

Garage Beau-Site s. ä r. I.
J. Brülhart Fribourg

Tai. 2 28 00
B̂n^̂ o^̂ B̂aam m̂waii ^̂ ^̂ ^m^̂ a^̂ ^̂ ^̂ ^ K m̂m m̂m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ am^̂ ^̂ m^̂ —.

gazon
votreChoisissez

Tond©use
spfeciaüsfeau magasin

MOTEURET A
TONDEUSES A MA1>

Alguisage et rfeparation
modeles

La commune de Corpataux vendra en mise §§S3 ,, »Ä 
¦

publique , samedi 18 juin , dis  14 h. 30, dans une salle IH _ - _rk_ rkf  I f f * ! ! G l"' © 1
particulifere de l'Hötel de l'Etoile , ä Corpataux , une |M \M YW VS S f UUMl*"' I

maison d'habitation 1 ' — " T1LL"L ' "w°"° ...J
avec jardin , garage , sise ä la Tuffiere. HtjüB __«Tl--M-ffl-WllllM_l!_ffffî *̂Pour visiter , s'adresser ä M. le Syndic. 15 024 ¦̂¦¦ rf m̂ K̂UKKKB ^̂ KBBKHSMKBmmKBBSSBBuBmBmBKSHm ^̂ KM

-_-_-_________J__-_____H__________________________________________l^HiHBHH______H_l

j mf t v s i k t  ̂ "¦"¦"̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦M
W Ä Av. de la Gare 30 1

Tel. 2 34 24 i
PERMANENTE DE LUXE, tout compris Fr. 89.— 1

PERMANENTE AMERICÄINE, tout compris Fr. 80.— H

PERMANENTE TRAITANTE , tout compris Fr. 25.— S

PERMANENTE ELYSEE tout compris Fr. 20.— i

PERMANENTE TIEDE tout compris Fr. 15.— 1

X.. ..AS' * s? fsys^c ^__wa_-_.  _WS

• ._-_.«_* _#*4_!& l 1wfll ^̂ P̂ ^MöBr ^^SHB fflBff "

¦?'¦_* -V1- -/ ; . ¦ ¦ ?̂
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un repas legen et au dessert
une bonne creme glacee
Depuis ce printemps, j ai adopte une nou- vrai lait, de la vraie creme, et additionnee
velle formule : repas legers... et, pour com- d'aromes naturels : de la vraie vanille, du vrai
pleter, un dessert de creme glacee (tous les cafe , des vrais fruits , etc.
elements nutritifs du lait, aliment complet). Aussi quelle finesse ! Et quel velours !
Cela fait un repas bien equilibre et facile ä
diqerer Bloc-dessert 4- 6 personnes fr. 2,25
. , ' 2 - 3  personnes « 1 ,25
Au dessert , Chaeun a le SOUrire. Et, POUr Vacherin 6- 8 personnes « 5,80
moi, le travail est simplifie. G&Ä™™ 

™ TT."8
. _ \ . \ . l o$

La marque Lusso vous garantit une veritable
creme glacee (ice-eream), preparee avec d t f -< Dansj tous les bons. magasins d'alimerhtation

^^^X ^^''-^^^  ̂ ^mf -^ ~ "'^^w.
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^J5 L'aliment "gourmandise"- legen-nourrissant - bon marche

Appartement ä louer
4 chambres, cuis., bains, tout confort , soleil.
Tout de suite ou date ä convenir. Loyer
190 fr. + 35 fr . chauff. Garage ä disposition.

Georges Gaudard , gferances Immobilleres,
av. de la Gare 4, Fribourg.



WS ...pourquoi j^ai achete uneRoöv ER
MATIC

ie 
-Q

,,#/ \s P? C'est tres simple. SaveZ-VOUS...

_^̂ ü̂ ^̂  mL *1%Jf » (__) °Iue 'a Hoovermatic est la machine ä laver la plus rapide du monde,

^ Tg  %̂L 'WM £% qu'elle est toujours ä ma disposition — a la cuisine ou ä la salle de bains —
ff m m  \ * * l̂lg 1  ̂ et que je n'ai jamais besoin d'attendre mon jour de lessive !

f m m _^^̂ ^TY *%S& £fe qu 'elle n'est pas du tout encombrante , ce qui me permet de la ranger

l_# ¥. \ i) \ t l  t l. 
' 

T*» 
facilement ?

\m HU i fix W*H 11 est vrai que ma machine a deux cuves , ce qui nroblige ä transfe'rer le

 ̂
B M$L 

^tÄ1 'in9e ^e 'a cuve de 'ava 9e dans ''«essor 'rinceuse» -

%£ <jf^-—«^ - — - ¦¦ ~imsmmm!^̂ \ ma'S en revanc'l e

^̂ ^SÜä jp Jlll f ¦' ' fl '"' "  x!^V © 
je lave et 

essore tout le linge de Ia 
semaine 

de ma 
famille 

de 
4 personnes

Oy|| ._ - .. •--  - •- 
^SjäsÄ "̂̂  La Hoovermatic coOte beaueoup moins cher que 

n'importe quelle machine
SSSY

4" " "** entierement automatique et, de plus, je fais de grandes economies d' eau
chaude et de poudre ä laver.

|fe '4^2H|Pt Demandez conseil chez votre specialiste.
"1f 1imf '" '$%̂ &&*~*' Ap pare i ls  Hoover SA , av, Montchois! 1, Lausanne

Revendeurs autorises :

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES l WASSMER S. Ä. - - — i —
BREGGER, ZWIMPFER ET Cie S. Ä. ^

SP  ̂'"fc;™;i
R. BERGER- F.« - *«. RÖMONT-GARE

COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS S. A. _ __ . rT . ...„ _ . _____ ..._ „_„„Ru ° a°— - , "¦• 2 M " Fr,b°uro J. ET A. GLASSON S. A. BULLE ~. -«_ *.,
IL™™ s- A- mWE P. MURITH, electricite, BULLE

? - r __T__ v'7__j jM 111 r« 11J P iV* i ij ai i i tr» 7•! n r«iTl üHB JvJt^H iTTiTi ¦üft 11 m tl i JE • * - ^SaffläaKBHB- * ~* • ¦'g m ' -»""^S -̂T *. *•?_ .¦ -"<v^*^ __^ .'̂ 0_VJI______ ra ^ BH9iH§_IHHL//-_ r̂:l

"Wniic HpmanHnnc nnnr pnt.r^p fruit rlp silitp Reoarations de chemises

|*fl  I 8 ¦¦ sf ^k 1 1̂  ̂ Sgg Nous demandons pour nos differents  magasins :

Vendeuses

I 

possedant quelques annees de pratique , sachant
bien calculer , ayant de l'initiative. Personnes
actives, propres et de confiance.

Nous offrons : Places stables, bien retribuees.
Semaines de 5 jours .

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et pretentions de
salaire, ä

Societe cooperative MIGROS, LAUSANNE
Service du personnel
Case Chauderon 11, Lausanne

rararararara
la cornptabilite.
15 096 F.. ä Publicitas,

CONFECTION DE BEAUX COLS etc priti
aussi dans le fond de la chemise ou dans la manche

Teintureries Reunies SA, Perolles 17, Route de Vil-
hrc 15 rrihnnro 309

steno-dactvlo
ayant connaissance
Offres sous chiffres
F r i h r a i i r t a

^

^Itefê
i n̂

fo

m m

, egg , , AMLPHD.H/uutMMt am,
(jmlhodtmut
himdUli A
Paquet normal -.65
P_ >ran__ t A n s i M c s  1 OR

xllP^Pf ^-j K'  Nous demandons

JEUNES OUVRIERS
pour divers travaux d'atelier et travaux sur
presses. 11002
HUGUENIN Freres et Cie S. A., Medailleurs,
Le Locle.

TOMBOLA
Societe de chant de la Ville de Fribourg

(« Pour Geneve »)
I ie.a rlo« nnnaprnc rsr tnnnntm

,_.,.mi _i. i,',i,;,.iY„„billet N°
«,.H|Fi

CITO »on-na 1

Le billet N° 7115 gagne
Le billet N" 9626 gagne
Le billet N° 8429 gagne
Le billet N" 7239 gagne

radio portatif Mediator
service de table 45 pieces
radio portatif Nordmende
t ,a . , . - _ . _ _ _ H . ? *_ , , _ _ < ¦  Tla nroia c

Les lots peuvent etre retires jusqu 'au 15 decembre
1960, en l'etude de M" R. Dunand , notaire , ä Fribourg,

rativie 4iicr_ n'oii 1R

HOTEL SAINT-JACQUES

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
DimancEe 19 juin 1960, des 15 h. et 20 h.

Quand (ß oncert
par l'orchestre repute « PHILIPSON >

Invitation cordiale la Societe de tir

VpnrJpi.spc saknnniprpc
suite

jusqu 'ä fin aoüt ,
place de camping

par commerce d' alimentation (

menaners
la preparation des

raire offres detaillees ä G. Hurni ,

tonnerre!

Pour tremper
Stupefiant: vous trempez votre linge deux
heures dans une Solution d'OMO et la salete
la plus tenace se detache entierement
d'elle-meme!
OMO lave pour vousrsans peine vous rendez
impeccables les cols de chemises et les tor-
chonsde cuisine macules.Laverite saute aux
vpiiv Aupn OMO tremoe est ä moitie lave!

2 heures suffisent f ŝ \
p L̂y

Pour prelaver
Toutes les menageres sont unanimes: OMO
est ideal dans n'importe quelle machine ä

laver! OMO penetre dans le linge et detache
Ia salete ä fond et en douceur.
En plus, le nouvel OMO est tres efficace,
/-.' ran Ärnnnminilp 311 Hn.< .. _ . _ f _ !
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BUVEZ

Xe^^^iggf-_i
t̂ «p

la delicieuse boisson au chocolat
C'est un produit de la

Centrale laitiere de Lausanne

Vous perdez vos cheveux ?
: Ne perdez pas la tete pour autant et donnez

votre confiance ä une methode scientifique
et individuelle

LA METHODE WITT'S
Etudier d'abord, traiter ensuite

toutes les anomalies inesthetiques de la che-
velure et du visage.

HL E.-L VITTOZ / m ^
cosmitologue, vous offre .AdteJP .

une consultation s&dL
gratuite ^&ßr
avec examen microscopique extemporane
le vendredi et le samedi. La derniere consul-
tation aura lieu le 25 juin 1960.
Prenez un rendez-vous sans aueun engage-
ment ä la

Pharmacie L. THIEMARD
P6rolles 6, ä Fribourg

T6I. 2 13 08

-_¦¦ -- ¦-¦¦-- ¦-¦¦ IJWUIM

Exposition permanente I
de voitures d'oecasion I
FACILITES ECHANGES

GARAGE DE MONTCHOISI S. A.
49, Av. Montchoisi , LAUSANNE

T<§1. (021) 26 19 33

___________BM___B________MB___MM__BMI___I

Je demande

N U R S E
dplömee , si possible anglais-frangais , pour
famille de diplomate etablie ä Tripoli
(Libye), avec un jeune gargon. Tres bien
retribuee. Faire offres avec Photographie ,
references et pretentions de salaire sous
chiffres L 130780 X, ä Publicita: , Genive.

Sion ä la lumiere de ses etoiles

On demande ä louer

A ppartement
1 chambre et cuisine , con-
fort , pour le 15 aoüt.
Offres sous chiffres :
P 41 035 F, ä Publicitas,
Fribourg.

A vendre

demande un ou deux

COLLECTION
de 16 iivres-nlbums
de differents pays et re-
gions d'Europe.
— presentation de luxe
— valeur Fr. 400.—
— ced&c ä Fr. 290.—.
Ecrire sous chiffres :
P 15 120 F, ä Publicitas ,
Fribourg,

la pa ix
chez soi

depend souvent de peu de
chose , et une amelioration
dans le confort - du me-
nage contribue toujours
au bonheur du foyer . Or
certains couples , certaines
familles hesitent encore ä
acqu^rir , ¦„. . . ., .........a^,.

a V ' ,. , /;_ 'Vi. • •• •
UN FRIGO

DE QUALITE
qui leur permettrai t  de
r e a l i s e r  des economies
substantielles et leur ap-
porterait. un Supplement
de .bien-etre.
Pourtant , c'est chose fa-
cile et neu onereuse avec

SIBIR
le frigo suisse de gran-
de reputation qui met ä
leur disposition ses mer-
veilleux modeles de 40 , 60,
70 et 110 litres aux prix
etonnamment avantageux !
Avec Sibir et ses mul-
tiples perfeetionnements ,
jamais de tracas, car une

garantie totale

de cinci ans

couvre tous .ces mode-
les; et aueun ' cT^faut de
fonetionnement n 'y echap-
pe. Sibir;. c'est la securite
dans l'achat et satisfac-
tion. ä üusage 1

m
Une affaire

BUBÎ fe\.£cc_==syC- —-Zsr^i

avec tete mobile , protege
matelas et matelas res
sorts (garantis 10 ans).
Dimensions :

120 X 190 cm.
Fr. 280.-

130 X 190 cm.
Fr. 300.-

140 X 190 cm.
Fr. 320.-

W. KURTH , av. de Mor
ges 9, Lausanne.

Tel. 24 66 6B

Chrysanthemes
plants pinces avec mottes.
rose , rouge ,' rejfl.' dore , or ,
orange , , bordeaux -.40 pie-
ce. ' Zinnia -.50 lä dz. .

Schmutz , Chäbles/FR.
T(_l . (037) 6 32 59 '

Bureau fiduciaire de la place demande

apprenti (e)
de commerce , 1'* annSe , pour le 1" aoüt.
Prifere de faire offres manuscrites sous chif-
fres P 30 228 F, ä Publicitas, Fribourg.

N O R E A Z  |
Höte! Fleur de Lys !
Jeudi 16 juin, ä 20 h. 15 !

§iand stoio \
> ', en faveur de l'eglise. . (
i ' i

!' BEAUX LOTS
Produetions de la fanfare |

faucheurs
pour les foins

. : Matthey David ,
Savagnier (V-R)
Tel. (038) 7 16 84

Faucheurs
Je demande

2 bons ouvriers
Ferme motorisee. Machine
ä charger. Des fin juin
ou date ä convenir . Bon
salaire.

Henri Jeanneret
La Brevine (NE)
Tel. (039) 6 5110

La Maison Fribourgeoise , Arcades de la Gare, Fri-
bourg. Tissage ä la main , Art Populaire, Dentelles
de Gruyeres , Poteries, Bois, Paille. 85-1

Nous demandons

jeunes ouvrieres de fabrique
S'adr. ä ROLANP, MORAT, S. A.,

Tel. 7 27 51.

pasteuris
W- ' ' ' ' "' ¦'" ' ' ' '

"au naturel'-
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m M̂ ^^^^^^^K,;>%;: % . *

; -̂ i!:

Toute 1 annee, vous pouvez de
guster des cornichons qui on
la saveur et le pouvoir apöriti
des cornichons frais.

La pasviairisation permet de
conserver les cornichons dans
un vinaigre adouci. Aussi
sont-ils tres peu vinaigres.

Couleur naturelle.

Avec les cornichons « Chirat »
vous garnissez ä peu de frais
d'appetisants canapes.

Le verre 1/4
Fr. 1.30

Le verre l/2
Fr. 2.30

> vk JWf fdWfT l MU
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Aussi fins
aussi delicats
qu'ä la cueillette

Autres speeialitös : Sauce bourguignonne Chirat, Moutarde Amora, Olives , Chanterelles, Mixed-Pickles , Poivrons, Concombres, etc

CHIRAT Le spöcialiste des conserves au vinaigre Aveo bons-images Avanti „-^ÄrV



9 miviws
pour les foins , ä partir
du 20 juin.  Emile Oppli-
ger, La Joux-du-Pläne/Nc,
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personnalite
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et la revelation — d'asp irations bien dcfinies. C'est #&.£¦¦" '&*$& & » ¦ '¦ ' '
l' expression permanen te  de votre  temperament et de î mm; ^ , ' • v ¦ * * .
vos gouts. • ¦' ;':;:;;;; -

^ ^ £ / -
Ainsi , votre voiture parle pour vous... Ainsi une
Alfa Romeo "2000" dira d'emblee que vous recherchez I&; &|a|jS^
les lignes nettes et pures , que vous appreciez ce fl. $«t nfr'-'* * , n ^ V^^
confort  ve r i t ab le  fai t  de maniabi l i te , de securite et de ;p.; Ü B̂^̂ ß läMsßl̂  ¦ ¦ *¦ " -'^ ; '- > :" ¦ " "£• " - ¦- '
commodite p ra t ique .  Elle di ra  que vous savez concil ier  ¦* >. * . -J _ - , *' .* ^^^^I^^PiPî ffi^^  ̂ ' ' V<
les joies de la conduite sportive — c'est une Alfa Romeo âBJHBaH «̂  ̂ : ^ - llllllf
pure race — avec Ics exigences volumetri ques qui sont §11111 Kj|̂  H^̂ l^̂ ^̂  ' ljBBlK^ ŵ| *'•: ^̂ ^fil
Celles de l'homme d'affaires, du pere de famille , du W &M ' ' r $• " . v

¦
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touriste d' aujourd 'hui : six p laces , beaueoup de p lace MBBHHI '¦£:<% "
et tou te  Ia prestanee souhai table . . .  Mais c'est aussi ~ m.- .r :"} m ~' ' ' . ^^LY^UR
une voiture pour rester jeune! jjf '>;̂ PS|^  ̂ "¦

En effet. digne her i t i e rc  dc la glorieuse "1900" , eile en * g BBB "-: ' .

ce quelque chose dc particulier qui fait de chaque .-;'- . - ~- ... m .. \ *;
proprietaire d'Alfa Romeo un alfiste enthousiaste. JBBJJIBIHHI . - , . ..... ;&- : v. v; . ,-t r p, < f ¦' i,
Vos roues tournent... Le macaron Alfa Romeo sur || ||;¦¦¦:. - .. ¦¦ '* v ' '' - 1 •; ^ , , ^ "
leurs  enjoliveurs est un brevet dc bon goüt , rafiirmation jv/ , ' ^HHEwmraHH ". '-'" * ^'C> * ;';;' - '> " -"
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Hötel de la Gare - Cousset

Grande Kermesse paroissiale
Samedi 18 jui n : des 20 heures
Dimanche 19 juin : des 10 heures

CONCERT - APERITIF .
Restauration — Jeux divers

Produetions des societes paroissiales
TfflF TT.TJTRAfNT nATF.TF

/-_„ .l,.m -n.̂ .aOn demande ä acheter une

M A I S O N
avec quelques poses de terre ou une petite F ER M E .

Offres sous chiffres P 41 031 F, ä Publicitas, Fribourg.

%

^rGvauX"̂
Harmonieux.  cordial et droit ,
son or ig ine  avouee en fait  un
»iin nn i n'a riAn ri'nnnnump. I m

Uinc hhnr-C Pia litrpC Qr

B_rwc LAVAUX
•l er _»U »» _ ¦__._*- rin iv

l ect ion de nos m e i l l e u r s  «^
crus (blancs et rouges). St

/EnventechezvotrenSgoclant gm

avec garantie  tBr
d' authent ic i te  j £f r
et de m i l l e s i m e  1 iflr

i i M i . —.M n i M i r n i c r i n  i v

«$BBl% I
repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

Fr. 1.90 en pharm, et droguerie

Personne de confiance
connaissant ä fond son
metier de

repasseuse
tous les travaux de mai-
son, service des chambres
et office , demande place
dans clinique , maison reli-
gieuse ou autre etablisse-
ment.
Offres s. chiff. P 41 026 F,
ä Publicitas, Fribourg.

Je demande ä acheter ä
Fribourg ou environs

V I L L A
familiale ou locative

Acquereur tres serieux.
Payement comptant.
Tres pressant.

Offres sous chiffres :
P 25 225 F, ä Publicitas,
Fribourg.

De passage en Suisse, je demande ä- acheter, ä Fri-
bourg, un ou plusieurs

iiiüte locatifs
Pöur placer , Fr. 600.000. —. Pressant.
Offres s/ chiffres P 23 226 F, ä Publicitas, Fribourg.

Bouteilles isolanfes
100 To incassables.

E. Wassmer S A
Ci.;K_.iinn

A vendre

BELLES POUSSINES
Leghorn lourde , de souche selectionnee,
6 ä 12 sem., 90 ct. la sem.

'y - Vf . Brand, - Parc avicol e, CourallleM. -
Tel . (037) 3 41 30.



On demande

un employö (e)
j j a deml-Journ£e, pour remplacement de

l jjioi*. Entree tout de suite.

I p,|rt offres avec pretentions de salaire ,
,, chiffres P 15 108 F, ä Publicitas, Fribourg.

*»' ——IH-t^
ff
! je demande pour tout de suite ou date a
! convenir

J EÜ NE OUVRIER
B O Ü L A N G E R - P Ä T I S S I E R

ijuslifl* et serieux. Nourri - löge. Bons gages.
peur Electrique , conge le dimanche.
S'adresser : Boulangerie-Pätisserie O. Galley,
Criblet 9, Fribourg. Tel. 2 28 24.

„HlUHII HnilUHHUlinimiHlllUHi niHIHIHMIK

jsaasäss©-«®^

Nous demandons l

un caviste
habituö ä un travail propre et prlds l

un Chauffeur \
pour camion Saurer Diesel j

un aide-chauffeur \
un ouvrier j

pour divers travaux de mises en 2
bouteilles. et manutention. . . . f

Faire offres manuscrites ou se pre- j?
senter directement a Cidis S. A., i ?
Cossonay-gare. Tel . (021) 8 07 77. g

/^_^-^^^c_<^c^<^c_<^ŝ ^c_<^^<7_o<^<^c^c_<^^
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*vl Wr s S & s & Y*~''A''- '-~ ~ '*wbttA Tel. (037) 2 00 70

^\ 
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^*s' '% ^^H^^ '̂.̂ S'̂ J^-̂ ^g^^Mbi Gerant : M. Stauffacher

I

MECANICIENS-MONTEURS-A .JUSTEURS
sont demandes , pour entree tout de suite ou k convenir. Place stable
et tr^s bien retribuee , Ambiance de travail agreable. Semaine de
5 jours. • . . .

t,
Ecrire ou se presenter avec certificats h Frewitt , fabrique de machines ,
Fribourg, Rue W. Kaiser 31. . . .  15 122

1carottes
Le dernier semis doit
s'effectuer pas plus
tard que vers le
15 juillet . Cinq lignes
par planche.
La meilleure variete
pour la cuisine est la

Nantaise amelioree
speciale.

Nous demandons des

manceuvres
TUILERIE DE GUIN T6I. 4 31 17

AMERICAN ELECTRONICS FIRM IN FRIBOURG
seeking

SECRETARY
Fluent knowledge of Erf^lish required äs well as French and German.
Salary will depend on qüaiifications.

Please apply with complete curriculum vitae to Publicitas, Fribourg,
N" P 15 125 F.

Personne ou jeune fille eprouve«»Graines

70, Rue de Lausanne
de toute confiance , aimant les enfants , Fribourg
sachant bien cuisiner et connaissant les Telephone 2 33 17
iravaux d'un menage soigne , est demandee 
pour fin aoüt . Conge le dimanche et les ^-
jours feries.
Faire offres : Confiserie
mont 28, Fribourg.

David, rue de Ro
15 128

>
A vendre

dans village, pres de Fribourg

1 maison de campagne
comprenant 3-4 appartements. Immeuble en
tres bon etat , avec dependances et 1 pose de
terre. Prix de vente : Fr. 52.000.—.

E. Rossier , Organisation immobiliere «La
Sarine », Perolles 17, Fribourg, (tei. 2 66 29).

j

Ernest Dutoit
Professeur au College St-Miehel, Fribourg

DOMA INES
LES IDEES ET LES MOTS

Avant-propos d'Andre Rousseaux

236 pages Fr. 8.50

« . . .une  critique de valeur ; celle d'Ernest Dutoit
se classe au meilleur r ang . . .  »

Andre Rousseaux, dans l'avant-propos

« ... un delectable stimulant de l'esprit. »
Jacques Cheneviere,
dans « Journal de Geneve »

EN VENTE DANS TOUTES LES LIBRAIRIES

EDITIONS UNIVERSITAIRES - FRIBOURG

Ouvrier qualifie

FERBLANTIER - APPAREILLEUR
est demande par l'Entreprise

_T°' Herm ann GRAF et Fils, ä Boudry

-— 
A vendre

50 CO QIELETS
de 5 ä 6 semaines

pour l'engraissement. Fr. 1.50 piece

S'adresser au Parc Avicole , Cottens.
Tel. 3 72 27,

Hötel de l'Union S O R E N S
Nos menus pour la Fäte-Dleü
et pour tous les dimanches

Jambon de campagne
Notre delicieux poulet garni

Tournedos chasseur
Creme au baquet — Fraises

Famille Delabays - Tel. (029) 3 85 03

IMPRIMERIE ST-PAUL : Impressions en tous genres

_^ 
- _ VIN 77/60 S

\ V Cl LlyvllClll V Iw t V/1 Dans la Vauxhall Victor , le centre de gravite est ai
58 cm du sol. Resultat: une tenue de route formidable. Essayez vous-meme!...

. / fittwV 8 MffiKm wS\ ffiFBnflflfff' Tr

* Vauxhall Victor Super Fr. 8250.- *Vauxhall Victor Riviera (modale de luxe) Fr. 8850.- Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9750.- *un produit de la General Motors - Montage Suisse

"~£MDE LA PEINE
K DORMIR ?

"̂M \ / \ Etes-vous agite et nerveux ?
f  Nlffi 1 as. # ' Essayez donc Melisana , ce vieux
L..'.J_ F shälsts... .. . remede de famil le  eprouve
depuis des generations. Efficacite calmante et

rapide. En vente dans les pharma-
cies et drogueries , d6s Fr. 1.95 1303

gTtmiPPmw

SOUMISSION
La Maison Levico S. A., confection de vete-

ments, met en soumission les travaux suivants
concernant la transformation interieure com-
plete de son immeuble Place Saint-Nicolas, 158,
Fribourg, « Au Coin du Bourg ».

Demolition, magonnerie-beton arme, pierres
de taille naturelles et artificielles, charpente,
couverture, ferblanterie, installations sanitai-
res, electricite, sonnerie, teiephone, chauffage
central au mazout, carrelage et revetements,
menuiserie, vitrerie, serrurerie, gypserie,
peinture, parqueterie, fonds divers.

Les entrepreneurs qui s'interessent ä ces tra-
vaux sont pries de s'inscrire par ecrit , jusqu'au
lundi 20 juin 1960 , au plus tard , au bureau de
l'architecte soussigne.

Jacques Jaeger, architecte S. I. A.
Route Neuve 8, Fribourg

*• ff

entierement automatique , fabrica-
tion SUISSE de qualite , menage
votre linge.
Modeles de 446 kg.

Prix avantageux.
Demander prospectus ou une de-
monstration ä la QUINCAILLERIE

f i a M e Zf
/W Fribourg f

ir Til. 2 36 68 *

VILLE DE FRIBOURG
Plans ä l'enquete

Sont mis ä l'enquete restreinte au Secreta-
riat de l'Edilite :

a) l'avant-projet presente par MM. Pierre
NOUVEAU, avocat , et Michel STALDER,
architecte, ä Fribourg, pour la construetion
d' un immeuble locatif avec station-service,
ä la rue Fries, sur les articles 3886 , 2677 ,
et 2959 a , plan folio 51 A ;

b) les plans presentes par M. J. Jaeger , archi-
tecte, ä Fribourg, au nom de LEVICO S. A.,
ä Fribourg, pour l'execution de transforma-
tions interieures et de fagade ä l'immeuble
N° 158, Place Saint-Nicolas, sur l'article
1154 , plan folio 1 du cadastre de la com
mune de Fribourg.

Les interesses peuvent en prendre connais
sance et deposer leurs observations ou oppo
sitions jusqu 'au jeudi 23 juin 1960, au soir.

DIRECTION DE L'EDILITE



8000 litres de last complet ä l'aube
...40 000 yoghourts cremeux ä midi !
Eh oui ! je me suis leve tot matin (une fois n'est pas coutume !) pour assister ä cette metamorphose-tour de force, qui recom-
mence tous les jours que le Bon Dieu fait dans la semaine.
Et je ne m'en plains pas ! Car il y a toute une poesie, ä decouvrir la ville au moment oü les citoyens normaux, comme vous
et moi, referment avec volupte un oeil trop tot entrouvert par le chant du coq et des premiers oiseaux. ...5 h. ! Personne dans
les rues ! Pas de trams, ni de bruit ! Pas de chapeau ä soulever tous les cinquante metres ! Juste, par-ci par-lä, un honnete
cheval de campagne qui fait le tour des primeurs, un laitier qui entrechoque ses « boilles », quelques ouvriers rejoignant leur
«premiere equipe », le boulanger qui parfume l'air du petit matin... et vous donnerait vite l'idee d'un petit cafe-creme-crois-
sant. Mais les bistrots sont comme les hommes : ils ne reprennent leurs sens qu'ä l'heure oü il y a quelque chose ä faire.
La ville, indifferente au lever de l'aurore, est comme endormie. Et pourtant, j'ai rendez-vous... un rendez-vous tout ce qu 'il y
a de plus honnete avec de braves gens qui, ä force de bondir ä l'appel d'une sonnerie incongrue, finissent par oublier le sens
d'une « grasse matinee ».

5 H .  30:
LE LAIT COULE Ä FLOTS !
Je ne suis pas le seul ä m'etre leve
tot ; allez dono jeter un coup d'ceil
dans les gares , dans les hötels , dans
les usines oü les fours n'ont pas le droit
de dormir sous peine d'interrompre
toute la chaine des machines ! Je crois
bien que , sans cette forme de solidarite-
lä, il y a belle lurette que la planete
aurait cesse de tourner... Mais , me
voici parvenu avec M. Droz , le photo-
Eraphe (il a fait un effort, lui aussi !),
ä la porte d'une fabrique bien pro-
prette, posee face au lac dans la ban-
lieue de Lausanne. C'est lä que, pour
vous nous avons suivi la passionnante
serie d'operations qui, dans l'espace
d'une demi-journee, vous change le bon
lait de la vache en une creme onetueuse
dont on a fait , gräce aux progres de la
production moderne, mieux qu 'un ali-
ment dp .  hnnne sante : une « irnurman-
dise » apres laquelle courent les gosses.
Et ga, c'est dejä un premier miracle :
ce yoghourt, qui a pris le relais du lait
caille aeide au temps oü nous portions
encore la petite culotte, avec toute sa
saveur, sa fraicheur et sa consistance
parfaite. Au point que, si l'on vous fai-
sait deguster ä l'aveuglette un yo-
ghourt ä la vanille et une creme du
meme nom, vous risqueriez bien de
ripvnir rlnnnpr votre Innen.p n.n rahnt

Mais, cette « gourmandise », je suis pret
ä parier que vous ne savez pas au juste
comment eile se prepare. J'avais moi-
meme, ä ce sujet , toutes sortes d'idees
fausses et preconeues, qui sont mainte-
nan t  rlptm .tpa :

Fi

__^x:
D'abord , pour fabriquer le yoghourt, on
va chercher ä la bonne source un lait
entier de la meilleure qualite, bien cre-
meux, et qui n 'a rien perdu de sa ri-
chesse depuis le moment de la traite.
Pas de doute de ce cöte , puisque le
Conseil federal lui-meme s'en est mele,
afin que les garanties voulues d'hy-
giene et de qualite soient en tout temps
vpsnpr.tpp s

Or donc ce sont 8000 litres de ce breu-
vage qui, dans la belle saison, arrivent
chaque matin en boilles devant le quai
de dechargement de la fabrique. 8000
litres, imaginez un peu ce que cela
donne : un troupeau d'environ 400
Viaannpc .ao. >>.__ta 1 o i t i __VBf< /.p naa/aa +An_

dre un alpage de coquette surface ! II
en ressortira , quelques heures plus tard ,
40.000 yoghourts « FERMIfiRE » qui ,
poses les uns sur les autres, donneraient
une tour haute d'environ 3000 metres...
assez, et de loin , pour faire rever toutes

Vous pensez bien qu 'il ne faut pas
mettre deux pieds dans un soulier pour
aecomplir cette Performance en si peu
de temps. Rien d'etonnant donc si , un
petit quart d'heure apres l'arrivee du
camion, les 200 boilles, empoignees par
deux solides gars, propres comme des
infirmiers dans leur longue blouse
blanche, ont disparu dans un grand
entonnoir qui semble fait pour avoir
toujours soif. De lä, le liquide s'en va
prendre une position d'attente dans un
.,na.,rv,iaac„v tovil- A loif rlain. lpca aloanit

qu'un miroir ä la
fin de la Semaine
zurieoise de la
proprete. Le lait
conserve ä sa
temperature de
livraison (2o), y

une helice, qui
empeche la cre-
me de monter ä
la surface et
garde le lait ab-
solument homo-
gene. Car il faut

_ .,. .n.,«P_ ...

jusque dans les
moindres details,
offrir une qualite
egale du premier
au dernier go-
u ,..„_ ¦
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LeOn travaille en eauiDe ! comportement du lait, au cours des phases
Dreoaratoires. est serieusement contröle.
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.;*.- *XäS5? f i i  B̂̂ 1*??*?*EY'?5:T^K
öfFif^^'a/  ̂ t?' ̂ - -̂iJlS_.'-iM*-*'-':'-«f

B̂, _̂ia4<*

h^z i,.iL&>&

Le voahourt. encore liauide. mais
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odorant, est coule dans les gobelets.

ont ete condensees par Mme Jean Boroie
Shor dans un Iiiire edite en 1956, in t i tu le
« Apres DOUS , Marco Poio », et qui foi-
sonne de renseignements extremement in-
teressants. Jean Boroie Shor y donne , par
exemple , une descri pt ion detaillee de ces
regions si tuees ä enuiron 4000 metres d' al-
t i tude , to ta lement  coupees de toute  cioili-
sation et oü les distances s' indiquent  en-
core en journees de cheual , puis de yak.
T.p mnrtp rlp laip ia pcf ftnartpiirp inrtannoi.
depuis le XHIe siecle. Les cartes actuelles
por tent  ä leur  sujet , la ment ion  « regions
inexplorees ». Or , apres aooir rencontre
des Wakhais , aryens aux yeux bleus , le
couple amerieain put  approclier les Khirgiz ,
nomades uioant sous tente  et appartenant
ä la magnifi que race yourta .  Les liommes
y sont de tres haute  s ta ture  (2 m. enuiron)
p .t. les ffimmfis nssfiz iolies. II est assez
curieux de constater  que ces peuplades se
nourrissent essentiel lement de produits
lactes : yoghourts , the au beurre et d' une
sorte de fromage : le « Karout  », fai t  a_ >ec
des residus de yoghourt  roules en boules
et seches au soleil. Vu l' a l t i tude , les legu-
mes ne semblent  guere exister ; on y
mange du pain durant  deux mois enuiron ,
et de Ia uiande uniquement  les jours de
fete.

OFS l A R H R A T J U R E S  SANS H f i R N U E S . . .
C'est peut-etre le moment de dire ici,
avant de penetrer au cceur du mystere,
que les yoghourts « Fermiere » furent
parmi les premiers ä etre fabriques
industriellement en Suisse. II y a 25
ans dejä, M. F.-A. Baechler , l'actuel
directeur , en sortait tranquillement 25
pieces par jour , comme collaborateur
de son pere. Un premier magasin «La
Fermiere » fut ouvert ä Lausanne en
1934, bientöt suivi de huit autres. Puis
le marche s'etendit ä toute la Suisse,
iusau 'au fin fond du Tessin. necessi-
tant , en 1954 , la creation d'une Orga-
nisation _ .de__ . vente speciale : « Produits
Laitiers, Lausanne S. A. » . TJn an plus
tard, la societe deeidait de construire,
ä Malley-Renens, une fabrique mo-
derne , qui en est maintenant ä sa cin-
quieme annee d'aetivite. C'est dire que
l'on y dispose des installations les plus
aainalo,-aao_ pf /. p aaaaaa rli f 4/ara c rla +a*aaaail
rationnelles, basees sur les plus severes
exigences d'hygiene et de proprete.
Effectivement, on ne peut s'empecher
de penser ä des laboratoires, tout au
long de la visite ; mais cela uniquement
ä cause de la nettete des locaux. Car
rien, dans ces lieux, ne laisse entendre
que l'on veuille, sous une forme quel-
pnnnnp rlnrmpa' im rnnn rlp main ä. In.

nature. La chimie n'a rien k voir avec
les yoghourts, comme nous l'allons
voir...
Apres etre reste dans son tank le temps
necessaire pour qu 'on s'oecupe de lui, le
lait commence sa ronde de transforma-
tion. Le voici tout d'abord conduit dans
im cireuit en forme de radiateur ä
lamelies, appele pasteurisateur, oü il est
porte ä la temperature de 95o , sans etre
bouilli. Puis il passe dans un homoge-
neisateur, qüi a. pour but de dilater et
rlp pnllpr pnKpmblp IPR annlppnlpa. rill Init
afin d'eviter qüe l'eau ne remonte ä la
surface .du futur .yoghourt, 
Je me trouve maintenant devant deux
cuves en forme die chaudieres sous vide ,
d'une capacite de 300 litres chaeune. Lä
reside un des secrets qui ont fait la
renommee des yoghourts « Fermiere » :
en ramenant la temperature de 95» ä
45n. nn nrnvnmip nnp pvn.nnrntinn nni
retire au lait le 10 % de son eau. C'est
ce qu 'on appelle la deshydratation.
Resultat : un lait plus gras, plus cre-
meux, plus consistant, mais qui n'a rien
perdu de son pouvoir desalterant. On
profite d'ailleurs de cette Operation pour
debarrasser la matiere premiere de ses
dernieres impuretes et pour en affiner
lp p*nfit nar nne riprniprp rip^nrlnriRjatinn

ßü Iß lait devient vivant avant de s'enüourdir
Nous voilä arrives au « grand virage »,
celui oü le lait va devenir vivant et
gagner toutes ses qualites.
Je pense que , comme moi, vous etiez
loin de vous imaginer que l'on ense-
mence le lait ! Et pourtant, c'est une
histoire qui date de bien quelques sie-
cles , puisque les inspirateurs de la me-
thode semblent avoir ete des nomades
decouverts par Marco Polo, au XHIe
siecle, sur le plateau du Haut-Pamir.
Quoi qu'il en soit , l'Institut Pasteur, ä
Povic «a 'pct antoa'ocop ä la rhaaso pt fnair.

nit directement ä «La Fermiere », de-
puis plus de vingt ans, les ferments lac-
tiques purs et frais sans lesquels on ne
saurait concevoir une quelconque fabri-
cation du yoghourt. Ces ferments, qui
activent la reaction du lait et consti-
tuent ä la fois les meilleurs adjuvants
d'une saine digestion, sont ajoutes au
lait , dans des bassins de coulage, en
meme temps que le sucre et les arömes.
Mais entendons-nous bien : il n'y a tou-
jours rien d'artificiel. Depuis qu'elle a,
lo nrpiaaipTO lanfö lpc aano-Viralirtc aaiv

fruits, «La  Fermiere » est restee fre-
netiquement aecrochee ä un principe
absolu : pas d'essence, mais rien que
d'honnetes pulpes, additionnees de dis-
tillats de fruits les plus , savoureux,
choisis et tries sur le volet. Melange et
brasse, le yoghourt est encore ä l'etat
liquide au moment de sa distribution
dans les gobelets , entasses en piles
enormes dans d'etincelants cadres me-
tallänaipc TTnp pranlplleap ä Taprlnlp vpm_
plissant 25 gobelets ä la fois, qui de
yoghourt nature, qui de yoghourts ä la
vanille, aux abricots, aux fraises, aux
framboises, ä la poire William, au moka
ou au citron, travaille sans heurts,
comme si eile sentait que, pour bien
faire les choses, il ne faut pas de brus-
queries. Ce qui ne veut pas dire qu'elle
croise les bras pour autant : diable , pour
sortir 40.000 gobelets par jour , il ne faut
tout de meme pas y aller trop de main

D'autant moins que le cireuit est loin
d'etre ferme ! A peine emprisonne dans
son enveloppe de carton vitrifie, le
yoghourt est mis ä couver dans des
thermostats regles ä 45o (vous voyez
que l'on a de la constance dans les
temperatures !). Les ferments ont be-
soin de cette tiedeur ideale pour se
developper et produire une coagulation
naturelle de la caseine du lait. Combien
de temps le yoghourt restera-t-il dans

Un peu plus, un peu moins de deux
heures, suivant les cas. II faut, en_,.f nf +__»... AAmnan ,.___ . _ .,.».,..*- ...«_ . «_« .

biantes dans lesquelles le lait a fait
son voyage : la temperature de l'etable,
les variations de temperatures exterieu-
res , les changements de temps sont au-
tant de facteurs qui accelerent ou re-
tardent sa maturite ; la chaleur, par
exemple, et les orages favorisent cette
derniere dans une mesure souvent assez
importante. II ne reste donc plus au
chef de fabrication, M. Ischi, qu 'ä ou-
vrir l'ceil du maitre pour contröler l'e-
volution du yoghourt et l'extraire des
IV,fl.mnrantr _. ,, rv,a.v»nr,. *V T.,. IA .....

gobelets passent rapidement dans des
chambres frigorifiques, dont la tempe-
rature est fixee d'une maniere cons-
tante ä 2o au-dessus de zero. Cette re-
frigeration rapide a pour effet d'arre-
ter ä point nomme l'evolution des fer-
ments et d'eviter que le yoghourt ne
prenne de l'acidite. Apres environ six
heures de ce regime frigorifiant (je
vous assure qu'au bout d'un quart
d'heure, j 'etais content, pour ne pas dire
plus, de me retrouver dans une am-
Vnannp nlaaca aaiaidaaa rlp moc ^R ._ . _  lpca

gobelets -reprennent leur route. Les voici,
tout frais, devant une rangee de jeunes
femmes, qui se depechent de leur don-
ner un couvre-chef etanche, non sans
verifier une derniere fois que la mar-
chandise a bonne mine et ne presente
aueun defaut. Les couvercles, munis
d'une tirette d'ouverture, sont poses ä
la main, par simple pression.
Et puis, depart immediat sur des es-
peces de luges, elles-memes juchees sur
des voitures ä roulettes , vers l'embal-
lage et l'expedition oü l'on ne chöme

PgMInfn.-;' .. H . . i .
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pas, je vous le promets !
Je dois avouer , k la suite de cette
visite, avoir ete frappe par un con-
traste qui n'echapperait pas aux yeux
les moins avertis. D'un cöte, il y a le
rythme relativement tranquille de la
fabrication, par respect du travail bien
fait et d'une qualite que l'on veut tou-
jours egale , meme lors des jours de
pointe du printemps et de l'ete. Et puis,
ralnc lraän aa la fa'n Hp la pVia änp ooflo
espece de lutte contre le temps qui
veut que les yoghourts soient livres,
quelques heures apres leur depart de
la fabrique, dans les magasins de Zu-
rich , ou aux premieres heures du len-
demain matin ä Lugano pour refaire
les forces des amateurs de camping.
Alors, vous comprenez, il s'agit de ne
pas manquer le wagon frigorifique en
gare de Lausanne. Car le train a ses
horaires, comme le gourmand ses heu-
res !

Solidement installes dans leurs cadres
metalliques , les gobelets prennent I-

chemin des thermostats.

Le yoghourt , fabriquö ä l' aide d' un ferment
lacte nomme « mast » , f u t  proba blement
apporte dans les Balkans , et p lus specia-
lement en Bulgarie , au temps de la route
do la soie. Lo « mast » deuint , pour ies
Bulgares : le « M a y a  ».

N' est-ce pas Gayelord Hauser lui-meme
rn.i pn rornman/malnnf In r - n n c n m m n  f I f_ _1 CIU
_,..., _... ._ , _._/, .....Ui. _.__ . .  . ... .._,.. _.._ 

yoghourt  dans son liore «Viuez jeun e, DIDCZ
longtemps» , releue ces faits assez itrou-
blants : « En Bulgarie , oü le yaourt  (lisez
yoghourt) fait part ie de tous Ies repas ,
alors qu 'ä d' autres  points  de oue la nour -
r i ture  est loin d' etre remarquable , la dur ee
de l ' existence est ne t tement  plus longu e
que dans n ' importe  quel  au t re  pays du
globe ; les Bulgares ont la repu ta t ion  de
conseruer leur o igueur , leurs forces uin-
ies et , d' une facon generale , leur jeu nesse
a'ncnu'n atra ai(a o ovtrÄnanmpnf nnfinCß. _•

... Ce que confirme d' ailleurs Io Petit-
Larousse en donnan t  du yogho ur t  h d ii j i -
ni t ion  su iaan te  : « Lait  caille per le formen t
lac t ique , mets  na t iona l  des montagn ards
bulgares. - On pre tend  que les monta -
gnards bulgares t i raient  leur longeu itö de
la consommation du yoghour t  et que les
filles du Caucase lui deoaient leur be aute
Iegendaire. » Quand on vous  disait que Ies

SEX

I NSTITUT PASTFIIR
AU SERVICE D'ÜNE

AIIMFNTATMN SAINE
Ne ä Kharkov en 1845, le savant
russe Metchnikoff enseigna la
Zoologie et Ia biologie ä Odessa,
tout en aecomplissant de nombreux
voyages. Nomme par la suite sous-
directeur de l'Institut Pasteur, ä
Paris, il se langa dans diverses etu-
des et rechercha avec passion les
causes du vieillissement, du aux
toxines. Ses recherches l'amenerent
ä decouvrir la « Phagocitose » et Ies
« Pharroravtes ». nni ne snnt na.s au-
tre chose"_jüe des cellules äyänt
pour fonetion de detruire, par di-
gestion intra-cellulaire, les globules
rouges uses et d'ingerer les secre-
tions produites par les bacteries.
Metchnikoff ne tarda pas ä decou-
vrir que le yoghourt, en aecomplis-
sant le meme travail, pouvait ren-
dre de precieux Services ä l'huma-
nite. II fit donc connaitre cet ali-
ment en Europe avant de mourir
n Paari«. pn 1 QU __ nnn «_ r _ n< _ civntp rppn

le prix Nobel huit ans plus tot.
L'Institut Pasteur a continue son
oeuvre en chargeant son Service
des fermentations de preparer un
ferment pur sous la forme d'une
« culture en Symbiose des deux
microorganismes essentiels du yo-
irfiniirt - lp T.axtnhnnilliic hlilcrarioiac

et le Streptococcus thermophilus,
realisee ä partir de eultures pures
dans du lait sterilise, Selon Ia me-
thode bacteriologique Ia plus ri-
goureuse ».
C'est avec ce ferment-lä, arrivant
en droite ligne de Paris, que sont
ensemenecs les yoghourts «LA

UN PEU D 'HISTOIRE
VOULEZ-VOUS ?
Vous DOUS souDenez sans doute qu 'unbeau jour  du XHIe siecle , Marco Polo Samit  en tete de relier Venise ä la Chine enemprun tan t ,  par ce qu 'on appelait  nlors la« route  de la soie » , ie t e r r i to i r e  de l'Af .
ghanis tan  et le haut  p la teau  du Pamir.
Cette  route , re la t iuement  frequen tee , QU
cours du moyen äge, fu t  to ta le ment  e'ban -
donnee lorsque Vasco de Gama tro una
une nouoelle noie en doub lan t  le cap da
Bonne-Esperance.

Toutefois , un couple d 'Americnin s : M. et
Mme Shor , ont uoulu  re faire , il y n quel-
ques annees , le uoyage de Marco Polo. Les
obseroations tirees de cette pereg rinatinn



ßO
La journee des malades ä Bourguillon

ffyi

Le dimanche 12 juin , une grande journee
mariale se deroula ä Bourguillon. Dans la frai-
che verdure de la prairie voisine, la Vierge
donnait audience ä quel que 450 malades aecou-
rus de toute la Romandie et de la Singine.

Ce fut l'occasion pour la Societe des bran-
c .rdiers d'inaugurer sa vaste tente , legere,
facilement demontable , soutenue par une
armature de fer et entouree d'une palissade.
Dans le fond , se dressait l' autel , domine par le
drapeau suisse. Fauteuils , chaises-longues et
brancards attendaient malades et infirmes. A
proximite , un lazaret improvise avait ete con-
fie aux bons soins des Samaritains de Fri-
bourg.

Une centaine de brancardiers en beret bleu
s'affairent devant l'enclos , sous les ordres de
leur president , M. Schwaller et de M. Schmutz,
secretaire. Ces jours derniers dejä , plusieurs
d'entre eux avaient paye de leur personne et
de leur temps pour dresser 1 abri , 1 amenager ,
l'orner. Que de devouement ä leur actif !

Voie. que , de toutes parts , affluent les pele-
rins, qui ä p ied , en auto , en ambulance. Un
empressement joyeux accueille les malades
qu 'on descend de voiture avec mille precau-
tions avant de les installer sous la grande
tente , face ä l'autel.

A la chapelle , fleurie et paree par les soins
des religieuses de Salve Reg ina , les messes se
succedent depuis 6 h. du matin. Une proces-
sion s'organise pour transporter la statue
miraculeuse ; lä encore , les brancardiers sont
ä l'honneur et c'est sur leurs epaules que
Notre-Dame s'en ira vers la Halle des ceremo-
nies.

L'office du miatin
Les ceremonies de la journee sont presidees

par Mgr Romain Pittet , R™ Vicaire general.
M. l'abbe Jacquat , recteur de Bourguillon ,
monte ä l'autel , assiste de MM. les abbes Ober-
son et Fracheboud , seminaristes. Au micro , le
Rev.YPere Schaffter , O. P., donne les Instruc-
tions aux malades et ä l'assistance qui se
presse nombreuse sous la tente et aux abords
immediats. Un groupe de seminaristes , sous la

direction de M. l'abbe Stucki , executeront le
propre du jour avec un art et une piete remar-
quables , tandis que le commun et les repons
sont confies ä la foule.

M. l'abbe Joseph Grossrieder , professeur au
College Saint-Michel , parla de « La Sainte
communion », en partant du texte :

« Ma chair est vraiment une nourriture et mon
sang est vraiment un breuvage » (saint Jean , C.55).

La sainte Euchariste est un pain miraculeux
et un pain fortifiant dans les souffrances.

Mgr Pittet qui lui succeda en chaire glorifia
le mystere de la Trinite et demontra le röle
intime de ce mystere dans la vie du chretien.
Le . chretien est baptise au nom de la Trinite ;
au nom de la Trinite encore il quitte ce
monde ; chaque signe de croix , chaque Credo,
chaque benediction le fait communier avec le
plus grand des mysteres. Mais la Trinite , c'est
Dieu. « Notre vie est cachee en Dieu » dit saint
Paul. Un baptise est celui qui vit dejä dans le
Ciel. Trop de chretiens ne pensent pas au Ciel.
Ils font penser ä ce soldat blesse , etendu sur
le dos, face aux etoiles et qui dit : « Tiens; le
ciel ! je ne l'avais jamais regarde ». Or le Ciel ,
c'est Dieu ; et Dieu , c'est la joie definitive.
Saint Paul dit :

Le Christ est ma vie et la mort m'est un bien ,
puisqu 'elle permet d' entrer dans la vie qui ne f in i t
p a s .  y >

Pourtant , l'Apötre lui-meme etait aussi
dechire par le dilemme douloureux : vivre ,
pour ceuvrer au regne du Christ ou mourir
pour le rejoindre.

Ainsi le malade est egalement pris dans cette
alternative : « Continuer ä söuffrir pour con-
tribuer au regne de Dieu , ou mourir pour
jouir du Ciel ». Mais n'est-ce pas saint Pierre
qui dit :

« Enchaini , j' engendre encore des enfants  ä Jisus-
Christ. »

Et le predicateur de definir la vocation
sublime des malades qui resteront « joyeux
malgre les tribulations , parce qu 'ils ont l'espe-
rance. »

/f Romont

Consecration et Inauguration
Ce dimanche de la Trmite restera certaine-

ment marque en lettres d'or dans les annales
de Romont. La paroisse a effectivement vecu
la consecration du maitre-autel de sa colle-
giale et l'inauguration de sa nouvelle eure,
un double evenement impatiemment attendu ,
qui, durant plusieurs annees , requit la plus
grande sollicitude du clerge et du conseil
paroissial. Si l'on rappelle encore l'installation
du chauffage de l'eglise , l'automne ¦ dernier ,
ainsi que la restauration de la chapelle de
Notre-Dame du Portail , ce sont quatr e impor-
tantes realisations effectuees en quelques
annees , et qui font certainement honneur ä la
paroisse.

Bien comprehensdble fut donc cet air de
fete qui flottait sur la cite en ce beaiu diman-
che de juin , si l'on ajoute encore la journee
cantonale de tireurs veterans aecourus nom-
breux dans nos murs. Mais venons-en ä . . .

La consecration du maitre-autel
Erige sous la direction de feu l'architecte

Fernand Dumas , qui avait dejä dirige maintes
autres restaurations de notre collegiale , cet
autel est l'ceuvre du sculpteur tessinois Remo
Rossi , de Locarno. Lors du concouirs d'idees de
1952 , le style de M. Rossi n 'avait pas manque
d'attirer l' attention des experts , et partieü-
lierement aussi celle de M. Dumas et de M. le
eure Pasquier , qui etudierent avec 1 artiste la
Wise au point du projet definitif adopte par le
Conseü paroissial.

Puis l'oeuvre fut realisee , consistant dans le
dallage complet du cheeur, la pose d'une table
^ communion et d'un autel , en un marbre
verdätre , non poli , la Serpentine , qui cadre
parfait ement avec la mollasse de l'edifice. Et
comme l'eglise est dediee ä la Vierge , une
Magnifi que Assomption en bronze suirmonte le
tabernacle , portee par deux anges , le tout
constituant une ceuvre d' une remarquable
unite.

II fallut attendre sa consecration durant
quel ques annees , mais c'est maintenant chose
feite , au cours d' une ceremonie qui ne dura
Pas moins de deux heures , mais qui interessa
|°rt les assistants. Elle fut presidee par Mgr
Louis Waeber , reverendissisme vicaire gene-
ral, assiste de M. le chanoine Octave Oberson ,
"°yen du venerable clerge , et du R. P. aumö-
ni» de l'abbave de la Fille-Dieu. M. le eure
Sauteur commenta les ceremonies , tandis que
*'• l'abbe Grillet , vicaire , fonetionna pour
'occasion comme maitre-chantre. La Ceci-

lienne eut bien ä faire , car l'ensemble de ces
ceremonies, outre le chant des litanies des
saints, comporte la recitation de nombreux
psaumes. Ce fut bien de ce cöte-lä, et naturel-
lement aussi du cöte des officiants qui passent
des benedictions aux onetions, des aspersions
aux encensements, et cela maintes fois , avec
encore une solennelle procession d'entree , pöna-

les rel iques , le scellement de la pierre, et fina-
lement la decoration de l'autel conformement
aux prescriptions liturgiques. II y a beaueoup
de choses ä voir et ä entendre dans ces cere-

monies empreintes de touchants symboles et
baignees de supp liantes invocations , d'autant
plus qu'on n 'a pas frequemment l'occasion de
les vivre.

Enfin , M. le eure Sauteur put celebrer sur
cet autel nouvellement consacre , renfermant
des reliques de saint Placide et saint Sympho-
rien. Pour souligner la fete , le suisse M. Curra t ,
avait revetu son authentique uniforme ponti-
fical , et la fanfare des cadets, sous la direction

Le nouveau maffre-aufel
de la Collegiale de Romont

Sculpteur :
Remo Rossi , de Locarno.

de M. Sottas, donna sur la place une aubade
fort goütee. Et voilä que midi a dejä sonne. II
est temps de songer ä ...

La nouvei_ !e eure
Elle est lä , la nouvelle demeure du eure ,

simple , solidement bätie , ä l'angle sud de
l'ecole , sur cet emplacement que toutes ses
devanoieres ont oecupe depuis le milieu du
XIV siecle dej ä, puisque l'Extente ou Recon-
naissance etablie par Antoine Champion , en
1364 , Signale que Dom Hugo Metral , eure de
Romont , demeure derriere le grand donjon ,
c'est-ä-diire celui du chäteau. A la fin du meme
siecle, les comptes de la ville de 1393 mention-
nent la eur e hors des fosses du chäteau , et dans
les Reconnaissances de 1404 , la eure donne le
nom ä la rue : Carreria domus curali. La meme
mention est renouvelee en 1439 et en 1543, et
ces dates nous apprennent encore que la eure ,
erigee en tete de la rue qu 'elle nommait, etait
ä l'angle du cimetiere qui , on le sait , entoura
l'eglise jusqu 'au debut du siecle dernier , oü il
fut transporte dans les fosses qui protegaien t
la porte de Meziänes et la tour du Prince qu'on
commengait ä designer par le nom de son
acquereur , Boyer.

Voilä donc qui confirme la tradition. Situee
dans le voisinage immediat de l'eglise, au
soleil du matin et de midi, comme les ecoles ,

en face _ d'un splendide panorama , entoureed'un petit j ardin que complete un autre pota-ger, plus grand , au pied des remparts, cettenouvelle eure est bien ä sa place.
^ 

Congu par M. ' Emilio Antognini , architectea
^
Fribourg, ä qui incombe aussi l'erection dubätiment scolaire , ce presbytere comprend ,outre -.'appartement de M. le eure , les cham-

bres necessaires au vicaire et aux pretres de
passage, une salle spaciteuse desiree depuis
longtemps pour les reunions des groupements
paroissiaux.

C'est dans cette salle que le venerable clerge
et le Conseil paroissial ont reuni leurs invites
de oe jou r de consecration et d'inauguration,pour un repas en commun. Nous y avons
entendu tout d'abord le salut de bienvenue de
M. le Cure ä l'adresse de Mgr le Vicaire Gene-
ral , du R. Pere Aumönier de la Fille-Dieu, de
l'architecte Antognini, de MM. Fresey et Cur-
rat , delegues du Conseil communal. On y
excusa .l'absence de M. le prefet Louis Magnin,
retenu par , 1a reunion des tireurs veterans,ainsi que celle de M. le sculpteur Rossi et du
R. Pere Gardien du couvent des capucins.
M. le Cure Sauteur adressa im touchant hom-
mage ä M. le chanoine Leon Pasquier , premier
artisan de ces realisations paroissiales, retenu
aussi pour raison de sante. II exprima sa joie
et sa reconnaissance ä tous ceux qui contri-
bueren t ä la reussite de ces travaux et de
cette fete d'inauguration , MM. les membres du
Conseil de paroise, M. le vicaire Grillet,
M. Sottas, diirecteur de chant , M. Phillot , orga-
niste , M. Perriard , caissier paroissial, M. Ayer,
sacristain, MM. les entrepreneurs et artisans,
et partieülierement l'architecte , M. Antognini
dont le style architectural adopte ici fait plai-
sir ä voir et s'harmonise parfaitement avec le
vieux chäteau.

En histori en, M gr Waeber parla de l'ancien
autel , celui de 1456, dont on retrouva les reli-
ques et le parchemin qui les aecompagnait.
M. le depute An ton Ayer , president de paroisse,
retraga les differentes phases de ces travaux ,
loua l'heureuse collaboration de tous pour
faire ceuvre bonne et durable, remercia les
uns et les autres , et tout partieülierement
MM. les eures Sauteur et Pasquier, ainsi que
M. Antognini. Puis M. le pr ofesseur Fresey ,
au nom du Conseil communal , apporta le salut
de l'autorite civile avec laquelle le clerge, puis
la paroisse , eurent ä traiter lors des travaux
preparatoires a ces construetions. II exprima
la joie spirituelle qu 'il eprouva durant les
belles ceremonies de la consecration , et celle
de cette partie recreative qui souligne l'heu-
reuse conclusion de belles entreprises.

Ainsi, la paroisse de Romont s'est dotee
d'ceuvres qui lui font honneur, gräce ä la
generosite des fideles et ä la comprehension
de ses citoyens qui ont consenti les sacrifices
necessaires ä ces realisations. Nos f elicitations.

Conseil d EtatA la communion, quelque mille pelerins
s'approcherent de la table sainte, et les pretres
presents apporterent l'Eucharistie aux mala-
des qui ne pouvaient se deplacer.

L'Office termine , des groupes s'egaillerent
pour le pique-nique familial , dans la prairie et
sous les ombrages voisins, tandis que d' autres
profitaient de la cantine, organisee par les
höteliers de la place.

Les ceremonies de l'apres-midi
Vers deux heures , une procession s'organisa

de la chapelle ä la halle. Derriere la croix ,
venaient la longue theorie des berets creme
des pensionnaires du Salve Regina encadrees
de religieuses ; la pimpante fanfare de Marly
conduite par son directeur , M. Rene Pillonel
— mieux en forme que jamais depuis ses
recents succes ä la fete cantonale des musi-
ques — ;  l'imposante phalange des seminaristes
qui lui emboiterent le pas au chant du Laudate
de Lourdes ; les membres du Venerable clerge
des delegations des diverses congregations
hospitalieres de notre ville , enfin la foule des
pelerins , grossie de bon nombre de curieux.

Au micro , M. l'abbe Anselme Fragniere , eure
d'Onnens, entraine la foule qui se presse de
toutes parts.

On entendit de nouveau ä ce moment les
deux predicateurs de la journee. Voici ce que
dit en sübstance le predicateur de langue
francaise.

L'allocution de Mgr Pittet
La sante , bien legitime , n'est pas l'essentiel ; si

c'etait l'essentiel , il manquerait  l'essentiel aux mala-
des. L'aphorisme , une äme saine dans un corps sain ,
n 'est pas absolument vrai. Ne trouve-t-on pas des
ämes saintes dans des corps debiles ?

La valeur reelle de notre vie aux yeux de Dieu
se mesure ä la charite de notre coeur. Cette vertu
peut donner ä tous nos gestes une valeur divine :
« Un verre d' eau donne en mon nom », dit Ie Christ.

Un incroyant declarait : « Je ne me plains pas de
söuffrir , mais de söuffrir  pour rien. » N' est-ce pas
desolant ? Une condition est necessaire pour donner
un sens ä cette souffrance : la foi. Combien souvent
le malade a le sentiment d' etre « ä Charge » ; d'etre
victime d'une injustice. Au naturel , c'est vrai ; mais
non au surnaturel.

Contrairement au prejuge des Juifs de son temps ,
Jesus declarait au sujet de l'aveugle-ne quc ni la
maladie , ni les infirmites ne sont une punition du
peche. Combien d'ämes , par contre , ont ete ramenecs
ä Dieu par la maladie ?

La souffrance est un mal en elle-meme ; Ia charite
la transforme en croix qui sanetifie ; or , Ia croix est
salvatrice. « On instruit par la parole , mais on sauve
par la souffrance ».

Cependant , il n'est pas facile de söuffrir  ; il ne
s'agit pas d'etre surhumain, mais simplement surna-
turel .

Sainte Therese de l'Enfant-Jesus disait : « Que!
bonheur de porter sa croix faiblement ! ». Et dans
son extreme faiblesse , eile declarait encore : « Je
peux encore dire au Bon Dieu que je l'aime ».

(Seance du 14 juin)
Le Conseil aeeep te , avec remerciements pour

les longs et excellents Services rendus , la
demission pre__ ent _e p_ ir M Germn.n Buchs ,
pour le 31 decembre 1960, comme chef de Ser-
vice ä la Direction de la Police (service des
patentes) et pour le 30 juin 1960, comme direc-
teur du patronage des detenus liberes.

II autorise : les communes du Cret et Feti-
gny, et les paroisses de Broc , Cressier-sur-
Morat et Saint-Ours, ä lever des impöt s ; les
oommunes d'Avry-devant-Pont, Granges - de
Vesin et Sorens, et la paroisse de Meyriez , ä
proceder ä des Operations immobilieres ; la
commune de Chavanne-les-For.s , ä contracter
un emprunt ; celle d'Autavaux ä proceder ä
unie adductiion d'eau et ä contracter un
emprunt ; la paroisse de Romont , ä se cons-
tituer caution.

Ce que le Seigneur attend des malades , c est
l'offrande de leurs souffrances. Le malade doit etre
convaineu que l'on fait  plus en supportant qu 'en
agissant.

Toute l'agitation du monde ne vaut pas un acte de
charite.

Puis , une pause eut lieu ; on sörvit le the
aux malades ; la fanfare executa quelques p ie-
ces de circonstance. Puis ce fut la consecration
ä la Sainte Vierge , l'imposition des mains sur
tous ces lits de souffrance , par tous les pretres
presents ; enfin , la benediction individuelle du
Saint Sacrement , moment poignant s'il en fut ,
oü le Christ passa au milieu des infirmes ,
benissant chaeun , comme II le faisait jadis sur
les chemins de la Galilee ; enfin , le salut final
chante par la foule et aecompagne par les cui-
vres.

Chants liturgi ques et prieres communau-
taires , predications emouvantes et partieülie-
rement adaptees , adjurations pressantes du
clerge , communions ferventes et nombreuses ,
presence de tous ces malades sur leur grabat ,
de tous ces visages souffreteux tendus vers le
Christ et vers la Vierge Marie , ne contri-
buerent pas peu a creer un climat de ferveur ,
qui se prolongea encore toute l' apres-midi mal-
gre la chaleur et la fatigue.

L'organisation fut d'ailleurs remarquable ,
gräce aux preparatifs minutieux , ä tant de
devouement obscur ä la cause des chers mala-
des. Tout au plus pourrions -nous souhaiter
qu 'une diseipline plus stricte regne aux abords
immediats durant la predicati on.

Mgr Pittet , en fin de sermon , remercia M. le
recteur Jacquat, Ies brancardiers et tous ceux
qui avaient contribue ä la magnifi que reusv.te
de la 12' Journee des malades, ä Bourguillon.

E. M.



UNlVER SfTAS H FRIB URGENSIS
Visite des recteurs d'Universites

neerlandaisss
Hier les recteurs des Universites des Pays-

Bas, qui , sur l'invitation de la fondation Pro
Helvetia et dans le but de resserrer les rap-
ports universitaires et scientifiques entre la
Hollande et la Suisse sejournent en Suisse du
9 au 18 juin , ont visite notre Universite.

Les personnalites neerlandaises qui ent
repondu a 1 invitation qui leur a ete adressee
sont : M. le professeur J. Kork , de la Faculte
de physique et de mathematiques de I'Univer-
site d'Amsterdam ; M. le professeur P. J. Ver-
dam, de la Faculte de droit de I'Universite
libre (Calviniste) d'Amsterdam ; M. le profes-
seur P, J. Bouman , de la Faculte des sciences
sociales de I'Universite de Groningue ; M. le
professeur Feenstra, professeur de droit rc-
main ä 1 Universite de Leyden ; M. le profes-
seur G. Groenveld , pro-recteur et professeu r
d'economie publique et de statistique ä I'Uni-
versite catholique de Nimegue. Seule, I'Uni-
versite d'Utrecht n'est pas representee dans ce
groupe.

Les hötes neerlandais ont ete accueillis , dans
la Salle du Senat de I'Universite de Fribourg.
par M. le professeur Joseph Kälin , recteur, qui
leurr a souhaite la bienvenue. Ensuite , en com-
pagnie des doyens des differentes Facultes, et
des professeurs neerlandais cui enseignen t ä
.fribourg, ils ont visite les differents bätiments
de la Haute Ecole des catholiques suisses. Le
gouvernement fribourgeois a ensuite offert
une reoeption en leur honneur , a Gruyeres.

Les Conferences de M. l'abbe Duft
Dans le cadre des cours publics consacres au

thfeme Sain t-Gall et Reichenau au moyen äge ,
M. l'abbe Johannes Duft , directeur de la Bibliotheque
conventuelle de Saint-Gall, parlera aujourd'hui , k
20 h. 15, du sujet que voici : Friifimitte_ a_terlich.es
Abendland in der St i f tsbibl ioth ek St.  Gallen : Otto-
nische* Finale (Notker der Deutsche (avec projee-
tions).¦ La conf_rence aura Heu k la salle du cinema de
I'Universite. Elle est ouverte gratuitement k tous
ceux que le thfeme interesse.

La legon inaugurale du R. Pere Pozzi
Le doyen de la Faculte des lettres invite les pro-

fesseurs, les etudiants et tous les amis de I'Univer-
site ä assister k la legon inaugurale du R. Pfere
Giovanni Pozzi , professeur extraordinaire de litte-
rature italienne , intitulee Nuoui testi di. Francesco
Colonna.

Cette confirence aura lieu vendredi 17 juin , ä
18 h. 15, k l'auditoire 26 de I'Universite.

Le professeur Risi ä Fribourg
La Sociiti 'fr ibourgeoise des sciences naturelles

aura le pr iuitfege d' entendre vendr edi  prochain ,
17 juin , dans le cadre d'une de ses siances, le pro-
fesseur  Joseph Rist , de l'Uniuersite Laual , d Quebec.

Le professeur  Risi , qui est un . ancien i leve de
notre Faculti des sciences , a une carriere qu'i f a i t
honneur ä notre Alma Mater. Brillant ileve de f e u
le pro fesseur  Bistrzycki , il conquit le grad e de doc-
teur is sciences en 1925 et f u t  presque aussitöt
engagi comme chargi de cours de chimie ä VUni-
versiti Laval , ä Quebec ; trois ans plus tard , il
deuenait professeur agrigi et , en 1931, titulaire de
la chaire de chimie organique ä cette meme univer-
siti. Les besoins de rfeconomie canadienne Venga-
gent ä se spicialiser en chimie dü'bois , ce qut l'amene
d oecuper dis 1941 la chaire de chimie et techno-
logie chimique du bois ä la Faculti du ginie fores -
tier de Laval. Au cours des annees, il revitit  les
charges , pleines d 'honneurs, de directeur de la
Forest Products Research Society et de prisident  de
l'Association franco-canadienne pour l' avancement
des sciences. M. Risi , cependant , resta toujours
f id i l e  ä son pays  et ä l'untuersite qui lui donna sa
premiire formation scientif ique. En 1947 , il vint per-
sonnellement remettre d notre eminent professeur de
botanique d' alors , le pro fesseur  Ursprung,  le diplöme
et l 'ipitoge de docteur honoris causa de VUniversiti
Laval. Quelques annies plus tard , il reuint en
Sutsse, pour donner d l'Ecole polytechnique f i d i -
rale , ä Zürich , en qualiti de pro fesseur  invite , des
confirences et des cours de sa specialite.. Le pro-
fesseur  Risi a, ä Fribourg et en Suisse , de nom-
breux amis, qui se rijouissent de le revoir et de
l' entendre lors de son passage dans son pays.

Fidile d Fribourg, ä son Universiti et ä son ilite
scientif ique , le pro fesseur  Rist a. bien voulu aeeepter
de parier devant la Sociiti fr ibourgeoise  des scien-
ces naturelles. Sa confirence , qui aura lieu ä l' audi-
toire de giographie de la Faculti  des sciences , ven-
dredi , d 20 h. 30, traitera de Quelques problemes
relatifs k la strueture de la cellulose. Alu! doute qu'un
nombreua: public ne viendra le saluer et- l' applaudir .

Louis Chardonnens

SOCIETES DE FRIBOURG
Excursion de l'Union chorale « L a  Mutuel le » au

lac Champex. — La societe informe ses membres
passifs et ses amis , qu 'elle a fixe au dimanche 26 juin ,
son excursion 1960, dont l ' itineraire la conduira par
la Gruyere, Les Mosses, Martigny, long arrfet au
lac idyllique et le telepherique facultatif.  Retour par
la Veveyse et Bulle. Une ambiance-surprlse attend les
partieipants. Prix de revient  de la course sans
aueune majoration : Fr. 25.— , tous frais compris.
S'inscrire jusqu 'au jeudi 23 jui n au plus tard , auprfes
du Caffe des Grands-Places, tel. 2 37 47, ou le soir ,
au n° 2 17 03. Cordial e bienvenue ä tous ceux que cela
intferesse.

LA LIBERTE ne paraitra pas
demain, jeudi ,

solennite de la Fete-Dieu

CHEZ NOS VOISINS

Troisieme seance du Conseil communal de Payerne
A une semaine d'intervaille, le Conseil communal

de Payerne a tenu sa troisieme sieance de l'annee ,
sous la presidence de M. Cesar Savary (soc).
Soixante-quatre conseillers avaien t repondu k la
convocation .

En ouvrant la seance, le President annonca la
depöt , par le conseiller de Cocatrix , d'une Interpel-
lation concernant le recent eiBpoisonnement de la
Broye , ainsi que d' une motion par le conseiller For-
nallaz , relative au danger pour la circulation que
represente le carrefour des routes de Payerne-Grand-
cour-Rueyres-les-Prfes , ä proximite de la caserne
d' aviation. Ces differentes questions seront reprisas
en fi.n de sfeance , dans les divers.

Le secretaire , M. Bovay, lut ensuite le proces-ver-
bal de . la derniere seance qui fut  adopte sans autre ,
puis , M. Cornamusaz , syndic , Informa le Conseil de
la venue ä Payerne , le 24 ju in  prochain , du conseil-
ler d'Etat Maret , chef du Departement des travaux
publics , qui viendra discuter avec la Municipalite du
detournement de La route cantonale 601.

Suppression de passages ä niveau
M. Henri Rossier prit ensuite place au pupitre des

rapporteurs et presenta le rapport de la commission
chargee de l' etude de la suppr ession du passage ä
niveau de la Boverie et de l' octroi d' une somme de
50.000 fr., comme partieipation comm umale aux fr3is.
II s'agit de creer un passage sous-voie, muni d' un
trottoir suraleve, ä la rue de la Boverie. Les deux
passages a niveau aux extremit.es du pont du che-
min de fer sur la . Broye seront egalement supprimes.
Celui de la rive droite sera remplace par une passe-
relle pour pietons sous le pont CFF et celui da la
rive gauche par un simiple tourniquet. Le coüt de
ces differents travaux se montera ä 310.000 fr., dont
la plus grande partie est ä la Charge des CFF. Apre;
d'!p _üssion , les conclusions favorables de la commis-
sion furent adop tees.

L'emplacement du Marche couvert contestö
Apres un bref rapport de M. Max Weber , au sujet

de la vente du bätiment dit « des rfegents », k Vers-
chez-Perrin , le Conseil approuva ladite vente , puis
passa ä un sujet  qui a dfejä fait couler beaueoup
d'encre : le futur Marchfe couvert. M. Pradervand ,
President de la commission, fe'tant absent , ce fut
M. Alphonse Jomini qui rapporta ä sa place. Cette

Visite bernoise ä Fülistorf
On sait que le Berner Flugsport-Club, que pre-

side M. Tulio De Giörggi , ä Berne , a organisi
samedi une ipreuve originale. Les coneurrents
devaient s 'envoler de l'airodrome de Belp  ä la re-
cherche d' un avion presumi disparu entre Berne et
Colombier. Apres auoir dicouvert l'appareil , ils
gagnaient la place d' aviation fr ibourgeoise  de Fil-
l i s tor f -Schmit ten, en bordure de la uoie f e r r e e  Fri-
bourg-Berne , oü les attendait  une ipreuve d' atter-
rissage de precision. Le chef  technique etail
M. Willy Gutknecht. Voici le classement de cette
epreuve , qui s 'est diroulee par beau temps et sans
aueun incident : aueun pilote ne s'igara , et pour
cause ! 1. Armand Grandjean — qui f u t , notons-le ,
l' eleve de « Sepp  » Zurkinden , l' animateur de la
place , de Fül i s tor f  . —, sur Piper ; 2. Werner
Rohrbach , Messerschmitt-Taifun"; 3. Ty R u f e r , un
specialiste de Vat terrissage sur glaciers , sur Piper-
Super-Cub ; 4. Charles Parisod , Piner ; 5. Fred
Wittwer , Piper ; 6. Marc Wirz , Bonanza , etc. Outre
ces avions, on. a pu encore admirer des Jodel , Cesr
sna , Jeep-Munk — un auion anglais —, etc. La dis-
t r ibut ion des prii a eu lieu , au cours d' un repas ,
au Club-House , par les soins de M. Willy Gutknecht.

affa i re , qui traine depuis plusieurs annees , avait du
etre reexaminfee par la commission, l 'Etat ayant
impose certaines modifications des derniers plans.
La commission unanime est favorabl e ä la construe-
tion de ce bätiment sur l'emplacement choisi , soit
sur la placette situee au sud-ouest de la Place du
Marchfe. Deduetion faite des differents fonds , legs
et subside de l 'Etat , il restait environ 7000 fr. ä la
Charge de la commune , sur une somme de 53.000 fr.
que coütera le March fe couvert. Mais ce n'est pas sur
le princi p e de la construetion de ce bätiment que les
vues divergent. 11 s'agit uniquement  de son empla-
cement. Au cours de la discussion , M. Capt s'est
declare heureux des conclusions de la commission
et a estime qu 'un Marche couvert etait une nfeces-
sitfe pour une ville comme Payerne. Tout en abon-
dant dans ce sens , M. G.-H. Bornand a estimfe , non
sans de bonnes raisons , que la ville n 'avait rien ä
gagner au point de vue esthfetique en construisant
le Marchfe couvert ä l' endroi t prfevu et- qu 'il serait
bon d'examiner enfin l' amenagemen t des abords de
l'Abbatiale dans son ensemble. Mais d' aussi. sages
paroles n'eurent aueune prise sur la majori te  des
conseillers , qui refusferent meme de proceder par un
vote au bulletin secret , comme le suggferait l' un
d'entre eux. Les conclusions favorables de la com-
mission furent votees par 27 voix contre 12, alors
que 25 conseillers s'abstenaient purement et simple-
ment de donner leur opinion.

II ne restera donc plus aux defenseurs de l'Abba-
tiale et de ses abords immediats , que la voie du refe-
rendum. Esperons qu 'il se trouvera quelques citoyens
courageux pour engager la lutte.

Une interpellation
sur l'empoisonnement de la Broye

En fin de seance , M. Roger de Cocatrix (üb.) a
donnfe lecture de son interpellation concernant le
recent et desastreux empoisonnement de la Broye.
En voici le texte :

Lors de la seance du Conseil communal du jeudi
2 juin , la Municipalite informait  le Conseil des pre-
miers e f f e t s  de l' empoisonnement de la Broye  par
une quantite importante de phinol et de formal ine .

Jusqu 'ä ce jour , l' etendue des degäts en f l o r e  et
faune  ne peut itre precisee. A ce su j e t , il y  a lieu
de regretter l'intervention tardiue des Services res-

A MORAT

II n'aime que les voitures
Le Tribunal criminel du Lac a eu ä sa barre hier ,

mardi , un reeidiviste condamne precedemment par le
Tribunal de la Gruyere ä une peine converti e en
internement de durfee indfeterminee. S'fetant fevade du
penitencier de Bellechasse , il avait , entre le 2 et le
21 novembre 1959, commis pas moins de 34 , mefaits ,
volant Voiture sur voiture , pour les abändöhher
ensuite dans tous les coins de la Suisse , vivant d' es-
croqueries , qui lui permettaient entre autres de se
munir de benzine . II a ete condamnfe ä deux ans
d' emprisonnement.

A.TAVEL
Un passionne de musique

Sl l' accusfe de Morat n 'aimait que les voitures , le
prevenu de Tavel , Fridolin C.,. est un . passionne de
musique : accordeon , trompette , saxo. Mais ce n 'est
pas pour melomanie — ce qui ne constitue d'ailleurs
pas une infraction — qu 'il a ete condamne hier par le
Tribunal de la Singine , ä six mois d' emprisonnement
avec sursis pendant deux ans , mais pour abus de
confiance , faux et gestion deloyale , en raison de ia
revente , des fevrier 1958, de divers instruments , dans
la liste desquels nous n 'avons pas trouve de . .. vio '.on.

ponsables de l'Etat en ce qui cöncern e l'enlfeuemen *des poissons morts et du nettoyage de la riuUre
Vu remotion souteufee au sein de la populatiori

par ce grave aeeident , qui non seulement lfes« l' exer«
cice normal de la piche , mais qui , chose plus g rav e
risque de compromettre d' une f a c on  sensible l'nu ',
giine et la santi publiques , j e  me per mets de poser
les questions suiuantes ."
1. Dans quelle mesure les travaux e f f e c t u i s  pa r le

seruice de l'Etat pour le net toyage de la riuifej- eassurent-ils une securite süffisante ?
2. Attendu qtic le poisson , considere comme nef.

toyeur  d'une riuiere , agit e f f i cacemen t  contr e !a
pollution des eaux , l' absence de ce poisson ne
constitue-t-elle pas un desequilibre fauori sant ia
multiplication d'insectes et autres prop agateurj
d'fepidemies ?

3. A quoi en est l' etude de l' epuration des eaux ii
Payerne et quand la Municipalite pense -t-elle
passer d sa realisation ?
A ces troi s questions precises , le syndic de Payerna

repondit en lisant une longue lettr e de la prefe ctur«
qui se voulait rassurante , mais qui ne donna que trfes
partiellement satisfaction ä l ' interpellateur M. de
Cocatrix. Quant ä l'fepuration des eaux usees eur
le territoire communal , les etudes sont presque ter-
minees et la Municipalite pense pouvoir venir ave™
un projet devant le Conseil , en automne.

En ce qui cöncerne la motion Fornall az , satte
af fa i re  est du ressort de l 'Etat et eile lui sira
transmise

Fin de seance
La sfeance prit fin avec les habituelles questions

de conseillers et quelques propositions diverses,
M. Brupbacher fit une intervention remarqufee au
sujet  des WC publics , qui sont dans un fetat da
vfetustfe avanofe. II dfep osera une motion dans une
prochaine seance en faveur de leur modernisation ,
ce qui est le vceu de toute la population depuis fort
longtemps. Le conseiller Piccard a demandfe la crea-
tion ä Payerne de patrouilles scolaires. La chosa
fetant ä l'etud e depuis un certain temps dfejä , IJ
est possible que la realisation soit pour blentfet.
M. Piccard a encore demandfe ä la Municipalite la
construetion d'une passerelle pour pifetons , le long
du pont du chemin de fer qui traverse la Broye.
La question sera etudifee dans le cadre des tra -
vaux en cours. Enfin M. Bornand aimeralt que
l' on centralise les bureaux communaux dans le
fu tur  bätimen t administratif .  Cette question a dfej _ i
fete examinee par la Municipalite , qui est d' aill-eurs
trfes partagee ä ce sujet , mais qui prendra tout da
meme une decision prochainement.

D. T.

G R A N D  CONSEIL
Question ecrite

de M. le depute Jean Heimo, president
de la Federation fribourgeoise

des Societes de detaillants
Un Journa l de la capitale ayant critique Ie /alt

qu 'd l'occasion de la trans/ormation du camp mili-
taire du Lac Noir , d'importantes fournitures avaient
eti conf i i es  d des maisons etrangeres au canton ,
aueun dementi n'a iti par  la suite opposi  d ces
alligatlons , qui ont causi un pro fond  malaise dans
nos populations.

Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas , si ces fa i t s  trfe»
regret tables sont exaets , que de tels procedis  sont
de nature . ä causer un grave pr i jud ice  ä l'artij anat
et aU commerce de notre canton , qui auraient certai-
nement ete en mesure d ' e f f e c t u e r  ces diuerses livrai-
sons d des conditions aussi , sinon plus avantageuses
que celles des 7naisons du dehors qui ont benificii
des commandes de l 'Etat ?

Peut-il donner. l' assurance que des procedis  aussi
blamables ne se reproduiront p lus d l' auentr ?

Fribourg, le 10 juin.
LA V I E  ECONOM IQUE

Winckler S. A.
L'assemblfee generale ordinaire des actionnaires de

la societe Winckler S. A., ä Marly-Ie-Petit, s'est
reunie le 24 mai , ä Fribourg.

Les propositions du Conseil d' administration ont
ete aeeeptfees ä l'unanimitfe des 27 actionnaires prfe-
sents. Du rapport du conseil d'administration , nous
extrayons ce qui suit :

Le 31" exercice a beneficie de la prosperite gene-
rale et plus partieülierement de la conjoneture trfes
favorable ä la branche du bätiment. Durant toute
l'annee, l'activite de notre entreprise a fete carac-
teri&ee par un plein emploi.

Nous devons toutefois signaler la difficulte de
plus en plus grande que rencontrent , en ce temps
de sur-oecupation , les entreprises suisses et qui con-
siste dans le manque de personnel technique qua-
lifie. Ce manque n'est pas particulier k l 'industrie
du bois ; pour avoir fetfe ressentie plus tard par
Winckler S. A., cette difficulte ne nous a pas fepar -
gnes. Nous oecupons actuellement plus de 200 per-
sonnes ; un nouvel essor ne serait pas possible sans
une augmentation de I' effectif des cadres techniques.

Autre question importante pour notre entrepri66 :
celle de l' approvisionnement en grumes. Chaque an-
nee , le marchfe des grumes est , dans le canton de
Fribourg, regrettablement desorganise et chaotique ;
les prix qu 'on y pratique sont plus desavant ageux
pour l'acheteur que dans n'importe quel autre can-
ton. Alors qu 'en automne une entente fetait inter-
venue , sur le plan federal , entre les associations fores-
tiferes centrales et les associations suisses de l'in-
dustrie et du commerce du bois , cette entente n 'a
pas ete observfeo ou a fetfe mal respectee dans Ie can-
ton. L'inaction des autorites forestiferes laisse supposer
que ces autorites , qui gerent aussi des corporat ions
publiques proprietaires de forfets , sont plus inte-
ressees au rendement de ces forets qu 'au maintien
d'un sain equilibre economique sur le marche d'une
des rares matiferes premiferes du canton ; elleä met-
tent ainsi les entreprises fribourgeoises , qui manu-
facturent  cette matifere premifere , en position affaib ll«
de coneurrence sur le marchfe suisse des produ its de
tous genres de l 'industrie du bois.

Aprfes passation de 84.313 fr. 50 d'amortissements
sur les immeubles , machines , outillages et mobilier,
le solde actif du compte de pertes et profits s'felfe ve
ä 236.263 fr.  05. Ce solde actif , l' assemblee des action-
naires a , sur proposition du conseil d' administ ratio n ,
fete utilise comme suit :
Amortissements supplementaires sur ma-

chines , outillage et mobilier 25.000.—
Attribution ä la reserve legale 12.500.—
Versement d'un dividende de 6 '/• au

capital-actions privi l fegife 78.000.—
Versement d'un dividende de 6 % au

capital-actions ordinaire 21.000.—
Attribution ä la reserve speciale 40.000 .—
Creation d'une reserve en faveur des bons

de jouissance 28.000,—
Versement ä la Fondation en faveur du

personnel 21.000.—
Report ä compte nouveau 33.747,58

CI _>©!ÖL AW CQI^IEMI A
(avec cotes morales

de la Centrale catholique suisse du cinima)
FRIBOURG

Capitole. — Ni vu ni connu : pour adultes et
jeunes gens (II-III).

Corso. ;— Scotlan d Yard joue et gagne : pour
adultes et jeunes gens (II-III).

Eden. — Le Prisonnier : non cot6.
Livio. — Le chemin de l'or : pour adultes

(III).
Des demain : Tout pres de l' enfer : pour

. .adultes (III).
Rex. — Les seigneurs de la foret  : pour

adultes et jeunes gens (II-III). :
Studio. — Viure en paix : pour adultes et

j eunes gens (II-III).
PAYERNE

Apollo. — La jument verte : ä proscrire
(V).

ROMONT
Cinema- — Les aventuriers du Mekong :

pour adultes (III).
Demain : Porte des Lilas : pour adultes (III).

BULLE
Prado. — Les aventures de Till l' esp iegle :

pour adultes (III).
Lux. — (Des demain) Alerte au 2' bureau :

pour adultes (III).
MEMENTO

Mercredi 15 juin
Cinemas : (Voir annonces.;
Musie d'Art et d'Histoire : Ouvert de 10 h. k 12 h.

et de 14 h. ä 17 h.
Musie Marcel lo  : Ouvert .de 10 h. _i 12 h. et de

14 h. k 17 h.
Uniuersitfe , Galerie des Beaux-Arts : Ouvert de

14 h. k 17 h.
Aula de l'UniuersIte . 20 h. 30, « Chants du Folklore

international » , par les etudiants de I'Universite.

Jeudi , 16 juin
Cinimas : (Voir annonces.)
Mafin : procession solennelle de Fete-Dieu.
Cathidrale St-Nicolas : 14 h. k . 16 h,, Concert d'or-

gues.
Musee d'Histoire naturelle : Ouvert de 14 k 17 h.
Musie Marcel lo  : Ouvert de 10 k 12 h. et de 14 ä

17 h.
Musie d'Art et d'Histoire : Ouvert de 10 k 12 h.

et de 14 k 17 h.
Universiti , Galerie des Beaux-Arts : Ouvert de

14 k 17 h.
Jeudi  apr is  midi : deuxiime pharmacie d' o f f i c e  :

Pharmacie Esseiva , rue de Romont 6 , tel. 2.31.06.
Pharmacie d' o f f i c e  du 11 au 18 ju in  : Pharmacie

de Perolles . Perolles 9, tel. 2.37.94.
Seruice permanent d'ambulance ; til . n' 2.75.00.

Communiques
Examens des ecoles primaires

Ecole des Ne ig l e s  : uendredi 17 j u in  : ä 8 h., 5" et
6" classes allemandes des garcons de M. E. Gauch.
A 9 h., 3* et 4" classes des filles de M 11 * J. Met-
traux. A 14 h., 5* et 6' classes des filles de M"'' M.-A.
Python.

Chants et danses
du folklore international

La Conference universi taire de Saint-Vincent de
Paul continue chaque annee son oeuvre de charite.
Toutes les semaines etudiantes et fetudiants  prennent
sur leurs loisirs pour visiter quelques familles en
diff icul te .  Mais si chaque e tudiant  al imente la caisse
par ses propres aumönes , il reste que les autres fonds
necessairement importants ne sont pas le rfesultat
d' une gfenferation spontanee. Auss i la Conference a
organise une soirfee de chants et de danses que don-
neront les etudiants de I 'Universite de tous les pays
et de tous les continents. La recette ira entierement
ä son ceuvre. Nous vous invi tons donc ä cette soirfee
oü vous pourrez entendre des Negro-Spirituals , des
chants du Texas , du Viet-Nam , du Chili , de plusieuns
pays d'Europe et de differentes  regions de la Suisse.
Le Soudan dansera , le Mexique representera des
sefenes villageoises. Pour tout  dire , un tour du monde
sur les ailes de la musique et de la danse. La. Con-
fference de Saint-Vincent de Paul vous invite donc
et vous attend ä l 'Aula de l 'Uniuersi te , ce soir ,
15 juin , ä 20 h. 30.

Pere Emonet O.P., aumönier des i tudiants

La « Vogue Landwehrienne » se prepare
Dernifere des manifes ta t ions  de ce genre organi-

sees dans la cantine des Grand-Places , la « Vogue
landwehr i enne»  deroulera  le ruban colorfe de se«
heures joyeuses Ies 17, 13 et 19 ju in .  Vendredi  soir.
la « Musique de la Vogue •> ressuscitera pour VO UJ
l' atmosphere pleine d'entrain d' une fete de la bifere
munichoise avec des airs de circonstance , tandis que
le clown Rolly vous distraira avec ses faceties.
Samedi et dimanche soir , Pierre Gferaldy animera
le bal , tandis que dimanche aprfes midi , sur le
theme « Le duc de Zaehringen reeoit la reine Ber-
the » , la Landwehr  recevra le corps de musique
L'Avenir de Payerne. Nul doute que le public de
notre ville et des environs t iendra ä manifester , par
sa presence , sa Sympathie ä notre corps de musique
oificiel . (Voir aux annonces.)



Messes
Messe pontificale solennelle ä 8 h,( i St-Nicolas.
Apres la procession, messe militaire sur la place

de Notre-Dame, au reposoir ef messe basse h
l'interieur de la Basilique. En outre, h 11 h. 30,
messe ä la Cathedrale de Saint-Nicolas.

Une messe sera dite ä l'eglise des Peres Cor-
deliers pour les enfants des ecoles primaires, des
que les groupes d'enfanfs auront accompli le
parcours de Ia procession.

Renseignements generaux
concernant Ia procession

Depart de la procession ä 8 heures.
Parcours : St-Nicolas, rue des Chanoines, rue

de la Poste , Grand-Rue, le Tilleul, roule des
Alpes, rue Sf-Pierre , Square des Grand-Places,
rue de Romont , place Georges-Python, rue de
Lausanne , Pont-Mure, place de Notre-Dame, St-
Nicolas.

Reposoirs : Place de I Hötel de Ville, Square
des Grand-Places, place Georges-Python, place
Notre-Dame.

Signaux : Les arrefs sur place doivent efre
observes poncfuellement.

Pendant la procession , au premier coup de
canon, qui Signale l'arrivee de Son Exc.
/Agr. Charriere ä un reposoir, tous les groupes
s'arretent immediatement.

Un deuxieme coup de canon indique l ' instant
de la benediction : les fideles s'agenouillent.

Au troisieme coup de canon, fin de la bene-
diction , a lieu le depart simultane immediat de
fous les groupes.

Sur la place de Nofre-Dame sonf rassembles ,
pour la benediction au dernier reposoir , tous les
groupes ayant partieipe ä la procession ; Ms
demeurent ä leur place respective jusqu 'ä la
rentree du Saint Sacremenf dans la Cathedrale.

Consignes : Au passage du Saint Sacrement ,
le public se decouvre.

Afin de mainfenir l'ordre, le public ef les grou-
pes seront attenti fs ä ne pas laisser couper les
(iles par les personnes qui tenteraient de fra-
verser la rue avant que la procession füt terminee.

Au reposoir de la place Notre-Dame, Ie Tantum
ergo sera chanfe par toufe la foule.

Les partieipants ä la procession, ainsi que le
public, voudront bien se conformer aux direc-
tives des membres du comite des solennites reli-
gieuses (brassard blanc)

La compagnie d'honneur sera commandee par
le cap. Charles Pilloud.

Si la procession ne peuf pas se faire le mafin,
eile n'aura pas lieu non plus l'apres-midi.

Ordre de la procession
I

La Croix de la paroisse de St-Nicolas.
Clique des tambours Zaehringia.
Ecole Sf-Charles
Ecole enfantine du Botzet, , .. .
Les ecoles enfanfines de la paroisse de St-Maurice
Ecoles enfanfines Chalet Gambach.
Ecole enfantine Vignettaz.
Ecole enfantine du Schönberg.
Ecoles Theresianum.

M x > a cent ans
Les deputes repriren t la discussion au sujet

äu chemin de f e r , le_ 15 juin 1860 ; le meilleur
discours de la journee f ü t  celui de Julien
le defe nseur Schaller , qui s'etait fai t , des le
debut , de la ligne. « Ne pas entrer en matiere ,
conclut-il , c'est li quider. Liquider , c'est ruiner
le pay s ( . . .) II f au t  donc le decret. »

• » »

Le 16 juin 1860 , apres avoir entendu douze
nouveaux discours pour ou contre le pret de
36 millions ä la Compagnie du chemin de f e r ,
les deputes virent leurs president Louis Wuil-
leret quitter son fauteuil  pour monter ä son
tour ä la tribune. Trois heures durant , le bril-
lant avocat exp li qua ä ses auditeurs qu 'il ne
/allait reculer devant aueun sacrifice pour
assurer I' avenir du pays. 11 enumera, «d' un
cote tous les dommages qui resultaient inevita-
hlement du reje t  du decret et, d' un autre cöte ,
tous les avantages moraux et materiels qui
sera ient la consequence necessaire de l' adop-
tion du projet.  L' avenir est ä nous, dit-il en
conclusion ; nous sommes dans une crise , mais
c'est precisement dans de pareilles crises que
l'on p eut decouvrir la vitalite d'un peuple. Le
Proje t (du Conseil d'Etat) peut etre ameliore ,
modif i e mais il est du devoir des represen-
tants du peuple fribourgeois de le voter. » Vis-
saula et Fracheb 'oud parlerent encore une fois
contre l' emprunt tandis que Weck , dernier ora-
teur de la seance , adjurait les deputes de sau-
ver par un vote favorable l' entreprise et le
pa ys tout entier. « Vous montrerez , dit-il en
terminant , que vous etes capables de grandes
choses et vous prouverez par cet exemple ce
<_ ue vous savez et pouvez faire  pou r l'honneur
et la g loire du peuple fribourgeois. » A quatre
heures de l' apres-midi , apres huit heures de
deb ats ininterrompus , le Grand Conseil , par
40 rotre contre 35 , votait l' entree en matiere ,
c est-ä-dire l' adoption en princi pe du projet  de
decret ,

J. N.

Mesures de police ä l'occasion
de la procession de la Fete-Dieu

Interdiction de stationner :
Dfes 7 h., sur tout le parcours de la procession,

Place de Notre-Dame y compris (voir Programme
gfenferal).

Interdiction de circuler :
Dfes 7 h. 45, sur tout le parcours de la procession.
Transit assure 'toutes directions ; poids-lourds

par le nouveau pont du Gotteron.

La gendarmerie cantonale

La procession de la Fete-Dieu
ä Villars-sur-Gläne

La procession de la Fete-Dieu aura lieu demain
aprfes midi ä 14 h. 15 et sera conduite par l'Union
instrumentale de Fribourg. La Societe de chant exe-
cutera ses plus beaux motets aux trois reposoirs.
Toute la population , avec ses autorites , ses societfes
et groupements , ses pensionnats et ses enfants, par-
tieipera ä cette belle eferfemonie en l'honneur du
Saint Sacrement.

Sainte Germaine Cousin, vierge

La petite « bergere au pays des loups » naquit au
foyer d' un pauvre laboureur de Pibrac , prfes de Tou-
louse. C'fetait en 1579, au moment oü les guerres de
religion dfesolaient la France. Malingre , chetive , son
pfere ne l'aimait pas. II se remaria avec une
mfegfere , qui f i t  de Germaine son souffre-douleurs ,
L'enfant passait son temps ä garder les moutons. Dans
la solitude , eile vivait dans l 'intimite avec Dieu.
Parfois , eile se rendait ä l'feglise pour assister ä la
messe , confiant son troupeau ä la garde de la Provi-
dence qui avait de vraies tendresses pour eile. Tout
en veillant sur ses brebis , eile fait le catechisme
aux enfants du voisinage ; il lui arrive parfois de
donner sa maigre pitance ä de plus pauvres qu 'elle.
Un jour que sa marätre croit la surprendre en fla-
grand delit , il se trouve que le tablier de Germaine
ne contenait que des roses ä la place des pauvres
croütons de pain qu 'elle emportait pour ses proteges.
Et l'on etait en plein hiver. Un matin de Tete 1601,
son pfere la trouva morte sur son lit de sarment ,
sous l' escalier oü on lui avait assigne son gite. Mais
aussitöt morte , Ia pauvre jeune fille , qui avait fetfe
tant mfeprisfee , apparut aussitöt comme une grande
sainte et ses funerailles furent un triomphe.

S O C I E T E  A N O N Y M E

FIDUCIAIRE RAVIER
expert comptable diplöme

BULLE FRIBOURGL 

Solennite de la Fete-Dieu
JEUDI 16 JUIN

Les Ecoles primaires des garcons.
Les Ecoles primaires des filles.
La Musique ouvriere.
Ecole de St-Joseph de Cluny.
Secfion feminine du Technicum.
Pensionnat « Salve Regina ».
Ecole des « Nurses » de Bertigny.
L'Ecole d'infirmieres.
Eleves de l'Ecole Maria Ward.
Les ecoles, l'orphelinai, le pensionnat et les

Enfants de Marie des Filles de la Charite.

La musique La Concordia.
L'Ecole secondaire professionnelle des garcons.
Les ecoles et les pensionnats des Sceurs Ursulines
L'Ecole superieure de commerce pour jeunes filles
L'Ecole secondaire de jeunes filles.
L'Academie Ste-Croix.
Arnes vaillantes.
Les Eclaireuses.
La Jeunesse ouvriere chretienne feminine,
Blaurinq.
La Congregation des Enfants de Marie de Ia

paroisse de St-Maurice.
La Congregation des jeunes filles allemandes.
Le Marienheim.
Societe de St-Pierre Claver.
La Garde d'honneur de .'Apostolat de la priere.
Fraternite du Tiers-Ordre de St-Dominique.
La Fraternife de Ste-Elisabeth.
Congregations mariales feminines.
Congregations religieuses de femmes.

III
La musique l'Union instrumentale
Les Eclaireurs.

Cceurs vaillants de la paroisse du Christ-Roi.
Les Croises de la ville.
Le patronage St-Louis de la paroisse de St«

Jean.
Marianische Jünglingskongregafion.
La Congregation de St-Pierre Canisius.
Les groupements de l'Association populaire catho-
lique : a) Jungwacht ; b) Mauritia ; c) Secfion de

de Sf-Pierre ; Jungmannschaff : d) Section de
Sf-Jean ; e) Section de St-Nicolas.

La Jeunesse catholique abstinente.
Kath. Gesellenverein.
Les Freres Tertiaires de saint Francois ; la ban-

niere du Sacre-Cceur.
Groupes portant costume national : a) Singine j

b) Bourgeoise* de Ia ville de Fribourg ef
groupe Dzakhfilon ; c) Partie romande du
canton.

Bannieres des Organisafions ef des Sociefes de
la ville de Fribourg.

Le Technicum, l'Acfivitas , MM. les professeurs.

IV
College Sainf-Michel

Etudiants du College avec fanfare , delegations
des Scouts, de la Nuithonia et de la
Zaehringia.

Comite de l'Association cantonale fribourgeoise
de la Sociefe des Etudiants suisses.

MM. les Professeurs .

a , ,,., ,,,;,. ,.. .. . ,. ,',Y,

Delegation de Ia Gendarmerie avec son drapeau,
La musique La Landwehr
La croix du clerge.
Les RR. Peres Capucins.

RR. Peres Cordeliers.
enfants de cheeur de la basilique de Nofre
Dame.

Les chanfres : a) Maifrise des paroisses de Sf-
Jean et du Christ-Roi ; b) Etudiants de l'Ecole
normale ; c) MM. les theologiens des Peres
de St-Francois de Sales ; d) Chorale du
Seminaire de la Salette ; e) Seminaire dio-
cesain.

Les Reverends Chanoines de Ia basilique de
Notre-Dame.

Le clerge en habifs sacerdotaux.
Le venerable Chapitre de la Cathedrale de St-

Nicolas : les Reverends Chanoines.
Les thuriferaires ef les fleurisfes.
Un groupe d'anciens Gardes suisses pontificaux.

LE TRES SAINT SACREMENT
porfe par

Son Excellence Mgr F. CHARRIERE
Eveque de Lausanne , Geneve ef Fribourg
MM. les membres de la Confrerie du Saint-Sacr«

ment, sur deux rangs, ä cöte du dais.
Les Autorites cantonales dans leur ordre hierar-

chique : a) Le Haut Conseil d'Etat ; b) Le
Tribunal cantonal ; c) Le Ministere public ;
d) La Prefecture de la Sarine ; e) Le Tribu-
nal de la Sarine.

La Justice de paix de Fribourg.
Le Conseil communal de Fribourg.
Les Conseils paroissiaux de Fribourg

VI
L'Universite

a) Le Recteur magnifique de l'Universife, M. le
Prof. Joseph Kälin, et MM. les Doyens des
quatre Facultes ;

b) MM. les Professeurs de I'Universite ;
c) Le Comtfe de l'Acadenrtia Friburgensis, les

societes academiques portant couleur : Ale-
mannia, Sarinia, Teutonia, Leonina, Columbia,
Ausonia, Gallia, Lepontia, Fryburgia, Hollan-
dia, Britannia, Carolingia, Hungaria, Hibernia,
Staufer, Neu-Romania, Goten, Hispano-Ame-
rica, Rezia ;

d) Les RR. Peres Aumoniers de I'Universite avec
les etudiants lai'cs ne portant pas de couleurs,
y compris les Conferences universitaires de
Sf-Vincenf de Paul, Albertus-Kreis, Skamb,
Salubrifas, Renaissance ;

e) Les Instituts ef Convicts rattaches ä I'Univer-
site avec les etudiants ecclesiastiques.

Un detachement de l'armee.

MESURES DE POLICE ET DE SANTE
Mesures de police

Des 7 h. 45, aueune voiture en pourra circu-
ler sur la place Notre-Dame.

Mesures de sante ¦ ' .. . ;.'" . ":i y 't £' .'
Postes de secours : a) Poste Premiers Secours

des sapeurs-pompiers, place Notre-Dame ; b)
Route des Alpes (bätiment Ursulines) ; c) Grand-
Places.

^lÄ5

F̂ <

Services reKgteux
JEUDI 16 MAI basses. — 8 h., messe des etudiants. — 20 K. . 15,

complies.
¦ppTt; U i T P T T  RR " p"es Cordeliers : de 5 h. k 7 h. 30, messes. —
JT J_( 1 J-a ~ i-J 112 U 8 h., messe chantee par I'Universite. — Aprfes Ja

procession , vers 11 h. 15, messe basse. — 14 h. 30,
Saint-Nicolas : aujourd'hui mercr edi, messe du soir exposition du Saint Sacrement , vepres , benediction.

ä 18 h. 15, — Fete-Dieu : messes basses toutes les Aprfes QUe les enfants des ecoles de la ville auront
demi-heures, de 5 h. 30 ä 7 h. — 8 h., grand-messe accompU [e parc0urs de la procession , ils se ren-
pontificale , procession. — Aussitöt aprfes le retour dront ä l'eglise des Cordeliers pour y partieiper
de la procession, messe basse sans sermon. — 15 h., ä une messe basse.
vfepres pontificales. — 18 h., messe basse sans ser- .. . ,
mon RR. Peres Capucins : 5 h., 6 h., 6 h. 30, messes.

— Pas de messe k 10 h. — Les Tertiaires sont prifes
Aussitöt apres que les enfants des ecoles de la de pren,dre part ä la procession dans leur groupe

ville auront accompli le parcours de la procession, resroectif
ils se rendront ä l'eglise des Cordeliers pour parti-
eiper ä une messe basse. E^lise de la Visitation : 5 h. 45, messe basse. —

7 h. 25, messe conventuelle, benediction, exposl-
Notre-Dame : 6 h., messe chantee devant le Saint tion du Saint sacrement toute la journee. — 17 h.,

Sacrement expose, benediction. — 6 h. 30, messe saiu t
basse ä la chapelle. — 7 h., messe basse. — Aprfes ', . , _.- , „ , . _ . ,
la fin de la procession , vers Hl h. 15, messe basse. ESlise des Ursulines : 6 h. 25 et 7 h. 30, messes.
20 h., chapelet , chant des complies, benediction. ~~ 18 h -' complies. ,.' " . , « ,.Pendant l'octav e : dimanche , complies a 18 n.;

Chapelle des Sceurs d'Ingenbohl (Schcenberg) : tous les autTes j (mrs> salu.t k le h. 15.
6 h. 10, messe chantee. — 18 h. , salut. . „_. _. _. s.- «aa,

Chapelle Saint-Leonard : 6 h. 30, messe. Saint-Joseph, monastere de Montorge : 6 h. 20,
messe chantee , priere ä s_unt Joseph. — 14 h., ve-

Saint-Maurice : 5 h. 30, messe matinale. — 6 h. 30, pres bfenfediction
meses des enfants . — 7 h. IS, messe. — 10 h. 30, . .
messe. - 20 h., chant des complies , bfenfediction. Abbaye de Ia Maigrauge : 8 h. 15, tierce.- 8 h. 30,

messe, communion. — 10 h. 45, sexte. — lo h.,
Saint-Jean : 6 h. et 6 h. 30, messes , k 7 h„ grand- none _ 16 h_ 30> vgpreS i bfenfediction.

messe chantfee. — 8 h., messe , sermon. — 11 h. 15, . _ ___ . _ . ,_• _. __ i_-
messe, sermon. - 20 h., complies , bfenfediction. Notre-Dame de Bourguillon : 6 h. 20, 7' h, et 8 h,

messes basses, communion. — 14 h. et 17 h. 2o, cna-
Saint-Pierre : mercredi , confessions de 16 h. k peiet ej benediction

17 h. ; messes du soir ä 18 h. 15 ; reprise des con- ' , _ _ . _:
fessions dfes 20 h. - Fete-Dieu : dfes 5 h. 30, expo- Saint-Nicolas de Flue (Daillettes) : 7 h. 45 et
sition du Saint Sacrement jusqu 'aprfes la messe de 9 h - 30 > messe' allocution , communion.
17 h. 30. — Messes chaque demi-heure, de 5 h. 30 ä Marly-Ie-Petit , eglise du Saint-Sacrement : 8 h\,
8 h. — 8 li., 9 h., 10 h., et 11 h. 15, messes basses messe rvec chants. — 10 h., messe chantee. — 15 h.,
sans sermon. — 17 h. 30, et 20 h. 15, messes dialo- vepres chantfees.
gnees sans sermon. Abbaye d'Hauterive : 5 h., 5 h. 30, 6 h. 30, 7 h. 30,

Vendredi , messe du soir k 20 h. messes basses. — 9 h. 05, tierce. — 9 h. 30, grand-
Christ-Roi : 5 h. 30, 6 h. 15, 7 h., 7 h. 45 et 8 h. 30, messe pontificale , suivie de la procession. —

messes. — Apres la procession , messes basses ä 14 h. 10, none. — 17 h. 15, vepres pontificales , benfe-
10 h. 45 et ä l'l h. 15. — 17 h. 30, messe du soir. — diction. — 19 h. 20, compl ies, Salue.
20 h., vepres de la fete devant le Saint Saorement Lac Noir : 7 h., messe ä la chapelle du Rohr. —
expose. 9 h. 30, messe k la chapelle des Bains.

Sainte-Therese. — Petit-Rome : mercredi , con- Les Paccots : 7 h. et 9 h. 30, messes, sermon.
fessions de 16 h. ä 19 h. et dfes 20 h. — Fete-Dieu : Morat : 7 h. 25, messe basse , sermon. — 9 h. 30,
6 h., 6 h. 45, 7 h. 30, 8 h. et lil h., messes. — office chantfe , sermon.
17 h. 30 , eferfemonie du soir , benediction. — 20 h., HWSmSIKHKl!iAllimmiM__¦ dl_nB7rW-_nwi_tTBmT_mwrw.ilIBM
grand-messe, sermon. h I*C_ut™J'i

,
C '  ~'~ Jä ot-S, ^^v\ ^Cv*} __- 1 , 1

Sainte-Therese. — Theresianum : 7 h., messe pa- ¦̂ MM__l________^_____________ B___i&5__B___^_S___S__________________ ¦
roissiale. , 7> f .'* 

¦'¦i m.5Km"**™™™'*^*J&BUSKBBBlHM^
Saint-Hyacinthe : mercredi , 19 h., complies. — - *'« .' ^' -C*M SflCCmpOOiriCI

20 h. 15, matines et. laudes chantfees. — Fete-Dieu : k '_ > • t ;~ ; •̂ •fj a—ms^^» ,,„*,,-„ rm
fi h. 30. messe chantee .  — Pas de messe ä 9 h. — " ja ^^^Bff^ fW j f' '' frl^^"T_Bl' '-¥J-̂ ' 1IV h., none et vepres. — 20 h. 15, complies , bene- ra FS3 B gg 1 SSI L?Y| H f l  (ü r '"HH_B___P Jdict ion.  !"j jiJ » «Bf * EB f rrt SS ¦ al [r äa; 'r .9L '

College Saint-Michel ; S h. 30, 7 h.. 7 h. 30, messes H H B_ W _¦ ¦ EÜI lf fi S lB_fc__] Ji



Etat civil de Ia ville de Fribourg
Promesses de mariage

X mai : Cipolla Marcel , cimentier , de Dirlaret et
Saint-Ours, k Fribourg, et Nuoffer Marguerite , de et
k Fribourg. — Berset Jean-Casimir , magasinier ,
d'Autigny, k Fribourg, et Küssel Margarethe, de
nationalite autrichienne , ä Trimbach (Soleure).

30 mai ; Stalder Leopold , architecte , . de Flühli
(Lucerne), k Fribourg, et Kaeser Bernadette , de Fri-
bourg, Guin et Boesingen , k Fribourg.

31 mai : Klaus Aiain , mecanicien , d'Attehvil (Argo-
vie), k Fribourg, et Stempfei Eliane , de Brünisried ,
k Fribourg.

2 juin : Becker Rene-Andre , monteur D. T., de
Fontainemelon (NE), k Fribourg, et Broye Genevieve,
da Nuvilly, k Romont.

3 juin : De Mont Albert , professeur au Techni-
cum, de Vuillerens et Grancy (VD), ä Fribourg, et
"Waeber Madeleine, de Tavel et Schmitten, k Fri-
bourg.

Naissances
25 mai : Cuennet Brigitte-Doris , fille de Cuennet

Jean-Claude, poseur de linos , de Billens , ä Fribourg,
et de Ruth-Maria nee Gribi. — Spicher Alfred , fils
de Spicher Joseph , agriculteur , d'Ueberstorf et
Bcesingen, k Ueberstorf , et de Maria-Louise nfee
Hayoz. — Schmutz Franz, fils de Schmutz Joseph ,
ouvrier de fabrique , d'Ueberstorf et Bcesingen, ä
Ueberstorf , et d'Alice nee Lehmann. — Leicht Fried-
rich , fils de Leicht Willy-Heinrich , restaurateur , de
Salvenach , ä Gempenach et de Dora nfee Küng.

26 mai : Monnerat Jean-Marie , fils de Monnerat
Bernard-Fernand, pharmacien , de Nuvilly, k Fri-
bourg, et de Jeannine-Jacqueline, nee Gautherot. —
Gauch Maria-Pia , fille de Gauch Max , vacher , de
Tavel , ä Tavel , et de Luzia nfee Marro. — Waeber
Rita , fille de Waeber Moritz , agriculteur , d'Alterswil.
et Schmitten, ä Dirlaret , et d'Agatha nfee-Delaquis.

27 mai : Rochat Marie-Claude-Marcelle , fille de
Rochat Maurice-Etienne, mecanicien, de l'Abbaye
(Vaud), ä Marly-Ie-Petit , et de Marie-Louise-Alice
nee Baghe.

28 mai : Bouquet Catherine-Manuela , fille de Bou-
quet Rene, ouvrier de brasserie , de La Roche et
Pont-la-Ville, ä Fribourg, et d'Anne-Marie nee Pil-
lonel. — Grumser Murielle-Chantal-Monique , fille de
Grumser Rodolphe-Hermann , boucher , de et ä Fri-
bourg, et de Francoise-Lfea-Olga nfee Mayer. — Gail-
lard Bernard-Joseph, fils de Gaillard Louis-Marius,
horloger , de La Roche, Pont-la-Ville et Vaulruz , ä
Avenches, et d'Angfele nee Schuwey. — Rumo Ra*-
phael, fils de Rumo Ignaz , vacher , de Chevrilles
et Saint-Silvestre, ä Formangueires, et d'Alice nee
Baumberger. — Riedo Wilhel m, fils de Riedo Arnold ,
menuisier , de Saint-Antoine et Zumholz , k Tavel ,
et de Zäziiia nee Offner. — Baechler Jose-Denis ,
fils de Baechler Jean-Louis, agriculteur , de Vallon
et Praroman, ä Vallon , et d'Anne-Marie nfee Sciboz.

28 mai : Cruz y Ventura Emanuel-Jose, fils de
Cruz y Sorolla Manuel , medecin, de nationalite espa-
gnole, ä Fribourg, et de Theresa Ventura y Perez.

29 mai : Corpataux Frangoise-Agnes, fille de Cor-
pataux Marius-Alexis, agriculteur , de Matran , ä
Norfeaz , et de Marie-Barb e nee Angeloz. — Vonlan-
then Brigitte-Angfele-Laurence, fille de Vonlanthen
Gabriel-Alphonse, agriculteur , de et ä Rossens, et
de Therfese_-Marie nfee _ Ducrest. — Bangerter Jacr
ques-Roland, fils " de Bangerter Georg-Kari.. manceu-
vre , de Seedorf (Berne), ä Fribourg, et 'de ' Ma'rie-
Emilia nie Schafer-. — Schindler Madeleine-Marie-
Thferfese , fille de Schindler Andre-Eugfene , garagiste ,
de Röthenbach i. E. (Berne), ä Bulle , et d'Anne-
Marie-Therese n£e Beaud. — Baumer Thomas-
Michael, fils de Baumer Iso-Joseph-Bernard , "pro-
fesseur , de Quarten (St-Gall), ä Berne , et de Verena-
Anna nee Müller.

30 mai : L'Eplattenier Sonia , fille de L'Eplattenier
Claude-Robert , representant , des Geneveys-s.-Coffrane
(NE), k Fribourg, et de Raymonde-Marie-Louise
nee Bürgi. — Gobet Marie-Berthe, fille de Gobet
Louis, buraliste postal , de et ä Massonnens , et d'Alice
nee Deillon. — Andrey Jean-Luc, • fils d'Andrey
Pierre-Alphonse, fonetionnaire d'Etat , de Chapelle
(Broye) , ä Fribourg, et d'Andrfea-Eugenie nfee Fasel.
— Käser Ursul a, fill e de Käser Pius , agriculteur ,

de Bösingen , k Gross-Bösingen, et de Brigitte-Marie
nea Piller. — Schwab Jean-Luc, fils de Schwab
Michel , medecin , de Chietres, ä Sion , et de Raymonde-
Lucio nee Emonet.

31 mai : Ruffieux Marie-Theres, fille de Ruffieux
Eduard , machiniste , de Plasselb et Oberschrot , k
Plasselb , et de Marie nee Brugger.

1" ju in  : Gilgen Eveline , fille de Gilgen Heinrich-
Peter , manceuvre , de Rüeggisberg (BE), ä Fribourg,
et d'Olga nee Hämmerli.

2 iuin : Favre Marianne , fille de Favre Jean-
Romain , directeur de banque , de Fribourg et Gie-
resse (BE), ä Bulle , et de Denise-Philomfene-Augusita
nfee Dupasquier. — Clement Jean-Luc-Bernard, fils
de Clement Georges-Frangois , electricien , d'Ependes ,
ä Romont , et de Priska nfee Cotting. — Aeby Franz-
Dominik , -fils dfAeby Franz , paveur , de Saint-
Silvestre , ä Tinterin , et d'Ida nee Rotzetter. — Käser
Sylvia-Rosa , fille de Käser Robert , electro-mfecani-
cien , de Gross-Bösingen , ä Alterswil, et de Beralda
nfee Steiner. — Rotzetter Didier-Charlea , fils de
Rotzetter Alphonse-Edouard , vendeur , de Fribourg,
Saint-Silvestre et Tinterin , a Barbereche , et d'Eliane-
Marie-Rose nee Chassot.

3 ju in  : Schaller Isabelle , fille de Schaller Albert ,
comptable , de Gross-Bösingen, ä Fribourg, et de
Rosemarie nee Vonlanthen. — Cottier Henriette , fille
de Cottier Marcel-Ernest , agriculteur , de Bellegarde,
ä Vuadens , et de Reine-Germaine, dite Rfegina nfee
Clerc. — Francey Andre-Michel , fils de Francey
Paul-Louis, condueteur de tram, de Montagny-les-
Monts , ä Fribourg, et de Germaine-Anne nee Fra-
gnifere.

4 ju in  : Barras Jean-Marc , fils de Barras Andre-
F-felix , chef de chantier , de Corpataux , ä Corpataux ,
et de Suzanne-Claire-Ursule, nee Trinchan. — Conus
Pierre-Yves , fils de Conus Jean-Pierre , dessinateur-
architecte , de Vuarmarens , k Fribourg, et de Marie-
Louise , nfee Pürro. — Berset Christian-Maurice , fils
de Berset Albert , ouvrier de fabrique , de La Corbaz ,
ä Fribourg, et d'Ida-Pauline nfee Rossy. — Descloux
Christian , fils de Descloux Gerard-Louis, Chauffeur ,
d'Echarlens , ä Villars-sur-Gläne, et d'Augusta-Cesa-
rine nee Bulliard.

5 juin : Fasel Ruth , fille de FaseJ Moritz ,
magon , de Saint-Antoine, k Alterswil, et de Karolina
nfee Zilhmann. — Brugger Rosemarie , fille de Brug-
ger Ludwig, monteur en teiephone, de Saint-Antoine,
k Alterswil , et de Rosa nee Piller. — Henninger
Marlis , fille de Henninger Arthur, employfe de bu-
reau , de et k Gurmels , et de Cfecile nee Piller. —
Jordan Anne-Marie-Marguerite, fille de Jordan Isi-
dore-Pierre , agriculteur , de et k Vaulruz , et de
Therese-Mane nee Papaux. — Rumo Renfe , fils de
Rumo Johann , machiniste , de et k Chevrilles, et
de Marie-Theres nee Neuhaus. -.— Ayer Jean-Marfc-
Frangois , fils d'Ayer Robert-Pacifique , employe de
banque , de Sorens , k Rossens, et de Marie-Therfese-
Madeleine-Aloyse nee Morel. — Baeriswyl Michel ,
fils de Baeriswyl Conrad-Othmar, agriculteur , de
Fribourg et Bonnefontaine , ä Wunnewil , et de Cecile-
Eugenie nee Vonlanthen. — Clfement Gerald-Marc-
Ernest , fils de Clement Gerard-Michel , employe
CFF, d'Ependes , k Romont , et d'Helfene-Elisabeth
nee Mabboux. — Rausis Jean-Pierre, fils de Rausis
Roland-Ernest , agent de poüce , d'Orsieres, ä Le
Locle , et de Flavie nee.Zosso.

6 juin. (.' ;'GqtJr$u. Monique»-. f i ty e  .efe; ;Gnttrau Albin-
Georges , ' iümiste, de 'Eribourg,' k La Tour-de-Treme,
et de Rose-Odette , nee M'aurort. — Cotting Josef ,
fils de Cotting Johann , magon , de Brünisried , k
Wünfiexvil, et d'Helena nee Zahnd. — Papaux Nor-
bert-Andre , fils de Papaux -Fernand-Alphonse, agri-
culteur , de Treyvaux et La Roche, ä Treyvaux, et
de Cecile-Monique nee Cotting.

7 juin : Rotzetter Frangois , fils de Rotzetter Felix,
agriculteur , de Tinterin , Saint-Silvestre et Fribourg,
ä Saint-Ours , et de Cäcilia nis Feyer. — Python
Bernadette-Louise , fille de Python Michel-Alphonse-
Georges. magasinier , d'Ecuvillens , k Cressier-sur-
Morat , et de Germaine-Rose nee Pasquier. — Purzel
Uwe-Fritz-Paul, fils de Purzel Paul-Lothar , relieur ,
de nationalite allemande , ä Guin , et de Verena nfee
Käser. — Savarioud Josiane-Bernadette , fille de Sava-
rioud Albert-Pius , fonetionnaire ffedferal , de Cutter-

wil, k Romont , et de Marie-Louise nee Abriel. —
Bertschy Liliane-Renate, fille de Bertschy Armin-
Johann , coiffeur , de Guin et Fribourg, k Alterswil,
et d'Yvonne Jeanne, nee Marchon.

8 juin : Hostettler Marianne , fille de Hostettler
Walter , gardien de foret , de Guggisberg (Berne), ä
Guggisberg, et de Liselotte nee Riesen. — Kaenel
Philippe , fils de Kaenel Jean-Louis , fonetionnaire
ffedferal , de Bargen (Berne), ä Payerne , et de Marie-
Lilly nee Vetterli.  — Brugger Anne-Marie , fille de
Brugger Jean-Nicolas , ouvrier , de Plasselb et Plan-
fayon , ä Plasselb , et d'Edith-Rosa nee Brugger. —
Bersier Jean-Philippe Antoine, fils de Bersier Henri-
Albert-Alexis, industriel , de Fribourg, a Bulle , et
de Bernadette-Germaine-Eloise, nee Joulia. — Tscha-
nen Myrta , fille de Tschanen Fritz , fromager , de
Radelfingen (Berne), k Barbereche , et de Marguerite
nee Schick. — Rossier Claude , fils de Rossier Geor-
ges-Joseph, magon , de Neyruz , Lovens et Avry-sur-
Matran , ä Neyruz , et de Denise-Marie nee Mettraux.
— Schneuwly Irene , fille de Schneuwly Paul , agri-
culteur , de Klein Gurmels , k Formangueires, et de
Clara-Elisabeth nfee Renggli.

9 juin : Lehmann Bernadette , fille de Lehmann
Arnold , magon , d'Alterswil , ä Fribourg, et de Rosalie
nee Staudemann,

Deces
24 mai : Fasel Louis-Anselme, agriculteur , de

Bcesingen, ä Grolley, nee en 1889, epoux de Marthe-
Sylvie nee Zosso. — Mollard Elisabeth , mfenagfere , de
Norfeaz et Mannens , ä Fribourg, nee Freiburghaus
en 1889, veuve de Mollard Jules-Emile.

25 mai : Sciboz Raphael-Jean , agriculteur , de Trey-
vaux , k Pont-en-Ogoz , nfe en 1897. epoux de Marie-
Elisabeth , nee Sciboz. — Sieber Jean-Canisius , com-
mergant , de et ä Fribourg, ne en 1909, celibataire.

26 mai : Felchlin Louis-Dominique , mecanicien ,
de Arth (Schwyz), ä Fribourg, epoux d Elise-Alphon-
sine-Marie nee Rohrbasser , nfe en 1902.

28 juin : Herren Anna , mfenagfere , de Mühleberg
(Berne), ä Fribourg, nee Mulhauser en 1868, veuve
de Herren Gottfried.

29 juin : Noth Philippe-Justin , retraite GFM, de
Zumholz , ä Fribourg, ne en 1883, veuf d'Antoinette-
Hedwige nee Fleury.

30 mai : Job Emilie-Renee, mfenagfere , de Lausanne,
ä Fribourg, nee Joseph en 1898, veuve de Job Fre-
deric-Jean-Jacques. — Gapany Renfe-Arnold , gfeomfe-
tre , d'Echarlens , ä Fribourg, ne en 1909, fepoux
d'Hedwige nee Kiener.

32 mai : Mtilhauser Emil , menuisier , de Dirlaret ,
k Schmitten, nfe en 1898, epoux de Rosalia-Rosine
nee Curty.

2 juin ; Guillet Florence-Josephine, mfenagfere , de
et k Treyvaux , nfee en 1870, divorcee de Pierre
Large.

3 juin : Nidegger Rose-Marguerite, mfenagfere , de
Pierrafortscha , ä Fribourg, nee Gougler en 1905,
epouse de Nidegger Albert-Marcel. — Lanthemann
Olga-Martha , menagere , de Tavel , ä Fribourg, nee
Hayoz en 1890, epouse de Lanthemann Lucien-
Alphonse. — Stucky Joseph-Arnold , employe, de
Fribourg et Guin , ä Fribourg, nfe en 1902, divorce
de Maria nee Baeriswyl. — Purro-Python Marie-
Louise-Angelique , mfenagfere , de Posieux, Planfayon
et Oberschrot , ä Posieux, nee Biolley, epouse de
Purro Julien-Fernand.

4 ju in  : Prins van Westdorpe Madeleine-Germaine-
Augusta Ghislaine , rentiere, de nationalite hollan-
daise , k Fribourg, nee de Prelle de la Nieppe en
1893, veuve de Prins van Westdorpe Ewoud. — Thur-
lingue Pierre-Joseph , manoeuvre, de Rossens, k Avry-

/sur-Matran , ne en 1880, veuf d'Anne-Martine nfee
' Bugnon.

5 juin : Rappo Joseph , retraite , de Barbereche
et Bcesingen, ä Fribourg, nfe en 1875, veuf de Maria
Thomy nfee Auderset. — Progin Raymond-Alphonse,
ouvrier de fabrique , de et ä Misery, ne en 1908,
fepoux d'Annunziata Germaine nee Castoldi. — Per-
roud Lydie-Louisa-Leonie, gouvernante , des Verrife-
res-Suisse (NE), ä Broc-Village , nfee en 1896, celi-
bataire. — Gugler Maria-Christine , mfenagfere , de
Saint-Ours, k Fribourg, nee Vonlanthen en 1899,
epouse de Gugler Jacques-Constant.

7 juin : Helfer Ferdinand , ancien agriculteur , de
Fribourg, ä Dirlaret , ne en 1876, veuf de Christine
nfee Haering.

8 ju in  : Samm Frangois-Xavier , ancien commer-
gant en fepicerie , de Saint-Ours , ä Fribourg, n-fe en
1881, fepoux de Louise-Vferonique nfee Bapst.

D£ P£CHES ETRANGERES
m - r •_ rAusterite sovietique

Moscou , 14 juin.
(AFP.) — A partir du 15 juin , par dicision de la

municipalite de Moscou , il sera interdit de boire des
boissons alcoolisees dans les magasins , les trains , les
rues, les parcs , Stades  et autres endroits publics , ainsi
que de s 'y trouver en etat d'ibriiti.

Cette decision mentionne egalement qu 'entre 23
et 8 h. du matin il est interdit de chanter ou de jouer
d' un Instrument de musique dans les rues , les cours
ou dans les habitations. Les delinquants , seront passi-
bles d' une amende de Cent roubles (50 f rancs )  ou
recevront un serieiu: avertissement.

Vacances !
Moscou, 14 juin.

(Reuter.) — La Pravda , Journal du parti commu-
niste sovifetique , rapporte que M. Vorochilof , ancien
President de l'Union sovietique , et M. Souslof , secre-
taire du comite du parti communiste de l'Union sovie-
tique , se sont rendus sur les bords de la mer Noire
pour rendre visite ä M. Krouchtchef . qui comme
1 avait annonce ce meme Journal , passe actuellement
des vacances dans cette region. Le President du Con-
seil sovietique, sejourne ä Pitsouda , pres de Sotchi.
Cette nouvelle avait fete annoncee sous le titre :
<r Jours heureux aux touristes de Pitsouda ».

Dimanche , la Pravda a publife un long articl e defen-
dant la coexistence paeifique et repoussant les cri-
tiques enoneees par « la gauche ».

Un plan d'alerte
Londres , 14 juin.

Un nouveau plan d' alerte aerienne pre-
voyant le vol permanent de tous les bombar-
diers atomi ques americains et britanni ques
sera etudie par l' etat-major britannique
apprend-on de source autorisee. Ce plan ,
essentiellement destine ä eviter la destruetion
des moyens de ri poste des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne en cas d 'attaque-surprisc ,
aurait ete examine par le ministre britanni-
que de la Defense , M. Watkinson , au cours de
son ricent voyage ä Washington.

Si le projet  etait adopte , estime-t-on , 1700
bombardiers , 1500 americains et 200 britanni-
ques , porteurs de bombes ä hy drog ine , puis ,
ulterieurement de fuse es  du type Skybolt,
seraient dans les airs en tout temps .

Interdiction des insignes nazis
en Aliernagne occidentale

Bonn, 14 juin.
La Chambre haute de l'Allemagne federale

a approuve une loi interdisant le port des
insignes nazis et renforcant la repression des
activites racistes et neo-nazies.

Dejä votee par la Chambre basse, la loi
entrera en vigueur apres signature par le Pre-
sident de la Republique.

Les individus portant des insignes nazis ou
deployant des drapeaux nazis en public ris-
quent trois ans de prison.

La Suisse ä la Foire de Poznan
Poznan , 15 juin.

A l' occasion de l ' ouverture , le 12 juin , de la 29'
Foire  internat ionale de Poznan (Posen), l' ambassa-
deur-  de Suisse en P ologne , M. Gygax , aecompagni
de son premier  co llaborateur , M. Wetterwald et de
M.  S taehl in , d i rec teur  de l ' O f f i c e  suisse d' expan-
sion commerciale , dc Zurich , a recu au pauillon
suisse M M .  Viad islau Gomulka , premier secretaire
du part i  ouvr ier polonais , Joze f  Cyrankiewicz , Pre-
mier ministre , et Trapczynsk i , ministre des A f f a i -
res e t rangeres , ainsi que diver ses  personnalites.  En
plus  de la Swissair , qui assume maintenant les liai-
sons avec  Varsovie , d ' importantes  maisons des indus-
tr ies  des machines , des  appare i l s  et de l 'horlogerie
exposent  au pav i l l on  suisse.

Aller et retour !
Washington , 14 juin.

(ATS.) — Un porte-parole du Departement d'Etat
amerieain a declare que le canot ä moteur que le
prfesident Eisenhower voulait  remettr e en cadeau ä
M. Krouchtchef , sera ramene de Moscou ä Washing-
ton. 11 se trouvai t  dfejä en Russie lorsque M. Kroucht-
chef annula son invi ta t ion au prfesident des Etats-
Unis. II est actuellement dans le jardin de l'ambas-
sade americäine a Moscou.

, ¦ ,'i. ¦ .-¦¦ ""un, 1 , i . ' a; i

Commemoration du rattachement
du Comte de Nice ä la France

Nice, 14 juin.
M. Pierre  Chatenet , ministre de l'interieur , a pri-

sidi au Centre universi taire Midi terranie , la siance
solennelle de la commimoration du rattachement du
Comti de Nice a la France. A la tr ibune d honneur ,
les cinq depu t i s  et les trois sinateurs du departe-
ment , ainsi que de nombreuses personnali tes , parmi
l esquel les  on d i s t in gua i t  M. Emile Henriot , de
l 'Acadimie f rancaise , avaient pr i s  p lace  autour du
ministre , de M.  P. J .  Moat t i , p r e f e t  des Alpes-Mari-
times, et de M. J.  Midecin , depu te  maire de Nice.

M. J .  Medec in , apres  avoir retrace les grandes
lignes de l 'histoire de Nice , qui ont abouti  au ple-
biscite de 1S60 et au trai t i  de Turin « confirmant
la ligitimite historique , ethnique et l inguistique du
rattachement de Nice ä la France », a conclu : « Nice
cn cent ans, de pe t i te  bourgade , est devenue la
5" uille de France , Nice  la glorieuse. . . » Puis
M. Chatenet , apres  un rappe l  his torique , a mis en
rel ie f  la p lace  pr iv i l e g iee  que ce p a y s  oecupe main-
tenant dans les domaines les plus uariees , et a rendu
hommage ä l 'hospi tal i te  des  Nigois , en prenant pour
exemple « ceux qui sont venus pour passer et qui
sont restis. »

La ceremonie s'est terminie par la s ignature d' un
grand livre d' or , et par la remise aux autorites pre-
sentes de la midaille commemorative.

Persecutes
Helms ted t , 14 ju in .

Une famille de dix personnes , demeurant  k Harbke
(Allemagne occidentale), s'est enfuie  dans Ia nuit  dc
samedi ä dimanche en Allemagne occidentale pour
des motifs religieux. C' est apres une marche eprou-
vante que M. Franz Trossmann , deuxifeme bourg-
mestre de Harbke , sa femme et leurs huit enfants
sont arrives k un poste de la douane federale , pres
de Helmstedt.

M. Trossmann a declare qu 'on voulait le contraln-
dre ä faire sortir sa femme de l'Eglise catholique et
ä eloigner ses enfants de la religion.

Apres im echec
Buenos Aires , 14 j uin .

(AFP) — Un communique du secretariat ala guerre annonce que les autorites militaires
ont ordonne la Constitution d' un conseü de
guerre special pour juger les militaires qui ont
parti eipe au mouvement revolutionnair e qui
a echoue la nuit derniere dans la ville de San
Luis.

Buenos Aires , 14 ju in.
(AFP)  — Toutes les mesures de securite

prises la nuit derniere apres le soulevement
militaire de San Luis ont ete rapport ees lundi
apres midi. Le calme le plus complet continue
de regner et les activites se sont deroulees
normalement lundi dans tout le pays. La majo,
rite de la population argentine n'a eu connais-
sance du mouvement insurrectionel que par
les journaux de lundi matin.

En route pour l'Europe
Buenos Aires , 14 juin .

(Reuter.) M. Arturo  F rond i z i , president de Ia R<_ pu <
bl ique argent ine , ' a qui t te  sa capi ta le  lundi , d des-
t ination de l ' l ta l ie , premiere etape de son voyage en
Europe.

TITO DECLARE :

« La Yougoslavie suit attentivement
la Situation »

Belgrade , 14 jui n.
(Reuter.) — M. Tito , chef de l'Etat yougo-

slave , a prononce lundi ä Brioni un discours
lors d'un repas qu 'il offrait  ä M. Nasser , pre-
sident de la RAU . II a deplore l'echec de la
Conference de Paris , mais a ajoute que les
representants des grandes puissances n'au-
raient pas ete en mesure de resoudre les grands
problemes mondiaux , les conditions politiques
necessaires n'etant pas remplies. Quant ä la
Yougoslavie , eile ne suivra pas passivemen t
l'evolution de la Situation. Elle n'admettra
jamais que le sort du monde soit fixe par quel-
ques grandes puissances seulement. Elle a
appuye la convocation d'une Conference «au
sommet » , mais desire toujours que les proble-
mes internationaux soient resolus par les
Nations-Unies .

Le chef de l'Etat yougoslave a dit encore
qu 'il ne preconise nullement la creation d'un
troisieme bloc mondial , qui serait une erreur.
Les pays non engages doivent renforcer les
forces pacif iques.

Dans sa reponse , M. Nasser a soulignfe la
necessite de resoudre tous les prob lemes par
des moyens pacifiques. Dans la periode criti-
que actuelle , tous les pays doivent porter une
part de responsabilite.

Reprise a Londres
. ¦ • "¦ ¦ f.- v .- Londres , 14 juin.
(Reuter.) — La « greve de zele » de 150 tech-

niciens de l'aeroport de Londres s'est terminee
lundi. On prevoit que l' activite r eprendira nor-
malement lundi soir. Rappelons que la Com-
pagnie aerienne British European Airways a
du annuler dimanche 20 vols et samedi 58 vols.

Cette greve du zele avait debute vendredi
apres la rupture de negociations sur les
salaires.

L'axe fluvial de l'Est de la France
B c l f o r t , 15 juin.

Une reunion s'est tenue hier ä Ia prefecture de
Beifort sous la presidence de M. Pierre Pflimlin , et
en presence de nombreuses per sonnalit6s du Doubs
et du Haut-Rhin , afin de determiner les conditions
de realisations de Taxe fluvial  de l'est de la France
qui , unissant le Rhin au Rhone doit constituer
l'epine dorsale de l' economie europeenne.

Une motion a ete adoptee af f i rmant  la necessite
d'etablir le plus tot possible , une liaison entre Ie
Rhin et le Rhone par un canal du gabarit europeen
de realisation de l'axe fluvial  de l' est de la France
accessible aux chalands de 1350 tonnes.

La motion retient . pour cette liaison un trac6
passant par l'Alsace , le territo ire de Beifort
et la Franche-Comte et declare que 1' « adop-
tion et la mise ä execution , auss i rapide que pos-
sible du canal ä grand gabarit , ne saurait  just ifier
ni l' arret , ni le ralentissement des iravaux de mo-
dernisation en cours pour les voies navigables de
l' est et notamment pour le canal du Rhone au Rhin ,
travaux qui ont ete fächeusement retardes ».
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COLOMBIE
Explosion d'un petrolier

Un petrolier a explose dimanche pendant les Ope-
rations de remplissage, dans le port colombien de
Carthagene , situe sur les bords de la mer des
Caraibe s. Le feu , declenche par cette explosion , a
completement detruit  le bateau. Trois personnes onl
Ui tuees et neuf grievement blessees.

ITALIE

Explosion dans une fabrique
Trente personnes ont ete blessees , dont plusieurs

jriev ement, par une explosion qui s'est produite
l'autre matin dans une fabrique de lampadaires ä Pod-
dlbonsi , pres de Sienne. Un four ä oxygene a explose
et provoque l'eclatement d'une vingtaine de bom-
bonnes d' oxygene. Le sauvetage des blesses a etc
parti eülierement delicat parce qu 'ä la suite de ces
explosions , Ie toit de l'ateiier s'est effondre , enseve-
ilssant les ouvriers.

Les Zurichois reläches
Les 8 jeunes motoeyclistes de Zurich , qui la veille

«t ie jour de Pentecöte , avaient.fait du tapage k Cöme
et avaient commis des actes de vandalisme , ont iti
reläches par la police de Cöme vendredi soir el
aecompagnes ä la frontiere de Chiasso. Leurs motos ,
transportees jusqu 'ä la frontiere par camion , ont
iti remises aux autorites suisses.

Aeeident ferroviaire pres de Naples
Sept blessis graves : tel est le premier bilan pro-

Misoire d'un aeeident . ferroviaire  qui s'est produit
l'autre matin, dans un tunnel pris de la gare de
Bald , a environ 17 kilomitres de Naples , oü deux
tonwois son entres en collision , un des blesses , le con-
dueteur d'un convoi, est dans un etat disespiri .

YOUGOSLAVIE
Apres un aeeident

(AFP.) — A la suite de l'accident qui s'est produit
dimanche pris de Dimitrovgrad , on apprend que les
trois victimes itaient domiciliees ä Zurich. La voi-
ture, immatriculie dans cette ville , a iti ' trainie sur
un parcours de 450 metres. M m' Louise Holt , actuel-
lement hospitalisie ä Pirot , s o u f f r e  de fractures  des
deux jambes , d'une blessure ä la tite et d' un enfon-
cement de la cage thoracique .

ESPAGNE
Autobus contre camion :

DEUX SUISSESSES BLESSEES

(Reuter.) — Un petit autobus et un camion sonl
entres en collision , lundi , sur la route de Tolede ä
Madrid. L'autobus transportait des touristes. Une
Francaise a ete tuee et onze personnes blessees ,
parmi lesquelles deux Suissesses, Mm ° et M"* Jordan ,
qiii ont ete hospitalisees ä Madrid.

ALLEMAGNE

Mauvais temps au Wurtemberg
De vastes regions du nord du Wurtemberg ont

connu lundi le mauvais temps, qui a cause des degäts
partieülieremen t eleves dans le district de Ludwigs-
bürg. Les routes de montagne ont ete t ransforme es
en torrents. II est tombe 23,4 litres d'eau et de grele
par metre carre. La pression des eaux füt si forte
que des couvertures de canalisations sauterent. On
Signale de nombreuses inondations. Dans le district
de Nuertingen , des grelons gros comme des cerises
ont verse les bles et arrache Ies fruits des arbres.
Cn homme a ete tue par la foudre pres de Gceppin-
gen.

De faux monnayeurs
Un atelier complet de faux monnayeurs avec une

tonne de papier qui aurait permis d'imprimer pour
plusieurs millions de fausses coupures, a iti decou-
vert par la police d'Osnabruck avant que l'impres-
sion et la diffusion de la fausse monnaie aient pu
commencer.

Un communiqui publie par la police d'Osnabruck
pr6c.se que la bände , vraisembläblement dirigee ä
partir de la Hollande , dissimulait son activite dans
une pretendue iimprimerie sous la raison sociale
Hpnimpex. Trois personnes ont ete arretees ä « l'im-
primerie », deux Hollandais et un Allemand,. qui
avaient en leur possession les n6gatifs de plusieurs
billets de banque francais. L'alerte avait ete donnee
par des voisins qui avaient remarque que les pro-
prietaires de « l'imprimerie » ne laissaient jamais
entrer personne dans leur atelier.

Jusqu 'ici , la police n'a ni dementi ni confirm£ les
rumeurs selon lesquelles les faux monnayeurs
auraient eu l'intention de travailler pour le compte
du FLN , comme l'aurait declare un avocat d'Ams-
terdam , oü trois .complices auraient egalement ete
arrretSs.

INDE
Victimes de la chaleur

Passe cent personnes sont mortes de chaleur, dan;
le nord-est de l'Inde, ces trois derniers jours. A
Gwalior , la temperature a atteint 46 degres Celsius
Dans diverses villes des Etats d'Uttar Pradesh, du
Fendjab et de Madhya Pradesh , de nombreuses per-
sonnes ont du etre hospitalisees.

. POLOGNE

Un canot chavire : 21 noyes
Le Journal Zycie Warszawy rapporte que 21 per-

sonnes , dont 18 adolescents de moins de 20 ans et
'eurs maitres se sont noyes dans la rivifcre Dunajeot ,
* 'a frontifere polono-tchecoslovaque , le canot dans
lequel elles avaient pris place s'etant retourne. Cinq
autres oecupants ont pu etre sauves.

PORTUGAL
23 personnes blessees dans un aeeident

de la route

Vingt-trois personnes ont ete blessees , lundi , dans
 ̂ aeeident de la route , dans Test du Portugal.
Onze autocars transportant les membres d'une asso-

c'ation de tourisme se suivaient , sur la route de Cas-
telo Branco , quand la voiture de tete dut freinei
hutalement k un croisement.

L'autocar ne put eviter de le heurter violemment
" tut heurte lui-meme par la troisieme voiture , qu:
re5Ut ä son tour le choc du quatrieme autocar.

Seules , les voitures suivantes redssirent k stoppe:¦ temps.
"ne des personnes blessee, une jeune fill e, est grie-
»«Mnt atteinte.

FRANCI
L'affaire Peugeot

Un billet de la rangon retrouve ?
La decouverte recente , dans la caisse d'une agence

immobiliere parisienne , d' un billet de deux mill.
anciens francs , qui pourrait avoir servi au paiemen
de la rangon du petit Eric Peugeot , a declencht
l'alerte dans tous les Services de police frangais. Le:
recherches n 'ont donne aueun resultat.

La police n'exclut pas , d'ailleurs , qu 'une erreui
ait ete commise dans le releve des numeros des bil-
lets , lorsque plusieurs banques durent rapidemen
reunir les cinquante millions d' anciens francs deman-
des pour la rangon du petit Eric. On sait que l' enfan '
fut rendu sain et sauf ä ses parents , le 15 avril.

Le billet dont le numero correspondait ä l'un df
ceux de la liste diffusee par les Services de police
fut trouve au milieu du mois de mai. Le directeur
de l' agence immobiliere avisa la police et l'enquett
commenga.

Le billet provenait d' une autre agence immobiliere
qui le tenait  de la filiale. d' une grande banque instal-
lee dans le Nord de la France. Un instant , la police
pensa tenir une piste serieuse : le billet avait servi
avec d autres , a rachat de pieces d' or , pour une valeui
totale de 50 millions de francs , le montant de la ran-
gon du petit Peugeot. La piste dut etre aussitöi
abandonnee : l'achat d'or avait ete fait dans des
conditions parfaitement regulieres. Le billet relavt
sur la liste noire venait encore d' une autre banque
Au-delä on perdait sa trace.

La decouverte du billet a provoque une certainf
Sensation ä Paris. C'est depuis le 12 avril , date du
rapt du petit Peugeot , le premier rebondissemenl
d'une affaire qui a passionne le grand public et qu:
demeure encore tres obscure.

Le temps en Europe
Hier , ä 13 h. , le temps etait le suivant en Europe
Zurich-Kloten , couvert , 15 degres ; Geneve-Coin-

trin , tr_ .s nuageux , 18 ; Lugano , couvert , 22 ; Nice
nuageux , 23 ; Paris , tres nuageux , 16 ; Londres , tre:
nuageux , 13 ; Amsterdam , tres nuageux , 16 ; Munich
pluie , 13 ; Vienne , tres nuageux , 24 ; Rome , legere
ment nuageux, 28.
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LUCERNE
Noye dans la Reuss

Un jeune magon italien , äge de 18 ans, Dario Gover ,
domicilie ä Reussbühl, se baignait dimanche dans ls
Reuss, pres d'Ibach, lorsqu 'il fut entraine par les Hot.-
et coula ä pie. Son corps n 'a pas encore pu etre
retrouve.

ARGOVIE

Cambriolage au Kursaal de Baden
Des inconnus ont penetre par effraction dans 1<

bureau du directeur du Kursaal de Baden ef on'
empörte 500C francs.

ZÜRICH
Imprudence d'un haigneur

Un saisonnier italien , ne en 1931, Armando Minelle
se baignait dans la Limmat , en aval des bains de
Zurich-Hoengg, en compagnie d'un camarade. Nt
sachant nager qu 'imparfaitement, il fut  subitement
empörte par le courant et se noya. Les recherches
entreprises en vue de repecher son cadavre n 'ont pas
encore abouti.

_------W-W--_W_M__________________________WM_M_WWIMW

Madame Robert Volery, Messieurs Marc
Volery, syndic, et Paul Volery, ä Aumont ,
remercient tres sincerement toutes les person-
nes qui ont pris part ä leur grand deuil , en
particulier , Monsieur l'Abbe Evequoz , Cure
d'Aumont , Messieurs les Reverends Cures , les
Autorites paroissiales et communales, son
successeur Gilbert Volery, la Societe de chant ,
les Societes de musique de Cugy, Domp ierr e
et Estavayer-le-Lac, la Societe des cafetiers ,
la Societe des contemporains et des planteurs
de tabac , ainsi que pour leurs dons de messes,
leurs envois de messages, de couronnes et de
fleurs.

>=fGj| i-es caprices
ĵ0| du temps

15 juin
Une zone de hautes pressions est centree ce matin

sur la France ; eile se deplace lentement vers l'est et
influence aujourd'hui le temps en Suisse.

Previsions pour toute la Suisse valables jusqu 'ä
ce soir : en general , beau temps ; ce matin , dans
Test et le sud du pays, ciel encore nuageux ; en
plaine , l'apres-midi, temperatures voisines de 20 de-
gres au nord des Alpes , comprises entre 22 et 26 de-
gres au sud des Alpes ; vents en general faibles et
variables.
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Monsieur Placide Pythouc

Dans 1 impossibilite de repondre a toute:
les nombreuses marques de Sympathie temoi-
gnees lors du deuil tragique qui vient de 1;
frapper , la famille de

a Lovens
et les familles parentes et alliees, exprimen
leur profonde reconnaissance aux cierges, auj
communautes religieuses, ä toutes les societe:
dont il faisait parti , et ä tous ceux qui, pai
leur presence , leurs envois de messes, de fleur:
et leurs messages reconfortants , ont pris par
ä leur douloureuse epreuve.

L'office de septieme et de trentieme
pour le repos de son äme, aura lieu samedi
18 juin , ä 9 heures, en l'eglise paroissiale
d'Onnens.

La famille de feu Willy Jendly remercit
sincerement toutes les personnes qui, de pre:
ou de loin, par leurs prieres , leurs envois d(
fleurs , ont pris part ä sa douloureuse epreuve

Elle remercie , en particulier , la Direction , 1<
Chef du Personnel de la Maison Tellko S. A.
Monsieur le Docteur V. Grec , Monsieur l'Au-
monier , les Reverendes Sceurs, ainsi que lf
Personnel du departement Chirurgie homme de
l'Höpital des Bourgeois, le Parti socialiste dt
la ville de Fribourg.

L'office de trentieme
pour le repos de l'äme de

Madame Marie Schorderet , ä Arconciel ;
Monsieur et Madame Edmond Schorderet

Gay-Balmaz et leurs enfants, ä La Balma:
(Valais) ;

Monsieur et Madame Louis Clement-Schorde
ret et leurs enfants , ä Bulle et Lausanne

Monsieur et Madame Alfred Schorderet-Sattoi
et leur fille , ä Neuchätel ,

ainsi que les familles parentes et alliees,
ont le regret de faire part du deces de

monsieur Will y Jenem
sera celebre en la Cathedrale de Saint-Nicolas
le samedi 18 iuin , ä 10 heures.

L'office d'anniversaire
pour le repos de l'äme de notre chere mamar

Madame et Monsieur Roger Ansermet, ä Esta^
vayer-le-Lac,

ont la douleur de faire part du deces de leu:
chere petiteMadame Adeline Python

nee Gremaud
sera celebre ä la basilique de Notre-Dame, I
Fribourg, samedi 18 juin , ä 9 heures.

L'office d'anniversaire
pour le repos de l'äme de

Madame Regina Mesol
aura lieu le 18 juin , ä 9 heures, en l'eglise dl
Chätelard.

t:3 En cas de deces I

Tel. 2.80.00
Pompes funebres

AD. GENDRE

I 

Bureau et magasin
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L'office (l'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur Emile Aebischer
aura lieu samedi 18 juin, ä 9 h. Vi, k la cathedrale de
Saint-Nicolas.

Monsieur Oscar Schorderel
leur cher epoux, pere , beau-pere , grand-pere
arriere-grand-pere, frere , beau-frere , oncle e'
cousin, que Dieu a rappele ä Lui, apres un«
penible maladie , le 14 juin , dans sa 76° annee
muni des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu vendred:
17 juin , ä 10 heures , en l'eglise d'Arconciel

Selon le desir du defunt , la famille ne portf
pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-par
Priez pour lui

t
La Societe de chant « L'Harmonie »

d'Arconciel
a le regret de faire part du deces de

Monsieur Oscar Schorderet
membre Honoraire

L'enterrement • aura lieu ä Arconciel, ven-
dredi 17 juin , ä 10 heures.

CARINE
decedee subiitement, le 14 juin , a 1 äge ds
3 mois.

L'enterrement aura lieu ä Estavayer, jeud
16 juin , ä 15 heures.

R. I. P.

JOSEPH BUGNARD
Arcades de la Gare, Fribourg
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Hötes de marque ä Gruyeres

La Ligue des Societes efe la Croix-Rouge — F-_;d^-
rat-on des Societes nationales de la Croix-Rouge —
organise presentement k Geneve le premier centre
international d'etudes Croix-Rouge ä l'intention de:
dirigeants ou futurs dirigeants des Societes natio-
nales de la Croix-Rouge. Dimanche , tous ses dele-
gues, provenant de 17 pays differents, furent regu:
au chäteau de Gruyeres par M. Trabichet , intendant
qui leur fit les honneurs des lieux. A la Salle des
Chevaliers , le Cheeur Mixte de la famille Rime de
Gruyeres executa tout un repertoire de chants de
Joseph Bovet , Pierre Kaelin , etc .. . Des applaudis-
sements chaleureux temoignerent la satisfaction de
nos hötes. M"'" Juliette Mettraux-Rime interpreta
en solo Le Chagrin de Madeleine et M. Benoit Rime ,
Le Ranz des vaches. Au nom de tous leur collegues
de la Republique federale allemande, des Etats-Unis,
de l'Egypte, du Ghana , de Grande-Bretagne , de Jör-
danie , du Liban , de l'Irak , du Liberia , de Libye ,
du Maroc , du Pakistan , de Suede , de Tunisie , de
Turquie , de la Republique arabe unie et de You-
goslavie , deux des organisateurs du Centre s'expri-
merent pour dire k la famille Rime tout leur enthou-
siasme.

Une collation fut ensuite servie k l'Hötel de Ville
de Gruyeres, oü M. Murith regala ses hötes de se:
excellentes specialites. Plusieurs delegues s'exprimfe-
rent encore pour dire le souvenir inoubliable que
leur laissera leur visite k Gruyeres. Plusieurs d' entre
eux auraient voulu pouvoir empörter avec eux des
enregistrements des cheeurs qu 'ils venaient d'enten-
dre. Puisse un jour la famille Rime de Gruyeres
exaucer ce vceu 1

Tir d'inauguration ä Albeuve
La Societe des carabiniers d'Albeuve inaugurait.

dimanche, sa nouvelle ligne de tir, Ses installations
modernes avaient ete benites le dimanche de Pente-
cöte , apres la messe, par M. le Cure. Cette construe-
tion a ete realisee dans le cadre des importants tra-
vaux de remaniement parcellaire integral de tout le
territoire de la commune, dont la premiere zone vien!
d'etre achevee. Pour faciliter cette importante täche ,
qui fera date dans l'histoire d'Albeuve et marquera
un serieux pas dans la voie du progres , la Societe
des carabiniers , dans un bei esprit de comprehension
et d'entraide, n'a pas hesite ä ceder l'emplacement
de son ancienne ligne de tir pour eriger ses nou-
velles installations un peu plus au nord , le long de Ja
Marivue.

Dans un cadre de verdure magnifique , le nouveau
stand d'Albeuve, dote d'installations modernes , rece-
vait donc , samedi et dimanche derniers , une belle
cohorte de tireurs , venus du dehors pour partieiper
ä son tir d'inauguration. Une tres belle distinction
avait ete frappee ä cette occasion ; d'autre part , poui
plus de 3000 fr. de dons d'honneur permettront de
recompenser les tireurs. Outre les cibles ä prix, le
tir comprend egalement des concours de sections ei
de groupes , qui furent tous tres frequentes. Le comite
d'organisation, preside par M. Benoit Beaud, te toute
la section , presidee par M. Gaston Noll, avaient ma-
gnifiquement organise leur tir , qui se poursuivra
encore samedi et dimanche prochains. Voici les prin-
eipaux resultats des deux premieres journees :

P. C.
« Cible Ina uguration I et II  * : 456 p., Werner

Spielmann , Bulle ; 455. Robert Genoud , Chätel-Saint-
Denis ; 453, Ferntand Overney, Bulle ; 448, Leon Gei-
noz , Fribourg ; 442, Pierre Schaffer, Marly ; 440, Gas-
ton Noll, Albeuve ; 440, Armand Froidevaux, Münts-
chemier ; 437 , Robert Mcesching, Gstaad ; 436, Louis
Genoud , Chätel-Saint-Denis ; 434, Maxime Python ,
Arconciel s 432, Auguste Hofstetter , Echallens ; 431,
Franz Firmann, Bulle ; 427, Max Perroud , Fribourg.

« Cible bonheur » : 188 p., Reni Romanens, Bulle,
186, Denis Schorderet , Neirivue ; 183, Edouard Py-
thoud , Albeuve ; 182, Andre Grobety, Peseux ; 181
Norbert Sottas , Echarlens ; 181, Robert Pasquier
Echarlens ; 180, Robert Genoud , Chätel-Saint-Denis :
180, Jean Doutaz , Pringy ; 179, Albert Python , Bulle ;
178, Andre Roulin , Marly ; 177, Claude Dumas, Vil-
lariaz ; 177, Charles Beaud , Albeuve ; 177, Maxime
Python , Arconciel ; 177, Daniel Saugy, Rougemont.

« Cible vitesse » : 57 p., Albert Python , Bulle ;
56, Robert Genoud, Chätel-Saint-Denis ; 56, Henri
Gachet, Charmey ; 55, Joseph Kurzo , Saint-Antoine ;
55, Georges Marmillod , Chäteau-d'CEx ; 55, Philippe
Genoud , Chätel-Saint-Denis ; 54, F£lix Marro, Saint-
Ours ; 54, Andre Grobety, Peseux ; 54, Andre Bail-
lod , Boudry ; 54, Rene Romanens, Bulle ; 54, Fernand
Golliard , Vuisternens-Villariaz ; 53, Max Firmann ,
Bulle ; 53, Isidore Maillard , Fribourg ; 53, Paul Rime ,
Gruyeres ; 53, Casimir Jaquet , Saussivue-Gruyeres ;
53, Charles Chatagny, Marsens ; 52, Gerard Genoud ,
La Tour-de-Treme ; 52, Andre Roulin , Marly ; 52,
Jean Casteila, Albeuve ; 52, Joseph Bulliard , Rueyres-
Treyfayes.
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Nourriture naturelle -
vie saine

La graisse vegetale
de haute valeur biologique J

a vie de no& dtetticts
Telecabine Charmey-les Dents-Vertes

C'est devant une belle assemblee tenue dimanche
soir. ä l'hötel du Sapin , ä Charmey, que s'est ouverte
la campagne de propagande qui doit preparer l'opi-
nion publique ä la souscription en faveur du teie-
cabine de Charmey-les-Dents-Vertes.

Des le debut , les partieipants manifesterent ur
tres vif interet pour le probleme mis en discussior
et ecouterent avec une attention 60utenue les expo-
ses presentes sur le probleme du tourisme dans sor
ensemble en Gruyere , l ' importance du projet poui
1'econo.mie regionale , le plan de financement de
l'entreprise (budgets de construetion et d' exploi-
tation). La discusion qui 6uivit fut largement utili-
see et le comite d'initiatve repondit dans les detail.;
ä toutes les demandes d'explications formulees.

La seconde partie de l'assemblee fut consacree k
la presentation d'une abondante et riche collection

de diaposives en couleurs sur les sites les plus pit-
toresques de la region desservie par les installations
projetees . Tous ceux qui ont partieipe ä cette seance
possedent maintenant les donnees necessaires poui
prendre en parfai te  connaissance de cause les deci-
sions dont dependra la realisation d'un projet qu
est appele ä imprimer une impulsion nouvelle ä 1;
vie economique de toute une contree.

Dans le programme de la campagne de propa-
gande figurent l 'installation de vitrines et l'exposi-
tion de cabine ä Fribourg, Bulle et Charmey, ains
que des assemblees publiques d'information ä Fri-
bourg, Bulle et Broc. R.

Noces dor
M. et Mmo Ernest R u f f i e u x - R u f f i e u x , k Charmey

ont fete , entoures de leur famille, leurs cinquante
ans de mariage.

Nous leur presentons nos felicitations et nos vceux

de marquer cet evenement par une manifes tat ;t)'
intime et amicale.

Apres les paroles de reconnaissance des autorite;
une gerbe de fleurs et un present furent remis
M. Dubey, qui , tres emu, remercia chaleureusemen
et declara n 'avoir fait  que son devoir.

A notre tour , nous le complimentons , le faisan
avec d'autant  plus de plaisir que nous avons et
comme syndic de la commune voisine , maintes foi
l'occasion d'apprecier son savoir-fatre et son sen
d'une vraie collaboration intercommunale.

J. Ch.

t M. Robert Volery,
prösidont de paroisse
d'Aumont-Granges-de- Vesin

L'enterrement de M. Robert Volery, President d
paroisse d'Aumont-Granges - de - Vesin , qui s'es
deroule samedi , a ete un temoignage de l'estime don
il jouissait dans tous les milieux de la populaüor
Nous y avons note la presence de M. Paul Torche
President du Conseil d'Etat ; de la plupart des depu
tes broyards ; de nombreux syndics et presidents d
paroiss e ; de plusieurs pretres , dont M. le chanoin
Noel ; du comite de direction de l'Association de
planteurs de tabac de la vallee de la Broye ; de
delegations, avec drapeaux , des societes de musiqu
d'Estavayer , de Cugy-Vesin et de Domplerre-Russj
du comite des cafetiers broyards et d'une foui
d'amis.

Ne en 1897, ä Aumont, son village d'origlm
M. Volery devait y passer une vie exemplaire , fait
de devouement. Tres jeune , il se signala ä l' atten
tion de ses concitoyens , puisqu 'ä l'äge de 23 ans, i
entrait au Conseil paroissial ; . i l  en devint presiden
par la suite , Charge qu il assuma jusqu 'ä sa mor '
Dans ses fonctions , il se depensa sans comptei
notamment ä l'occasion des reparations de l'egllss
qu-i lui causerent bien des soucis, mais lui donni
rent la grande satisfaction d'avoir collabor£ k un
belle reussite. En toutes circonstances , il fut le sou
tien eclaire du pretre. Ses decisions etaient toujo ur
empreintes de beaueoup de charite chretienne. S
religion , il la pratiqua sans ostentation , mais ave
conviction et regulierement il s'approchait des sacre
ments. Pour le pretre , il fut un vrai collaborateui

M. Volery fut un modele d' aubergiste ; il sut ren
dre son cafe des « Muguets » accueillant öt , ce qt
est mieux encore , il le desservit de maniere exem
plaire , se preoecupant avant tout des regles d
morale. II ne pouvait en etre autrement de la pat
de cet homm e profondement chretien et 60ucieux d
la bonne marche de la paroisse.

Fils d' agriculteur , M. Volery connaissait fort bie
les problemes de la terre et s'y interessalt vlvemen
Membre du conssiil d'administration de l'Associatio
des planteurs de tabac de la vaillee de la Broye, 11 ;
däploya une bienfaisante activite ; durant plusieur
annees , 11 fonetionna comme taxateur k l'occas'o:
des recefptions de tabac. II faisait egalement part!
de la commission fiscale de district ; lä aussi, o:
aippreciait son .bon sens et son esprit d'equite.

Sur le plan politique , M. Volery joua un röle e:
vue dans son milieu. Conservateur convaineu , mili
tant devoue , il travailla utilement ä maintenir et
renforcer la majorite conservatrice dans son che
village. II ne manquait pas une occasion de temoi
gner ä son part i un devouement total et desinteresse

Le defunt  etait un homme de bonne humeur , ayan
pour tous e't chaeun un mot aimable. II fut aussi ui
epoux plein de delicatesse. Son depart prive 1;
paroisse d' un President aime et avise. Ses nombreu:
amis garderont de lui le souvenir d'un homme di
bien. Nous presentons ä son epouse et ä toute s\
famille — plus partieülierement k son frere , M. Mari
Volery, syndic — nos condoleances sinceres.

J. Ch'.

Jä Avec les secretaires, caissiers
îtikMM 

et aflents A.V.S. de la Sarine
C'est k Corpataux que l'Association des secretai-

res, caissiers et agents de l'AVS de Sarine-Campagns
avait convoque cette annee ses membres en assem-
blee generale ordinaire , pour samedi dernier. Lege-
rement retardee par rapport aux annees precedentes
la reunion , dont les tractanda ne laissaient rier
apparaitre de particulier , prit cependant une impor-
tance inaecoutumee, en raison du lieu, et du fai'
qu'on avait tenu ä y feter les 40 ans de Services de
M. Raymond Sallin , secretaire communal. M. Gabriel
Kolly, depute ä Essert , President de l'Association
ouvrit la seance en saluant les invites du jour : M. 1«
conseiller d'Eta t Emile Zehnder , directeur de la Jus-
tice , des Communes et Paroisses ; M. Laurent Butty
prefet ; M. Georges Berset , President cantonal de;
secretaires et caissiers ; M. le eure Pachoud , de Cor-
pataux et Rossens, et les delegues du Conseil com-
munal de Corpataux. II excusa l'absence de M. De-
glise , adjoint ä l'Office cantonal des assurance;
sociales , retenu ailleurs, et rappela ensuite la
memoire de trois membres decedes au coure de
l' annee ecoulee : M. Denis Pittet , de Magnedens, el
MIM. Robatel et Chollet , de Prez-vers-Noreaz, l'as-
semblee se levant pour honorer leur souvenir.

Le secretaire de l'Association , M. Firmin Rossier
de Neyruz , donna lecture du proces-verbal de 195E
au Moure t et , apres designation des scrutateurs :
MM. Marchon et Portmann , on passa rapidement au
rapport annuel , qui traita les affaires courantes de
l'Association et aborda ensuite d'une manifere plus
fouillee les projets de revision de la loi 6ur les com-
munes et paroisses et de la loi electorale , puis une
question d'ordre fiscal : le mode d'imposition dee
salaires des employes . communaux. 1960. etant une
annee de recensements (celui des eultures, le 21 juir
prochain , et celui de la population , en decembre), i'
devenait naturel que ces points fussent egalemen'
touches par le rapport , specialement en ce qui cön-
cerne la retribution des employes communaux char-
ges de ces besognes extraordinaires, aueune direc-
tive n 'ayant ete donnee jusqu 'ä ce jour ä ce sujet
Le president fit egaüement part de la decision prise
par l'Association cantonale de fixer ä 2 fr. le mon-
tant des emoluments pour renseignements fournie
par l'administration communale, les envois postaux
etant en outre majores d'un franc. Au cours de l£
discussion qui suivit , le prix de base du travai!
effectu e pour le recensement des eultures le 21 juir
fut fixe ä 3 fr. l'heure, soit le tarif actuellement er
vigueur pour les gerances communales. M. Ernes .
Maradan, ancien President de l'Association , releva
l'importance du recensement de la population poui
les communes ayant sur leur territoire un etablisse-
ment hospitalier ou une ecole avec internat , le total
des habitants se trouvant augmente, infl uencant
defavorablement les nombreuses impositions recla-
mees aux communes sur la base de la population
M. Gerard Goumaz, de Corminboeuf , intervint egale-
ment au sujet de la tenue du registre civique, en pro-
posant l'adoption d'un fichier au lieu du registre
actuel . Pour les actes d'origine dont la valeur es
perimee, il fut convenu de tenir le contröle de leun
numeros et de les supprimer afin d'eviter toute
paperasse inutile. M. Louis Rey, de Farvagny, pre-
senta k ses collegues secretaires un modele d' enve-
loppe, comprenant la nouvell e formule postale poui
les remboursements, laissant au comite de l'Associa-
tion le soin d'en etudier l'application pour les admi-
nistrations communales. Un debat s'institua ensuite
sur l'action et le coüt eleve dee agences et fiduciai-
res de recouvrement, et, ayant adopte les comptei
annuels, qui presentent une diminution de fortune
apres rapport des verificateurs , l'assemblee deeida de
ne pas repourvoir , pour cette annee , un poste vacan:
au comite , k la suite du deces de M. Chollet. Les
cotisations seront inchangees, et la commission veri-
ficatrice des comptes fut completee par la nomina-
tion de M. Louis Rey, en remplacement de M. Fer-
nand Jaquet , demissionnaire, M. Jose Chassot , de
Noreaz , devenant suppleant.

Le president Kolly donna alors la parole ä M. le
conseiller d'Etat Zehnder , qui transmit ä l'assistance
le salut du gouvernement. L'orateur se plut ä insis-
ter sur l'importance des fonctions remplies pär les
employes communaux. Parmi les themes traites lorj
de l'assemblee des syndics, M. Zehnder reprit celui
de la Classification des communes, qui est valable
pour trois ans. L'analyse des modes de Classifica-
tion utilises dans d'autres cantons montre  que le
Systeme fribourgeois est encore parmi les plus sim-
ples et les pl us « justes », appliquant aux 284 com-
munes les memes avantages et les memes inconve-
nients. II importe cependant que les comptes commu-
naux soient tra nsmis au plus tard le 31 mars ä IE
direction des Communes et Paroisses, afin que l'or
puisse les compulser ä temps, obtenant de la sorte
un tableau plus proche de la realite. A l 'heure
actuelle , une centaine de communes n'ont pas encori
remis les comptes de l' exercice 1959.

L'administration communale reflete la vie de toui
les jours, eile est forcement diff ic i le  et ceci surtou
dans les petites communes oü l'on ne dispose pa<
d' employes permanents , et c'est une raison de plu :
pour souhaiter une collaboration etroite avec l' auto-
rite cantonale , pour le bien de tous. M. le conseillei
d'Etat Zehnder fut  fort applaudi par ceux qui etaient
voici peu encore , ses collegues au service des com-
munes.

M. le prefet Butty dit le plaisir qu 'il avait ä etre
k Corpataux , avec les secretaires et caissiers , don
on connait le devouement inlassable. Evoquant l'ins-

tallation de pompage des eaux de la Tuffiere , I
magnifia la realisation de cette grande ceuvre entri
Corpataux et Fribourg et , enfin , resuma les prinei-
pes qui regissent actuellement l'octroi ou le refu.
des permis d'etablissement, en relation avec l'obli-
gation d'assistance. M. le Prefet rendit ensuite hom-
mage ä M. Raymond Sallin , secretaire communal dc
Corpataux depuis 40 ans, hommage que M. le curi
Pachoud avait si bien traduit , un instant auparavant
en soulignant la fidelite et la serviabilite du jubi-
laire dans toutes ses nombreuses activites au 6ervici
de la collectivite.

Cette juste reconnaissance des merites de M. Sal-
lin devait alors se manifester d'une maniere plus
directe par l'intervention — magnifique surprise pou:
toute l'assemblee — des enfants des ecoles , conduit
par M. Robert Pillonel , instituteur , et M"° Madeleini
Knubel , institutrice. Avec aisance et justesse , assu-
rance et serieux, la gent ecoliere presenta une suiti
de chansons et de produetions fort  jolies. Pui:
M. Georges Biolley, syndic de Corpataux, en offran
les vins d'honneur et une collation de la part de 1;
commune, tint ä feliciter M. Raymond Sallin de 1;
somme de trava il fourni durant 40 ans au service de
ses concitoyens , sachant que la täche d'un secretain
n 'est pas toujours facile. M. Georges Berset , Presi-
dent cantonal des secretaires et caissiers commu-
naux, remercia la section de Sarine-Campagne de
son invitation et se declara heureux de cette ren-
contre avec le nouveau directeur des Communes e
Paroisses, l'assurant de la collaboration de l'Asso-
ciation cantonale pour la refonte des lois en cours
L'orateur s'associa aux eloges adresses ä M. Sallin
Le President Kolly — qui avait laisse ses fonetion:
ä M. Sallin lui-meme, durant les produetions ' de:
enfants — tint ä complimenter encore le « jubilaire »
ä adresser un merci chaleureux aux enfants et au>
maitres et de sinceres felicitations ä la commune de
Corpataux et ä son Conseil, pour l' excellente reeep-
tion reservee ä l'Association de district.

P. Gd

Noces d'or
Recemment , M. Albert  Grossrieder , depute , et sot

epouse, nee Marchon , ont celebre leurs noces d'or ;
Vuisternens-en-Ogoz. Un dimanche ensoleille reunis-
sait ä l'eglise les familles dans la joie. M. le eure
Louis Overney recita les touchantes ^rieres rituel
les, tandis que M. l'abbe Eugene Pie; ancien che;
de la paroisse , donnait la benediction aux jubilaire :
et celebrait le service divin , rehausse d'une gra-
cieuse messe ä trois voix d'hommes , chantee par 1;
parente , sous la direction d'un gendre , M. Albert
Sottaz , professeur. Bientöt , autour de tombes fleu-
res , une pensee pieuse etait aecordee aux plus eher:
defunts. Puis les manifestations de reconnaissance
se poursuivirent ä l'auberge. M. Frangois Bovigny
syndic en Charge , temoigna ä l'un de ses predeces-
seurs , ainsi qu 'ä son entourage , les sentiments de
la commune et offrit le traditionnel plateau dedicace
Au cours du repas qui suivit , l'on deroula une gerbe
de compliments , de vceux, de produetions chorales
qu'apporterent grands et petits , le tout dans une
vibränte atmosphere d'intimite et de spontaneite.

Familles de chez nous , demeurez les saines ruches
dont les essains vigoureux s'en vont travaillant e
chantant I

ioy
Hommage au boursier communal
de Sevaz

Au cours d' une soiree fort reussie, les autorite.
communales de Sevaz ont manifeste leur reconnais
sance ä M. Emile Dubey, boursier communal depui
50 ans.

M. Ernest Losey, depute et syndic , rappela le
etats de service de M. Dubey qui , au cours de sa Ion
gue activite publique a toujours rempli ses täche:
avec conscience et ponctualite. S'il est une fonctioi
delicate , c 'est bien celle de boursier communal. Or
M. Dubey l'a exercee avec doigte , mais aussi avei
fermete , se preoecupant de faire rentrer les rede
vances, lesquell es, dans certaines communes, causen
bien des soucis aux autorites . Le röle d'un boursie:
communal ne se confine pas ä celui d' un simpli
comptable ; il doit , en collaboration avec les autor i -
tes , veiller ä ce que les charges soient equitablemen
reparties et aussi ä ce que chaeun fasse 6on devoii
en matiere fiscale. C'est parfois difficile — on er
conviendra — et exige non seulement du devoue
ment , mais egalement de l' energie. Dans les petite ,
communes , aux ressources modestes , les employ e
communaux sont generalement peu retribues et , s'il
aeeeptent une charge , c'est souvent par pure gene
rosite de caractere. Ce fut  le cas de M. Dubey, e
son merite est d' autant plus grand d'etre demeur<
fidel e au poste durant un demi-siecle. Aussi lei
autorites communales ont-elles ete bien inspiree
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Îs 1/4

[LDTMOROliS
Xenrle_ .Ll .Mr>«!> S. A. HeraTal«



R Ä  151 DIO
Nos hotes

Dimanche , la Societe des amis du Vieil-Annecy et la
Societi catholique d 'histoire de Genive ont visite
Estavayer. Elles y ont pris leur repas de midi , dont
elles ont ete enchantees. Elles ont admire la ville ,
l'eglise et son tresor. Au cours du diner , M. Edmond
Ganter , redacteur au Courrier , president de la
Societe catholique d'histoire de Geneve, se plut ä
chanter Ie charme d'Estavayer , oü il passa deux mois
au cours des mobilisations. II souligna l'heureuse
idee qu 'a eue la Societe des Amis du Vieil-Annecy de
ven ir cfelfebrer en Suisse le centenaire du rattache-
ment de la Savoie ä la France. M. Grandchamp,
president des Amis du Vieil-Annecy, repondit avec
une parfai te  gräce , chantant la bonne entente qui
existe entre voisins suisses et savoyards. Puis
JJ. l'abbi Brodard rappela qu 'Estavayer appartint k
]a Savoie jusqu 'en 1536, et que ce n 'est que pour
demeurer catholique que la petite cite de Claude se
donna ä Fribourg, ä condition de faire retour ä son
suzera in apres la tourmente. Mais comme les temps
sont toujours t roubles . . .  II rappela egalement que
nos patois fribourgeois et les patois savoyards appar-
tiennent ä la meme famille des parlers franco-pro-
vengaux , qui « couvre approximativement l'aire de
l'ancien royaume de Bourgogne. II fit le tour des us
et coutumes d'Estavayer. Nos hötes au nombre d 'une
soixantain e , ont apprecie Estavayer dans le soleil ,
et parfee de ses plus beaux atours pour accueillir les
pupilles du canton. Ils repartirent vers les 16 h. et
mirent le cap sur Ressudens pour y admirer les magni-
fiques fresques du temple , qui datent d'avant la
Reforme et retracent la vie de la T. S. Vierge ; puis
sur Avenches , et son musee si riche en antiquites
romaines.

L'ecole enfantine
Estavayer avait autrefois une ecole enfantine dont

la maitresse etait payee par la commune. II y a de
cela cent ans. Comment cette ecole tomba-t-elle ?
Je l'ignore. Ce que je sais , c'est qu 'il y a environ
cinquante ans , M"* Therese Gottofrey fonda une
ecole enfantine , ou plutöt mit ä sa disposition des
locaux , qu 'elle lui donna dans la suite. On trouva
des religieuses dfevoufees pour s'oecuper des petits,
moyennant une retribution plus que modeste. Puis
elles quitterent Estavayer , et il fallut trouver du
personnel. II va sans dire que cette fondation donna ,
annee apres annee , beaueoup de soucis aux eures de
la paroisse et aux comites devoues qui les secon-
derent. On en vint ä devoir organiser tous les
trois ans une kermesse en faveur de la Creche (c'est
ainsi qu 'on appelle ici l'Ecole enfantine et la garde-
rie , en bloc), puis on organisa , en plus chaque annee ,
un loto. Et la Creche vecut , annee apres annee ...
Puis la commune vint ä son secours , par un subside
annuel indispensable car cette ecole est absolument
necessaire ä la population.

Mais Estavayer se developpe de plus en plus ;
l'augmentation de sa population entraine une aug-
mentation du nombre d' enfants , et l'on en est arrive
ä devoir envisager une reorganisation des classes
de l'ecole enfantine. Faut-il creer une troisieme
classe , devenue absolument necessaire si l'on veut
continuer ä recevoir tous les enfants ä partir de
quatre ans , ce qui est , pour toutes les familles , un
precieux adjuvant. Tels sont les problemes qui ont
ete debattus , lundi soir , au cours d'une entrevue entre
les parents et le comite de la Creche. Mais la reponse
ne depend pas que d'eux. II s'agit donc de trouver
aupres de qui de droi t l'aide necessaire au point
de vue financier ,. si l'on ne veut pas retrograder.
Les communes qui possedent des ecoles enfanfines
doivent faire pour elles de grands frais. Estavayer
a eu la chance de trouver des locaux tout prets , et
un personnel qui, durant de nombreuses dfecennies ,
ne coüta rien ä la caisse publique. La Situation a
change. Nul doute que la commune saura trouver une
Solution equitable , rationnelle et avantageuse non
seulement pour sa population ouvriere , mais pour
toutes les familles de la ville , dont les enfants vien-
nent avec tant de joie ä l'ecole enfantine. Ainsi les
mamans continueront ä etre soulagees ; et ä assurer
par lsur travail le complement indispensable au bud-
get- familial.

L'ECOLE SECONDAIRE EN BALADE
Hier , l'Ecole secondaire d'Estavayer s'est mise en

route pour Assy, via Genfeve ; eile est revenue narle Valais.
F.-X. B.

Examens d'admission ä l'Ecole secondaire
Les examens d'admission k l'Ecole secondaire

d'Estavayer auront lieu jeudi 23 jui n ä 14 h. dans les
locaux de l'Ecole. Peuvent s'y presenter : pour la
section litteraire (qui comporte quatre annees d'etu-
des et conduit soit aux gymnases suisses , soit ä1 Ecole normale de Fribourg) les eleves ayant fait
avec sucefes leur cinquieme classe primaire ; pour lasection commerciale et agricole , les eleves ayant faitavec sucefes leur sixieme classe primaire. La section
commercial e comporte pour le moment deux anneesf etudes et prepare aux classes commerciales supfe-r.eures, aux ecoles d'arts et metiers , ainsi qu 'auxcours professionnels pour apprentis. Actuellement , onM rencontre pour ainsi dire plus aueun apprenti quinait pas fait ses deux annees d'ecole secondaire.Ceux qui ne les ont pas faites s'en mordent leswigts... trop tard. De meme , les jeunes . gens qui
Pensent rester ä la campagne font la section commer-ciale et agricole ; eile leur donne un complement
Precieux de connaissances et les prep are aux coursde Grangeneuve. L'Ecole secondaire prepare enfin les
Murs employes federaux. Combien d' entre eux ont
Porte la casquette de l'Ecole secondaire de leur dis-trict ! Renseignements auprfes de M. Emile Chassot ,directeur (tel. (037) 6.34.87.
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Mercredi 15 juin
— SOTTENS (PREMIER PROGRAMME) —

12 h. 55, D'une gravure ä l'autre. 13 h. 40 , Piano.
14 h., Fin. 16 h., Feuilleton. 16 h. 20, Musique hfe-
braique. 16 h. 40, Musique legfere. 17 h., L'Heure des
enfants. 18 h., Piano. 18 h. 15, Nouvelles du monde
chretien. 18 h. 30 , Juke-Boxe Informations , avec ä
18 h. 30, La vie savoyarde. 19 h., Micro-Partout.
19 h. 15, Informations. 19 h. 20 , Le Miroir du monde ,
avec la Tribune internationale des jo urnalistes.
19 h. 45, Ferme ä elfe . 20 h., Questionnez , on vous
repondra. 20 h. 20 , Violon. 20 h. 30, Concert sympho-
nique , en intermede : J' ai besoin de vous. 22 h. 15,
Cinq danses grecques (N. Skalkotas). 22 h. 30, Infor-
mations. 22 h. 35, Deuxifeme edition du Miroir du
monde. 23 h., Presentation du Tour de suisse cycliste.
23 h. 15, Fin.

— SOTTENS (SECOND PROGRAMME) —
Jusqu 'ä 19 h., Programmes de Sottens et de Monte

Ceneri. 19 h., Emission de Berne : Musique legere
frangaise .  20 h., L'Operette francaise entre deux
guerres. 20 h. 20, Gala de musique legfere. 21 h. 35,
Premiers sucefes de grandes vedettes. 22 h. 10, Micro-
Magazine du soir. 22 h. 30, Programmes de Sottens
et de Monte Ceneri.

BEROMUNSTER 
12 h. 40 , Le Radio-Orchestre . 13 h. 25, Dimanche

dernier ä Tramelan. ..  13 h. 35, Chant. 14 h., Pour
Madame. 14 h. 30, Reprise d'une emission radio-
scolaire. 15 h., Arret. 16 h., Concert. 16 h. 25, Livres
pour les enfants et la jeunesse. 17 h. 10, Cantate gaie
ä ia louange du travail manuel (C. Bresgen). 17 h. 30,
Pour les enfants , 18 h., Orchestre recreatif bälois.
18 h. 45, Previsions pour le Tour de Suisse. 19 h.,
Actualites. 19 h. 20, Communiques. 19 h. 30, Infor-
mations. Echo du temps. 20 h., Choeurs d'ltalie du
nord. 20 h. 30, Le tunnel routier du Grand Saint-
Bernard. 21 h. 15, Trio (Dvorak). 22 h., Deux sefenes
d'operas celfebres. 22 h. 15, Informations. 22 h. 20 ,
Musique recreative. 23 h. 15, Fin.

MONTE CENERI 
12 h. 40 , Orchestre Radiosa. 13 h., Bulletin eco-

nomique et financier. 13 h. 10, Melodies d'operas
frangais. 13 h. 30, Musique de chambre. 14 h., Arret.
16 h., The dansant. 16 h. 30, Pour les enfants. 17 h.,
Flavio Ambrosetti All Stars. 17 h. 30, Concerto
(Dvorak). 18 h., Musique demandee. 18 h. 40 , Caprice
italien (Tchaikovsky) 19 h., Chants de Sardaigne.
19 h. 10, Communiques. 19 h. 15, Informations II
Quotidiano. 19 h. 45, Danses " ä l' accordfeon. 20 h.,
Demain commence le Tour de Suisse. 20 h. 20 , Voix
nouvelles. 21 h. 5, Documentaire. 21 h 35, Pages de
Gershwin. 21 h. 50, Ensemble vocaux legers. 22 h.,
Rythmes et Melodies. 22 h. 30, Informations. 22 h. 35,
Ballet de Faust (Gounod). 23 h., Fin.

ETRANGER 
12 h. 5, France III : Concert symphonique. 15 h. 10,

France III : CEuvres de Bartok. 15 h. 30, Vatican
(25,67, 31,10, 41,21, 19,84 et 196 m.). Journal. 19 h. 16,
France III : Carmen (Bizet). 20 h. 15, Vatican (memes
ondes et 48,47 m.) : Emission frangaise . 21 h. 15,
Angleterre III Concerto (Mozart). 22 h. 10, Belgi-
que I : Symphonie (Strawinsky). 22 h. 15, Angle-
terre I : Paillasse (Leoncavallo). 22 h. 15, Angle-
terre III : Concert (G. Gabrieli). 22 h. 25, Munich :
Concerto (H. Reutter). 23 h., Stuttgart : Musique
frangaise. 23 h. 6, Angleterre I : Trio (Beethoven).
23 h. 10, France III : Musique italienne.

TELEVISION ROMANDE 
17 h. 15, Pour vous les jeunes. 18 h. 15, Fin. 20 h. 15,

Telejournal. 20 h. 30, Progrfes de la medecine. 21 h. 10,
De Ia scene ä la TV , varietes . 21 h. 25, Avant-pre-
mifere. 22 h., Chronique des Chambres federales.
22 h. 5, A la veille de l'ouverture de la Fete fede-
rale de chant 1960. 22 h. 15, Derniferes informations.
Fin.

TELEVISION ALEMANIQUE 
20 h. 15, Telejournal. 20 h. 30, Session au Palais

ffedferal. 20 h. 35, Au bord du lac Siljan. 21 h. 10,
Les merveilles du monde vues au microscope. 21 h. 40 ,
Le tunnel de l'angoisse , film. 22 h. 5, Informations
et tfelfejournal , reprise. Fin.

Jeudi , 16 juin
— SOTTENS (PREMIER PROGRAMME) —

7 h., Radio-Lausanne vous dit bnojour. 7 h. 15,
Informations. 7 h. 20 , Le Tour de Suisse cycliste.
7 h. 25, Disque. 8 h., Fin de l' emission. 9 h. 50, Office
solennel de la Fete-Dieu. 10 h. 50 , Depart de la pro-
cession jusqu 'ä l' eglise du Monas '.fere Santa Caterina.
11 h. 30 , Les beaux enregistrements pour l'Annee
de Chopin. 12 h., Varietes populaires. 12 h. 15, Le
Quart d'heure du sportif. 12 h. 35, Soufflons un peu.
12 h. 45, Informations. 12 h. 55, Sucefes en tete.
13 h. 15, Le Quart d'heure viennois. 13 h. 30, Sym-
phonie (J.-F. Zbinden). 14 h., Fin de l'emission. 16 h.,
Entre 4 et 6 (1) : Musiques japonaises. Radio-Jeunesse.
17 h. 10, Le Tour de Suisse cycliste. 17 h. 30 , Entre
4 et 2 (2) : Danse ä domicile. 18 h., L'information
medicale. 18 h. 15, Le Micro dans la vie. 18 h. 50,
Le Tour de Suisse cycliste. 19 h. , Ce jour en Suisse.
19 h. 15, Informations. 19 h. 25, Le Miroir du monde.
19 h. 50 , Rendez-vous avec Geo Voumard. 19 h. 55,
Le feuilleton : L ' A f f a i r e  Jusserand (O. P. Gilbert).
20 h. 30, La grande a f f i c h e  : Un gala imaginaire de
varietes .21 h. 10, Conversation avec un musicien.
21 h. 30, Concert , par l'orchestre de chambre de
Lausanne. 22 h . 30, Informations. 22 h. 35, Le Miroir
du monde (20° edition). 23 h., Pour le soir de la
Fete-Dieu. 23 h. 15. Fin de l'emission.

— SOTTENS (SECOND PROGRAMME) —
Jusqu'ä 19 h., Programmes de Sottens et de Monte

Ceneri. 19 h., Emission d' ensemble du Studio de
Genfeve : Mosaique musicale. 20 h., Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20 h. 12, Intermezzo.
20 h. 15, Nouveautes en eventail. 20 h. 30, Sucefes en
tete. 20 h. 50, A la decouverte . . .  21 h. 5, Les lumie-
res de la ville. 21 h. 30, Swing-Serenade. 21 h. 55,
Cinfemagazine . 22 h. 20. Dernieres notes , derniers pro-
pos. 22 h. 30, Programmes de Sottens et de Monte
Ceneri.

BEROMUNSTER 
6 h. 20 , Musique classique pour la Fete-Dieu. 7 h.,

Informations. 7 h. 5, Duo (Schubert). 7 h. 30, Arret.
10 h., Cerfemonie de la Fete-Dieu. 11 h., Emission
d' ensemble : Concert. 11 h. 45, Chronique juras-
sienne. 12 h., Extraits de Peer Gynt (Grieg). 12 h. 20 ,
Nos compliments . . .  12 h. 30, Informations. 12 h. 40 ,
Le Radio-Orchestre. 13 h. 30, Sonates (Mozart) . 14 h.,
Jardins pour aveugles , entretien. 14 h. 30, Arret.
16 h., Promenade-concert. 16 h. 45 , Un instant ,
s. v. pl. 17 h., Sept chants (H. Reutter). 17 h. 30, Pour
les jeunes. 18 h., Musique rfeerfeative. 18 h. 20 , Chants
de l' abbfe Bovet. 18 h. 45, Le Tour de Suisse. 19 h.,
Actualites. 19 h. 20, Communiqufes. 19 h. 30, Infor-
mations. Echo du temps. 20 h., Meditattons (G. von
Einem). 20 h. 20, Die Brandung vor Setubal , pifece
(G. Eich). 21 h. 30, Pour la Fete-Dieu. 22 h. 15, Infor-
mations. 22 h. 20, Musique de chambre (A. Brückner).
22 h. 50, Recital (Mozart). 23 h. 15, Fin.

MONTE CENERI 
7 h., Marche. Gymnastique. 7 h. 15, Informations.

7 h. 20 , Almanach sonore. 7 h. 45, Arrfet. 11 h.,
Emission d' ensemble (voir Beromunster). 12 h _ , Mu-
sique varifee. 12 h. 30, Informations." 12 h. 35, Tele-
gramme du Tour de Suisse. 12 h. 40 , Musique variee.
12 h. 50, Petite gazette du cinfema. 13 h., Marches.
13 h. 5, La Chasse au tresor radio-automobile. En
intermfede : Le Tour de Suisse. 17 h., Thfe dansant.
Le Tour de Suisse. 18 h., Musique demandee. 18 h. 30.
Problfemes du travail. 19 h., . Rencontre avec Teddy
Wilson. 19 h. 10, Communiques. 19 h. 15, Informations,
II Quotidiano. La chasse au tresor radio-automobile
19 h. 45, Tangos. 20 h., Le Tour de Suisse. 20 h. 20
Vieux refrains. 20 h. 35, Causerie. 21 h., L'Europe
musicale : La Hongrie. 22 h. 15, Rythmes et mfelodies.
22 h. 30, Informations. 22 h. 35, Orchestre Radiosa
et conclusion de la Chasse au . trfesor radio-automo-
bile. 23 h., Fin.

ETRANGER .
7 h. 20, France. III : Musique symphonique. 9 h, 30,

Vatican (25 ,67, 31,10, 41,21, 19,84) : Messe basse.
10 h. 10, France III : L'art vocal . 12 h. 5, France III :
Concert lyrique. 15 h. 30, Vatican (memes ondes et
196 m.) Journal . 17 h. 15, France III : Concert spiri-
tuel. 19 h. 30, Autriche : Capriccio (R. Strauss). 20 h.,
Munich : Titus (Mozart) . 20 h., Südwestfunk : L'ej i-
levement au serail (Mozart) . 20 h. 15, Vatican (memes
ondes et 48,47 m.) : Lu pour vous. 20 h. 20 , Beromuns-
ter II : Recital (Chopin). 22 h., France IV : Oeuvres
de Debussy. 23 h. 10, France III : Sonate (Schumann).
23 h. 26 , France III : Concerto (Saint-Saens).

TELEVISION ROMANDE 
14 h. 40 , Eurovision : Ascot : Royal Ascot Races.

16 h. 30, Eurovision : Lucerne : Concours hippique
international. 18 h. 30, Fin. 20 h. 15, Tfelfejournal.
20 h. 30, Propos en libertfe. 20 h. 40 , J'ai fai t  un beau
voyage , par Roberto Rossellini. 21 h. 5, Vient de
paraitre . 21 h. 45, L'actualite romande. 22 h., Tour
de Suisse. 22 h. 15, Chronique des Chambres ffedferales.
22 h. 20, Derniferes informations. 22 h. 25, Eurovision :
Naples  : Festiual de la Chanson napolitaine . 23 h. 30,
Fin.

TELEVISION ALEMANIQUE 
14 h. 40 , Eurovision : voir programme romand.

\S h. 30, Fin. 20 h. 15, Tfe lejournal. 20 h. 30, Session
au Palais ffedferal. 20 h. 50, Las Casas , au temps de
Charles V. 22 h., Tour de Suisse. 22 h. 15, Eurovision
(voir programme romand) . 23 h. 30, Informations.
Fin.

Vendredi 17 juin
— SOTTENS (PREMIER PROGRAMME) —

7 h., Reveil en fanfare. 7 h. 15, Informations. 7 h. 20,
Le Tour de Suisse cycliste. 7 h. 25, Propos du matin.
7 h. 30, Rythmes et chansons. 8 h., Fin. 11 h., Emis-
sion d'ensemble (voir Programme de Beromunster).
12 h., Au Carillon de midi , avec ä 12 h. 15, Le
Memento sportif. 12 h. 45, Informations.

12 h. 55, En vers et contre tous. 13 h., Trois fois
trois. 13 h. 30, Pages de Tchaikovsky. 14 h„ Fin. 16 h.,
Feuilleton. 16 h. 20, 45 tours de danse. 17 h., L'Even-
toi! : Micro-Magazine de la femme. 18 h., Souvenirs
de Vienne. 18 h. 30, Micro-Partout , et , dfes 18 h. 50,
Le tour de Suisse cycliste.. 19 h. 15, Informations.
19 h. 25, La Situation internationale. 19 h. 35, Le
Miroir du monde. 19 h. 45, Serfenatine. 20 h., Vendredi
soir , jeux et varifetfes. 21 h., Routes ouvertes. 22 h. 10,
Causerie litteraire. 22 h. 30, Informations. 22 h. 35,
Musique contemporaine. 23 h. 15, Fin.
— SOTTENS (SECOND PROGRAMME) —

Jusqu 'ä 19 h., Programmes de Sottens et de Monte
Ceneri. 19 h., Emission d' ensemble du Studio de
Zurich : Revue de chansons. 20 h., Soirfee musicale :
La Menestrandie. Les compositeurs suisses au calen-
drier 1960. En intermfede : Rfeverie musicale. 22 h. 10,

Micro-Magazine du soir. 22 h. 30, Programmes da
Sottens et de Monte Ceneri.

BEROMUNSTER ¦
6 h. 15, Informations. 6 h. 20, Les trois minutes de

l'agriculture. 6 h. 25 , Musique populaire. 6 h. 50,
Quelques propos. 7 h., Informations. Les trois mi-
nutes de l'agriculture. Reprise. 7 h. 10, Parade ins-
trumentale. 7 h. 30, Arret. 11 h., Emission d'ensem-
ble : Musique symphonique. 12 h., Solistes instru-
mentaux. 12 h. 10, Communiqufes touristiques. 12 h. 20,
Nos compliments. . .  12 h. 30, Informations.

12 h. 40 , Musique varifee. En intermfede , vers 13 h.,
Le Tour de Suisse. 13 h. 25, Airs et cheeurs (Haen-
del). 14 h., La demi-heure des bagatelles. 14 h. 30,
Reprise d'une femission radioscolaire . 15 h., Arret.
16 h., Revue legere et melodies. 16 h. 45, Causerie.
17 h., Suite d'orchestre extraite des Troyens , opfera
(Berlioz). 17 h. 30, Pour les enfants. 18 h., Chan-
sons importfees d'ltalie. 18 h. 20. CEuvres de compo-
siteurs suisses. 18 h. 45, Le Tour de Suisse. 19 h.,
Chronique mondiale. 19 h. 20, Communiqufes. 19 h. 30,
Informations. Echo du temps. 20 h., Portrait en mu-
sique. 20 h. 30, Notre album de cabaret. 21 h., Mu-
sique de films nouveaux. 21 h. 30, A la lumiere de
la rampe. 22 h. 15, Informations. 22 h. 20, Solistes.
23 h. 15, Fin.

TELEVISION ROMANDE 
20 h. 15, Tfelfejournal. 20 h. 30, La gloire passe

aprfes , film. 21 h. 40 , Un poete redecouvre un autre
poete. 22 h. 5, Tour de Suisse. 22 h. 15, Derrüferes
informations. Fin.

TELEVISION ALEMANIQUE 
20 h. 15, Tfelfejournal. 20 h. 30 , Autour du Pilate.

21 h. 10, Le communique explique.par l'image. 21 h. 35,
Miles Davis Session , film. 22 h. 5, Tour de Suisse.
22 h. 15, Informations et telejournal , reprise. Fin.

La Fete-Dieu
ä Ia Radio et ä la Television romande

Demain , l'Eglise celebre solennellement Ia Fete dn
Saint Sacrement. Pour permettre aux fideles de
s'unir ä la liturgie , diverses emissions seront rfeali-
sfees tan * ä la Radio qu 'ä la TV.

Radio-Lausanne transmettra , des 9 h. 50, Ia messe
depuis l'eglise collegiale St. Antonio de Locarno. II
est certain que les auditeurs de Suisse romande
seront heureux d'unir leur priere ä celle de leurs
coreligionnaires du Tessin. La messe sera suivie, des
10 h. 50, de la Procession du Saint Sacrement. Com-
mentaires et reportages sont confies ä M. le chanoine
Haas et ä M. Antoine Livio. Le soir , dans Ie oadre
du Micro dans la vie , Radio-Lausanne fera encore
une ourte evocation de la Fete-Dieu.

La Television romande enverra ses cameramen ä
Sion pour un reportage sur la celebre procession et
ä Gruyeres. Cette production assuree par M. Ehrler
et commentee par M. l'abbe Bouvier, passera sur les
ecrans ä 21 h. 45. .

Radio et television
(CPS.) — C'est le 15 mai dernier qu'a •fete mise

en service la liaison Berne-Geneve via Chasseral
par faisceaux hertziens . Cette . liaison , prevue pour
300 conversations telfephoniques simuitanees et sus-
ceptible d'etre portee ä 600 conversations , est des-
tinee ä renforcer les installations existantes.

A fin avril , notre pays comptait 1.403.799 audi-
teurs de radio , dont 321.235 abonnes . ä la tfelediffu-
sion. C'est en avril egalement qu 'a fete enregistre
le 100.000" abonnfe ä la tfelfevision. La premifere con-
cession a fetfe dfelivrfee en septembre 1952. Quatre ans
et demi plus tard , on en comptait dejä 25.000, puis
50.000 ä fin decembre 1958, 75.000 en novembre 1959
et 100.506 ä fin avril 1960.

^UzC\ito
Cinquante ans de mariage

M. et M™ Ulrich Kustinger , domicilifes ä Alterswil ,
ont celfebrfe , au milieu des leurs , le cinquantieme
anniversaire de leur allianee.

Nous presentons nos felicitations et nos vceux au
»uple j ubilaire.
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Echos de p artout
Sur le carnet de bord ...

Sur le carnet de bord du Lati 28 (hydravion mono-
plan ä flotteurs dotfe d'un moteur Hispano Suiza de
500 CV) , le rfecit de la traversee cfelebre de mai
1930 — Atlantique-Sud, se resumait ainsi : equipage :
Jean Mermoz , chef pilote ; Jean Dabry (ancien capi-
taine au long cours et navigateur sur Marseüle-
Alger), copilote et navigateur ; Leopold Gimie, radio-
tfelfegraphiste.

Au dfepart , le Lati 28 emportait 2600 litres d'es-
sence et 130 kilpgrammes de courrier, poids total :
5200 kilogrammes. Instruments de navigation et de
liaison : un navigraphe Le Prieur, un poste de
TSF.

12 mai 1930 : depart de Saint-Louis, 11 heures ;
survol des iles Saint-Paul et Fernando de Noronha.

13 mai 1930 : amferissage ä Natal , ä 8 h. 10. 3173
küomfetres en 21 h. 10 min., record mondial de dis-
tance pour hydravion. Moyenne horaire : 150 km./h.
Altitüde entre 50 et 200 mfetres pendant toute la tra-
versee. Le courrier etait immediatement embarque
dans un avion de la Compagnie et dirigfe rapidement
vers la Republique Argentine et le Chili : derniferes
etapes.

1. Natal-Rio (pilote Vanier) , Rio-Buenos-Aires
(pilote Reine), arrivee le 14 mai , ä 19 h. 35. 2.
Buenos-Aires-Cordillißre des Andes-Santiago du
Chili , le 15 mai , k 13 h. 30 (pilote Guillaumet). .
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FOOTBALL

Belle tenue des veterans de Central
au tournoi inter-cantonal

Cette competition debuta ä Genfeve en 1958 et se
terminera en 1964, egalement au bout du lac en
passant par Monthey (1959), Chaux-de-Fonds, Fri-
bourg et Lausanne. Elle rfeunit les fequipes suivantes :
CS International , FC Monthey, Stade Lausanne ,
FC Etoile Chaux-de-Fonds et Central Fribourg.

Ainsi samedi et dimanche les fequipes fetaient au
rendez-vous de Chaux-de-Fonds au Stade des Epla-
tllrp«:_

La premifere rencontre (2 X 20 m.) du tournoi
opposait Central et Etoile Chaux-de-Fonds. Aprfes un
dfebut prometteur , les Fribourgeois reussirent ä pren-
dre l'avantage par 3 ä 0. Finalement , les stelliens
parvinrent ä reduire le score k 3 ä 2. Cette premiere
manche fut suivie du match entre Centa-al et Mon-
they. La lutte fut tres serre e jusqu 'ä la fin , les deux
fequipes se quittant sur le score de 1 ä 1.

Dimanche , les bleus et blancs rencontraient le
CS International , de Genfeve , detenteur de la Coupe
suisse des veterans. La formation genevoise etait au
complet. A 8 min. de la fin , le score fetait de 2 ä 0
en faveur des Genevois. Les Fribourgeois reussirent ,
aprfes un premier but , ä egaliser ä -la faveur d'un
penalty ä la dernifere minute.

Pour sa dernifere rencontre , Central etait opposfe
ä Stade Lausanne et s'imposa nettement par 3 ä 0.

Ainsi l'edition chaux-de-fonnifere de ce tournoi
intercantonal des vetferans fut marqufee par la vic-
toire attendue d'International. formation trfes homo-
gfene , dans laquelle evolue Jean Corpataux, ancien
joueur du FC Central. Dans Monthey, nous relevions
la prfesence d'un autre joueur du club des bas-
quartiers, l'arrifere Alexis Thalmann.

Central a rfealisfe , quant ä lui , une belle Perfor-
mance. En effet , les bleus et blancs invaincus se
classent ä la seconde place, ä un point seulement
des champions suisses. En 1959, au classement general ,
Central coirmtait 5 nnint « . de rptar r l  cur lp loaHor
Monthey qui prfecfedait International (9 p.). Aujour-
d'hui , les positions sont quelque peu modiiifees ,
International a rejoint Monthey et Central conserve
sa troisifeme place avec seulement deux points de
retard , ce qui ouvre de belles perspectives pour
l'edition de l'annfee prochaine ä Fribourg.

Dans l'ensemble l'fequipe lutta avec beaueoup de
cran. Elle fetait dirigfee le samedi par Guido Hart-
mann et le dimanche par Rene Gottrau.

Fiarra iqtinn •

Samedi : Piccand ; Marro W., Haymoz ; Gloor, Mar-
my, Waeber ; Glauser, Stempfei, Egger, Hartmann ,
Passer (Thomet) ;

idimanche : Piccand ; Marro W., Haymoz ; Gloor ,
Gottrau , Marro A. (Thomet) ; Glauser, Stempfei,
Egger, Marmy, Waeber.
Resultats : Etoile-Central, 2-3 ; Monthey-Central ,

1-1 ; Etoile-Monthey : 1-2 ; Stade Lausanne-Monthey,
1-0 ; Central-International : 2-2 ; Stade-International :
0-6 ; Etoile-Stade : 1-0 ; International-Monthey : 4-0 ;
Central-Stade : 3-0 ; Etoile-International : 0-1.

Placcomoait a.11 t_aaai-r ,n.  •

1. International : 7 p.; 2. Central : 6 p.; 3. Mon-
they : 3 p.; 4. Etoile : 2 p.;  5. Stade Lausanne :
2 points.

Classement gfenferal :
1. International ä 12 matches, 16 p. ; 2. Monthey,

12 matches, 16 p. ; 3. Central , 12 matches, 14 p. ; 4.
Stade, 12 matches, 8 p. ; 5. Etoile, 12 matches, 7 p.

1V/T T3

Previsions pour le 19 juin
Les questions n" 1 ä 7 concernent les matches de

la Coupe des Alpes (entre equipes suisses et italien-
nes) et les questions n" 8 ä 13 les matches de la
Coupe de l'Amitife (entre fequipes italiennes et fran-
caises).

Coupe des Alpes (italo-suisse) :
1. Ri.p .nnp -Nnrinli  _ fenninpÄ eift 1r0 Aferi p • Ripnnp PVIP7

lui , est solide et ne se laissera pas battre ;
2. Lucerne-Triestina : bien que Triestina soit de

2" 6ferie et Lucerne de 1'*, le match sera fequi-
librfe ;

3. Zürich-Palermo : equipes de 1" Serie ; Zurich est
trfes l'aise chez lui et Palermo semble modeste ;

4. Alessandria-Chaux-de-Fonds : match entre « l r "
sferie » ; Allesandria n'a pas eu une bonne saison ;

fi RnTTin-Vm/tin R n a a c  • -iniiinpc Hp 1re eprio • lp p l n t s n

sera d'envergure et Y.-B. peut s'affirmetr de jus-
tesse ;

7. Verona-Young FeIIou>s : clubs de 2* catfegorie ;
pas de favori , bien que Verona puisse l'emporter
de peu ;

Coupe de l 'Amitie (.franco-italienne) :
8. Bari-Valenciennes (FR)  : clubs de 1" serie ;

Valenciennes est faible au dehors ;
9. Como-Metz (F R )  : equipes de 2" serie ; la forme

du jour determinera ;
10. Udinese-Limoges (FR) : 1" 6erie , Udinesse profi-

tera de l'avantage du terrain ;
11. Lens-Atalanta (1) : Lens prendra sa revanche ; il

est , d'ailleurs , coriace chez lui ;
12. Toulouse-Milan ( I ) : 1" serie ; Milan doit s'atten-

dre ä tout en sol francais ;
13. Rouen-Lecco ( I ) : 2' sirie ; Rouen renouvellera sa

victoire de dimanche, ä Lecco.

CYCLISME

Demain, le Tour de Suisse
Les organisateurs du Tour de Suisse se trouvent

chaque annee places deuant de grandes d i f f i c u l t e s .
Nianmoins comme toujours , la grande ipreuve hel-
vitiaue of f r e  la nossibüite de aaaner une j ol ie  somme
de f r a n c s  suisses ; constatation qui permet d' a f f i r m e r
que les ennuis des organisateurs ne sont pas  d' ordre
financier.

Trop sollicites par un calendrier toujours plus
charge , Ies champions hesitent ä disputer plus de
deux longues ipreuves par etapes dans une saison.
La vlunart d' entre eux se contentent donc de s'ali-
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genr au Giro et au Tour de France , ä moins que cela | Kreuzlingen-Davos , 189 km. ; 18 juin : Davos-Lugano,
soit au Criterium du Daup hine Libiri ou au Tour 192 km. : 19 iuin : Course contre la montre ä Lugano ;soit au Critirium du Dauphini Libiri ou au Tour
d'Espagne , ces deux dernieres ipreuves , ä l'instar
hilas ! du Tour de Suisse servant d' entrainement et
d' ultime mise au point avant le Tour de France I La
Situation est teile qu'un coureur cote sur Ie plan
international peut , s'il en a le courage , courir tous
les jours de la saison , avec l' assurance de percevoir
ii-n r.nr. \sol .¦»>._ _ s-tswn-nt •¦ s

Cette « haute conjoneture » explique pourquoi le
Tour de Suisse ne reunit pas au depart  tous les Cham-
pions que l' on voudrait y voir. Malgri  tous leurs
e f f o r t s , les organisateurs n'ont pu , en e f f e t , s'assurer
une partieipation aussi relevie qu 'ils le disiraient.
II  y aura tout de meme au dipart  61 coureurs, repri-
sentant neuf nations , et qui seront ripartis entre
n p st i  m n r n s i p s

Comme d'habitude , le dfe part de la premifere des
sept etapes de cette randonnee de 1280 km. aura lieu
ä Zurich. Son but , aprfes 199 km. de course , sera
Kreuzungen , puis le Tour montera ä Davos (189 km.),
avant de se diriger vers Lugano. Avant d'atteindre
le Tessin lors de la troisieme journee , les coneur-
rents passeront les cols de la Flüela et de Majola ,
Deux ascensions impliquant une forte diffference de
niaapau pt mii nnnr rpttp t r n i . _ i .amp ptano r l p  1Q9 Irm

seront le gage d'une bataille dont les consequences
ri6queront de peser lourd dans le classement final,
L'fepreuve contre la montre , le 19 juin , de Lugano ä
San Grato, sera probablemen t trop courte (18 km.),
pour permettre aux grimpeurs de prendre un avan-
tage dfecisif. Lugano-Thoune (237 km.) sera bien la
plus dure et aussi la plus classique des etapes du
Tour , puisque les coureurs —en  l' espace d'une heure !
_ anrnnt __ caraaa i r  lp finttVia rH ot lo Qiaclcn T _D

sixieme « pensum » de Thoune ä Montreux (207 km.)
permettra aux rouleurs d' extferioriser leur talent.
Placfe ä 30 km. de l'arrivee , le col des Mosses per-
mettra aux plus frais de faire la decision. L' etape
finale , la plus longue avec ses 239 km., conduira la
caravane de Montreux ä Bäle en passant par Bienne
et le Passwang. Ainsi , pour la premifere fois depuis
1938 (Berne), Zurich ne sera pas le theätre de l'arri-
vee.

Un examen de la liste des engages  permet d ' espirer
au'un Suisse paruienne d remporter la victoire — le
dernier succes remonte ä 1956 avec Rolf  Graf  — car
aueun coureur itranger ne rallie tous les s u f f r a g e s .
F r e d y  Rüegg,  pour qui le Giro f u t  t rop long. Gimmi ,
Heinz Graf  et Moresi , paraissent  les mieux armes
parmi les routiers heluetiques pour tenir en echec
les Debruyne , Fornara , Ferlenghi , Assirel'.i , Wagt-
mans, Derycke et Demunster , les prineipaux etran-
gers. En f i n , la course de Rol f  Gra f ,  qui se remet ä
peine d' une pernicieuse jaunisse , et des espoirs
Treppe  Lutz et Maurer , sera suiuie avec interet , tout
comme d' ailleurs celle de Strehler : des hommes sur
qui compte Burtin pour le Tour de France !

Pour les meilleurs , cette semaine sur les routes de
Suisse sera financierement tres interessante. Le
vainqueur du classement general touchera 3000 fr. et
son second 2000 ; les vainqueurs d'etapes recevront
la somme de 500 fr. En outre , plusieurs prix seront
alloufes : classement journalier par equipe (1000 fr.
au premier team) ; un classement par points qui rap-
portera 2000 fr. ä 6on vainqueur ; 2000 fr. au meil-
leur grimpeur et 1000 fr. au premier du classement
gfenferal des <c etapes volantes ».

Voici le parcours de cette fepreuve :
16 iuin : Zurich-Kreuzlingen. 199 km. : 17 iuin
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20 juin : Lugano-Thoune , 237 km. ; 21 juin : Thoune-
Montreux , 207 km. ; 22 juin : Montreux-Bäle , 239 km.

Les coureurs franchiront le Wolfang-Pass (1633 m.)
lors de la deuxifeme etape, le col de la Flüela (2389 m.)
lors de l'etape Davos-Lugano, le Saint-Gothard et
le Susten (2112 m. et 2262 m.) lors de la grande etape
Lugano-Thoune, le col des Mosses (1445 m.) lors de
l'etape Thoune-Montreux , le Passwang (1006 m.) lors
de l'ultime trongon qui amenera les coureurs au
toraano HP loiir PnraaPP ä T^älp.

Nencini en tete
du « Trophee Fausto-Coppi »

devant Anquetil
L'Italien Gastone Nencini est premier du classe-

ment provisoire du trophfee « Fausto-Coppi 1960 » qui
sera attribue au coureur ayant obten u les meilleurs
rfesultats dans les trois courses : Milan-San Rimo,
Tour d'ltalie et Tour de Lombardie , organisees par
1-, f .n .oatf/i T t t s l l r .  Cnnrf

Voici le classement : 1. Gastone Nencini (Italic),
143 points 5 ; 2. Jacques Anquetil (France), 142 ; 3.
Rik Van Looy (Belgique), 88,5 ; 4. Charly Gaul
(Luxembourg), 72 ; 5. Guido Carlesi (Italie), 66 ; 6.
Imerio Massignan (Italie), 61 ; 7. Jos Hoevenaers
(Belgique), 54 ; 8. Miguel Pöblet (Espagne), 49 ; 9.
Benedetti (Italie), 44 ; 10. Diego Ronchini (Italie),
38 ; 14. Andre Darrigade (France), 32 ; 15. Renfe Pri-
vat (France), 30 ; 17. Edouard Delberghe (France),
9__ • 9n _Tpa.n f_ rap7.vp.r (France.. 20.

BOCCIA

Un sport pas comme les autres
Le 29 mai dernier , le Boccia-Club Amical, de Fri-

bourg, avait organise, sur les terrains des Charmettes
et du Guintzet , le Grand-Prix de Fribourg ; 33 fequi-
pes des cantons voisins et fribourgeoises se sont
affontfees. Le classement final s'est etabl i comme
suit : 1. Amical 4, Fribourg ; 2. Boccia-Club, Berne
_1 • a Prn-Tirinn Rprnp 1 : 4. Lausanne. 1. etc.

Championats suisses de boules
ä Fribourg

La Ffedferation fribourgeoise de boules organise
pour les 18 et 19 juin , les Championnats suisses. Les
deux clubs de notre ville mettent leur terrain ä dis-
nncitänn a ll f_ .nint7pt . Rnrria-nhlh Re a q l l r e f f a r d .  pt

aux Charmettes (Boccia-Club Amical).
Cette importante manifestation debutera samedi 18,

ä 13 h. 30, et se terminera dimanche 19, ä 17 h. ;
15 fequipes trifees sur le volet se disputeront le titre
de Champion suisse. C' est une occasion pour chaeun
d' apprendre ä connaitre ce jeu passionnant et intfe-

TENNIS

Le Championat cantonal 1960
Le tirage au sort des rencontres a eu lieu sous

l'experte direction de M. Edouard de Weck , qui
fonetionnera comme juge-arbitre de ce championnat.

Les prochaines rencontres auront lieu aux dates et
heures suivantes :

Jeudi 26 juin : simples messieurs : 15 h. Brodard-
Blanc ; J. Lorenz-Kitznig ; Crausaz-Heimo ; 16 h., O.
r --. A ts ~ U ~ A . SSTA,A.A~. n~ TX.  ,._._. • IT S X T -. n U S  T _ _ -*  . IO  l_

Morerod-Holht ; 19 h., Butty-Suess.
Simples dames : 16 h., Seynave-Hindorf ; 17 h., Gen-

ton-Marie-Claire ; 18 h., Oberson-Murith ; 19 h.,
Morandi-Lerf.

Doubles messieurs : 18 h., Thalmann-de Weck ,
Murith-Mayer ; 19 h., Beurer-Aeschlimann, Hohl-Rou-
venaz.

Simple dames : 18 h., Gross-Wassmer ; 19 h.,
Daehms-Ba varel.

Double-mixte ; 17 h., Ziegler-Barberis, M. et M°"

TRIBUNAUX
Au proces d'Alger
Le huis clos est maintenu

Le proces du parti communiste algerien se pour-
suit devant le Tribunal permanent des forces armees
d'Alger.

Le public et la presse ont fete admis dans le pre-
toire lorsque le Tribunal a rendu son delibere sur
une demande formulfee par tous les avocats tendant
__ la levpe du huis clos.

Le Tribunal a rejete cette demande estimant que
« l'att i tude des aecuses en presence du public n 'etait
pas de nature ä permettre de rendre solennellement
et dignement la justice ».

Tandis qu 'Hamed Akkache denoncait ce qu 'il g
appelfe « une parodie de justice » dont , a-t-il ajoute
« les inculpes n 'entendaient pas fetre les complices »'
de violentes prötestations se sont elevees du box
des aecusfes.

La salle a fetfe fevaeufee et le proefes a repris ä huis
eins.

L'affaire Lacaze : un non-lieu
M. Jean Lacaze , homme d'affaires , M m* Irfene

Richard , sa seerfetaire , M" Andre Jais , avocat , incul-
pes depuis janvier 1959, le premier de subornalion
de tfemoin , les deux autres de complicite , ont bene-
fieife d'un non-lieu.

II etait reprochfe aux trois inculpes d'avoir incit e
la call-girl  Ma 'itfe Goyenetche ä denoncer ä la jus-
tice son ami Pierre Guillaume — neveu de M. Wal-
tpr — pnmTnp aann'tpnpiir

Vendredi 17 juin .- simple messieurs : 18 h., Ding-
Hofer ; 19 h., Kaech-A. Lorenz.

Doubles messieurs : 18 h., Brodard - Eisenring,
Raemy-Aeby ; 19 h., Barberis-Kitzing, J. et P. Esseiva.

Les rencontres qui devraient  etre renvoyees en
raison du mauuais temps, jeudi  16 juin , auront lieu
_7.i _ .-r Tn.ern.es heures sam.p.di IR iuin.

BOXE

Robinson n'a pu reprendre
son titre mondial

Comme le 27 janvier dernier , Paul Pender et Ray
Robinson se sont trouves face ä face ä Boston , titre
mondial des moyens en jjeu (version New York et
Massachussets) et comme la premiere fois le Cham-
pion local a battu Robinson aux points , conSa.rvant
la couronne. A 40 ans, Robinson qui n 'avait jamais

dans sa tentative de conquferir son titre pour la
sixieme fois. Comme la decision des officiS.s , le
combat fut  une rfepfetition de celui d'il y a six mois,
mais cette fois Robinson parut  pl us fat igue lors des
derniers rounds. En effe t , dans le dernier round , il
langa desesperfement toutes les forces qui lui res-
taient , mais le rfesultat fut  invers e de ses espoirs ,
car, extfenufe , il se trouvait desequilibre lui-meme
sur ses propres attaques.

Pender (29 ans), s'il marqua des points gräce
ä QOC tnnphpc f l u  c- aaiinlao nn> n r r i v a i p n t .  fre-

quemment au visage de Robinson , ne fit jam ais
figure de champion du monde. En effet , i) ne prit
jamais l 'initiative et ne mit jamais vraiment son
challenger en difficultfe.

La decision ne fut  pas unanime puisque Ies deux
juges attribuferen t la victoire ä Pender alors que
l'arbitre avait vu Robinson vainqueur.  A l'issue de
Ia rencontre , Robinson , trfes eprouve , a dfeclari
presque en murmuran t  : « Je n 'etais pas rouil lfe. Je
manquais de ce qui est necessaire pour gagner. J' ai
essaye de finir  tres fort , mais ce sont les juges
nilä nnt rlöa-irlö na n'o.l aa_i c rrani a_

Le reseau des CFF est completement electrifie
Une manifesfation a marque l'inaugurafiort de la traefion electrique sur la ligne Bellinzone -
Cadenazzo - Luino, derniere ligne du programme d'eleclrification des CFF, commence en
1906. En meme temps , la traction electrique esf entree en service sur deux lignes italiennes
(Alessandria - Luino et Oleggio - Arona), qui assurent la communication vers le Gothard

et le Simplon.

Le train ä fraction electrique arrivant de Beilin zone ä Luino, oü la machine est echangee
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Cours des billets de banque
(14 juin)

Achat Vente
France NF 86.— 90.—
Angleterre 11.95 12.25
Etats-Unis 4.28 4.33
Canada 4.35 4.41
Allemagne 102.— 104.50
Autriche 16.40 16.80
Italie —.68 % —.70 %
Belgique 8.40 8.80
Hollande 113.25 115.75
Suede 82.— 85.—
Danemark 61.— 64.—
Norvfege 59.— 62.—
Espagne 7.— 7.30
Portugal 14.80 15.30 '
Argentine 4.— 6.—
Hongrie 8.70 10.20

(Communiqufe par la Banque populaire suisse)
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On demande pour chantier prfes de la gare
ie Fribourg

mapons
boiseurs
charpentiers
manceuvres

pierre Milani , entreprise de construetions ,
Fribourg. — Tel. (037) 2 67 42

__¦ — -

Agence gfenferale de Neuchätel demande

SECRETAIRE
de toute confiance

Langues allemande et francaise indispen-
sables , Si possible connaissances de l'italien.
Place stable et bien rfetribufee pour per-
sonne capable de travailler d'une fagon
independante.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats et prfetentions de salaire ,
eous chiffres P 50120 N, ä Publicitas , Neu-
chätel ,

,»AAAAAAA/SAA/VSAAAA/VVS/VSAAAAAAAAAA/

Y Maison de Neuchätel demande S

C H A U F F E U R
x Permis rouge. Entree immediate ou ä con- S
i venir. Faire offres avec pretentions de sa- <
V laire sous chiffres P 4081 N, ä Publici tas , <
$ JVeuchd tel. S

i<xxxxxxxxxx><xxxx><xxxxxxxxxx>oc.o<x>\

La vie plus agreable c
JÜ\fc 3"
/̂Ä^ gräce ä SIEMENS

Les jours torrides: une boisson rafraichis-
sante ! —
Votre refrigerateur Siemens prepare rapide-
ment le rafraichissement desire.
Le spacieux compartiment de congelation
assure rapidement de la glace, meme par
une temperature tropicale.
Vous determinez le refroidissement desire
gräce au regulateur de temperature continu.
Siemens construit des refrigerateurs «sur
mesure » — 5 types differents , pour les plus
petits comme pour les plus grands menages.
Des grilles amovibles assurent une utilisation
rationnelle de la place disponible.
La porte munie d' un verrou peut etre fixee ä
gauche ou ä droite, selon votre desir.
La planche de service recouvrant le refrige-
rateur resiste ä la chaleur et aux lames de
couteaux.
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110 1. ä compresseur , fr. 558
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ll|lil|î Y|?|;
CY a' 

" ' " 
Ä

¦ l ¦' ¦_ ____ . ¦_ _ — ¦*____ ._. ______ .____!_^lfmißiirta vif) hnnimif 1 nnpfiirlUE8SUU1 Id wBö 7 UUIIJUUl Idf&lill .

'^Rf^rafafra

A lörj gueur de journee,
et audiences. Mais ces
qu'elles conduisent vers de nouveaux succes, vers un bei avenir -
un avenir qui m'appartient 1
J'aime le «oui» spontane
et c'est pourquoi j'aime
l'aröme franc et pur me
dynamisme 1

Ii 
•& Tabac du Maryland , f in et naturel 1 Long f ormat I Goüt f ranc et pur I

Protectio n ideale gräce au double-ültre , brevet r?No. 75366
:̂ ^ww««!ft?a

ce he Sönt que -delais; et urgences/ discussions
servitudes me paraissent bien legeres puis-

de vivreexaltant le bonheuret joyeux, exaltant le bonheur de vivre -
la nouvelle Brünette double-filtre*, dont

donne ä l'instant propice detente, energie,

f
Adoptez la «Brünette » -

vous savourez de l'authentique Maryland!_. **

2 FAUCHEURS
sont demandfes pour

des foins , chez
Mairet , Martel
(ct. Neuchätel),

saison
Albert
Dernier

Tfel. (039) 6 72 63

On demande

ASSOCIATION ECONOMIQUE dfeslre engager

jeune employe de bureau
Act ivite variee : service de renseignements k la clientfeie , correspon-
dance , statistiques , posslbilitfe de formation dans le domaine de la
comptabil i tfe industrielle , enquetes ä l'extferieur.
Exigences : formation commerciale complfete et quelques annees de
prat ique , apt i tudes ä travailler de facon independante , intferfet pour
calculs de prix.
Nou s offrons une place stable , avec rfemunferat ion selon les compfe-
tences , semaine de 5 jours , caisse de retraite.
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae , rfefferences et prfeten-
tions snnt k adresser sous chiffres P 10990 N, ä Publicitas , La Chaux-
de-Fonds.
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Machines - Outils
Grand choix de. machines pour le travail du
bois et des metaux . Maison specialisee. De
confiance. Prix imbattables.

S'adresser ä Emile Pelet , rue de Crissier 40,
ä Renens. Tel. (021) 24 98 15.

Jeune fille
Un buste parfait

aimant les enfants , pour avec l'hydro-masseur rotatif
aider au mfenage. Congfes M E n r l» I M D I 1 C Treguliers . 76-254 M E D E C I N- B U S T

S'adresser ä • scv\ appareil de coneeption mfedicale.
Boucherie Max Roschy, Renseignements sans engagement au MAGA-
PI, du Petit-St-Jca'n 46 , SIN SANITAIRE Jim R.-TISSOT, Pferol-

Fribounr. tel. 2 50 95. les 34- T61' 2 39 18" 378-"



«WMHi CAPITOLE IHIH^SI
Jusqu'ä jeudi soir Inclus — MATINEE : Jeudi ä 15 h.

Un joyeux spectacle de famille
D'apres l'ceuvre d'Alphonse ALLAIS,

Un film trfes gai , rempli de sefenes comiques, sans jamais tomber I.
dans la grivoiserie ou le mauvais goüt. Une ceuvre optimiste qui I
vous apporte 90 minutes de detente. f:n ; H

I ""§ LOCATION : 213 00 j" - - - _

sj ^̂ ^ ^^̂ ^̂ I ^*__ \--S BffireW T61, 2 60 66
I L1 .IM _ti IVI r\ w ^& gf f Fg $ &p *l  Tnus les iours ^
InS-ESBS-HffflHiv / * ^if attä$l$&s3i 15 h> e t 20 h ' 30

| PROLONGATION

L'authentique histoire de deux soldats americains, en Italie
sous l'occupation allemande

I VIVRE EN PAIX
I CE FILM A ETE PRIME AUX FESTIVALS

.1 de BRUXELLES et de LOCARNO

Grand prix d. l'O. C. I. C. 
ENFANTS ADMIS

en matinfee

JU_B .̂̂ «_^̂

S B-Wa/W î̂ SI 2 in 77
_f_»T?l li'i ib_t_ri^_8 A 15 ll. et 20 h. 30

SC0TLAND YARD JOUE ET GAGNE
UN FILM POLICIER

dont l'intrigue passionne continuellement

Parlfe frangais

f̂ ê f̂flBB 280 77
^iM»*Vll A 15 h. et 2(1 h. 15

Alec GUINNESS et Jack HAWKINS
dans

Le prisonnier
L'histoire et le martyre des cardinaux
Mindszenty et Stepinac vous sont prfe-
sentfes dans une ceuvre magnifiquement
interprfetfee, dans un film d'une grandeur

exceptionnelle ! ! I

^üü Sf̂ ffUfeY l n ernier soir 
k 20 h. 30

|____KM__UM_____H En premiere vision
Tel. 2 35 02 CINEMASCOPE

Un grand film d'aventures et d'aetion !
avec Jeffrey HUNTER, dans

LE CHEMIN DE L'OR
Version or. st. frangais - allemand 16 ANS

Des demain jeud i k 15 h. et 20 h." 30
Une super-produetion . ..
EN PREMIERE VISION RBMK_Hli

TOUT PRES W
^

v^v n JEFF HS?1— UWIIR By
". PÄ- Bi

Un « SUSPENSE * du genre 1- ~̂ IBB
< Le salaire de la peur » ?f J

Y^ |̂|fflH
Parle frangais !&??*' ' JläS_i

Location dfes 14 h. et 19 h. 30 ____a_______________ IH

— 16 ANS —

^^^^ t
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Le film bouleversant et fascinant

IES SEIGNEURS DE IA FORET
40 cineastes au cceur de la jungle

UN SPECTACLE ADMIRABLE
A NE PAS MANQUER

Enfants admis en matinfee seulement

HOMME
est demande

pour le jardin et la basse-cöur, dans un Ins-
titut. Bons gages. Entrfee tout de suite ou k

i convenir.

Faire offres avec conditions sous chiffres
P 15 129 F, ä Publicitas, Fribourg.

Nous demandons pour entree immediate ou a convenir

MECANICIEN D'ENTRETIEN
Place stable et bien retribuee pour candidat qualifie , capable
d'assurer la bonne marche d'installations tres modernes.
Faire offres par ecrit avec curriculum Vitae et certificats , ä
la Direction de la

FONDERIE DE FRIBOURG S. A.,
Route des Arsenaux — Fribourg.

Tirage de la Tombols
Societi Tir de Rossen:organisee par li

des Numfeiro s gagnants :

N° 1136 un aspirateur ä poussier
N° 0638 ' une pendule

rasoir electriqui
vacherin
20.— en espfeces
10.— en espfeces
10.— en espfeces

N° 0771
N° 081!

N°* suivants gagnent F:

0125, 0275, 0317, 044£
1344, 1428, 1502, 1655

Les lots doivent fetre retirfes au plus tö
Sapin , ä Rossens.

chez M. Roge
506-6

Le bain de Jouvence... î 8%k% &>
... poui'toute la lingerie fine Jpt ; / M

«express» lave et remet ä neuf avec j m m -  ' --s _
soin et ä peu de frais tous vos effets eleu- Jt^Sr ' ~"—;i^

ÄS'**
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cats: lainages, nylon, soie, rayonne. Et •̂ ^S^S^̂ SSS ^t'̂ SS^U
puis aussi vos vetements, manteaux, tap is, / 

. H|- ". Wjf^̂ Jä̂ m

Sttäuli & Cie.Winterthur [ *j l M?  
' * **" 
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Bien n'egale « express » f y_ f /̂ Jf
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> Vient de paraitre

C Collection

> LES GRANDES ETUDES HISTORIQUES

\ DANIEL-ROPS
> de l'Academie fruncaiso

> L'EGLISE
! DES REVOLUT IONS
> En face de nouveaux destins

> Poursuivant sa grande H I S T O I R E  DE
' L ' E G L I S E, Daniel-Rops mene ici son
> rfecit de 1789 k 1870. Que d'evenements et
' que de personnages 1

! Un volume de 1056 pages Fr. 20.20

EN VENTE AUX

PI. de la Cathfedrale - Fribourg - 38, Pferolles

Librairie du Vieux Comtfe , Bulle

Librairie de La Nef , Lausanne.

Nous demandons pour entrfee immediate ou
k convenir

Apprenti de commerce

ayant de bonnes notions de la langue alle-
mande.

Faire offres manuscrites en joignant photo
et certificats scolaires k la Direction de la
FONDERIE DE FRIBOURG S. ., Route des
Arsenaux, Fribourg. ,

wi iiin iMii' iiiiiNnni mini IIIIIM 'iiiimMHiinmiiin iimi

9 COURSE EN AUTOCAR I
I Ä BERNE

! Young-Fellows - Fribourg
| Deport ä 18 h. 30

•' . '] de la Place Georges-Python

l Fr 5 50I l I > wiWU par personne

Autocars Etablissements
des Charmettes, Fribourg,
T6I. 2 25 02.

Restaurant de FAerodrome

RENNAZ
| Tfel. (021) 6 63 14

> demande pour le 1er juillet

> 3 SERVEUSES
! 2 DAMES DE BUFFET
! 2 GARCONS D'OFFICE

I 1 GARCON DE MAISON
i 1 FEMME DE CHAMBRE et

1 LINGERE

Y,Ŝ TN_>JX_X_X_K_N_>^_^'_VK5

LOUEF
de la Gare d< Fribour;KREIDLER 

^^^^^^

^TLreM
Le vfelomoteur le plus vendu

en Suisse

ä nouveau livrable
ä l'Agence officielle :

R. VUICHARD, Route des Arsenaux

locaux commerciaux
avec vi t r ines, pou;
Entrfee k convenir.

bureau:magasins

Faire offres par fecr i t  sou:
ä Publicitas, Fribourg.

ch i f f re ; 30 2K
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A louer
pour juillet , aoü
tembre ,

APPARTEMENT
meuble

ensoleille, situfe au bore
de la route , 2 grande:
chambres, cuisine , depen-
dances , cave, etat dt
neuf (2 ou 3 lits , avec lin-
gerie), eau courante ä __=
cousine. 305t
S'adr. ä Irenfee Bochud,
Cerniat.

Tfel. (029) 3 25 42

oooooooooo<

Pelerinage en autocar ä

LA SALETTE
25 - 27 juin 3 jours Fr. 95.—

Inscriptions jusqu'au 18 juin

S . NHI/ 1 
 ̂ Fribourg

* K^/ ' tfel. 037/2 12 61

© BF M Si
n

029/2 78 85. ..

On demande

O U V R I E R
pour les foins.

Tel. 7 41 52.
On demande ä louer,

eventuellement ä acheter ,
une

MAISON
avec 2 ou 3 poses de ter-
rain.

Faire offres  par fecrit sous
chiffres P 3051 B, ä Publi-
citas, Bulle.

2 sommelieres

A vendre

certaine quantiti

AvoinE fourragere
paille d'avoini

sachant les deux serv.
ces ; entree  ä convenir.
Telephoner au

JN" (021) 5 25 70

Henri
(Frbg.
des 19

Ratta z
Tfel.

h.

Villeneuve
(0* 6 40 9'!

15 10'

demande tout de suiti

MARIAGE
Monsieur , bonne presenta
tion , catholique, bonne si
tuation independante , voi
ture , desire rencontre
demoiselle , fille-mfere o
jeune dame aeeeptee.
Ecrire avec photo ä B. M
poste 2, Lausanne.

Perdu
en ville

COLLIER EN OR
avec pierre noire.
Prifere de tfelfephoner ai
(037) 2 20 80. 15 15
Bonne recompense.

On demande 2 bons

Faucheun
pour la saison des foin
S'adr. ä Ali Rohrbach

Valanvron (La Chaux-di
Fonds. Tel. (039) 2 542

Belle occasion

F A N E U S E
ä fourches, transmissio;
bain. _d'huile... _(pas _ ._ d
chaine), fourches et pa
liers sur roulements bille:
Pompe de graissage. Fei
servi. Etat et march
garantis. Cedfee 380 fr . '

Tel. (037) 6 8177 \

A louer
k la ru e des Charmettes

1 appartement 1 plfec«
cuisine, salle de bair
meublfe. Libre pour f
15 jui l let  1960.
1 chambre independante
meublfee avec eau chaud'
et froide . Libre pour li
25 juillet 1960.
S'adr. au bureau Dube:
& Surchat, architectes
tfel. 2 41 13. 15 07i
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Quand ona bien soif... -—..--,-¦¦¦„¦!¦ maj i

Cette boisson. fabriqu_ae Belon un procidA .
original deposa . et Ugerement sucrie, *Ouf autre ou* *e* 9***

- .:'• - :  a su combiner la. e&veur delicieuse d'e__tr__ it _i
de fruits et d'herbes aveo les qualitis
rtputies du laoto-serum:
ideal pour qui doit boire vite, lonvant et
...par Obligation *!

— ' * par exemple les hommes d'afTaixut

Mfenage de 3 personnes sans enfants ,
| __ :.- ,_  demande (

Jeune fille j
I Bon gage et congfe regulier. Entrfee tout de (
| suite ou k convenir. |
I Offres sous chiffres P 15 054 F, k PubltcltM, I
[ Fribourg. '

I I

Bureau d' assurance de la place demande

STENO DACTYIOGRAPHE
QUALIFIEE

Sl possible connaissance de l'allemand. Entree
tout de suite ou jusqu 'au 1" septembre .

Offres dfetaillfees sous chiffres P 30 229 F, k
Public itas , Fribourg.

LeViking
ht Ir4ne Templ e Bailey j Ŝ SSCN
traduit par Marcelle Lucas-Mferiaux xg l-V^eg

Quand le docteur revint , Amelie dit , en
^lanjant vers lui :

— Oh, Papa , ce serait tellement bon de res-
l» ici.

— Et de te separer de moi ? demanda-t-il
(i abaissant vers eile son sombre visage.

— Vous savez combien je vous aime, repon-
äit-elle avec elan.

— Mais tu voudrais bien me qui t te r  ?
*¦ Ce n 'est pas vous que je voudrais quitter.

''s vous ! N' allez pas croire cela , Papa.
D l'attira vers lui dans un geste d'alfection
'u °n lui voyait rarement.
. *" Tu me manqueras bien. Et maintenant il
JI dire au revoir ä Mrs. Thoresen, car nous
y°ns partir .

, Le lendemain 6tait  dimanche, et apres le ser-
lce religieux je pus voir Amelie, et parier un

«»ment avec eile.
"¦ Je vais donner une par ty  en ton honneur.
- Une party ? Oh, Erik I
*" Dame, pourquoi pas ?

^
Mais qui viendrait ?

** Quel ques-uns de nos vieux amis.
i *" Je n 'ai plus d' amis. Maman m'a obligee

»e tenir loin d' eux.
— Us viendront , si je le leur demande.
*" Naturellement pour toi ils viendront. Les

«tt font toujours ce que tu attends d'eux.

Ses yeux brillaient comme des etoiles.
Elle me quitta et s'eloigna precipitamment,

et tandis que je me dirigeais vers un groupe
au milieu duquel se tenait mon grand-pere, je
fus accueilli de tous cötes par des amis et des
voisins. Presque tous me disaient :

— Tu ressembles ä ton pere, Erik.
Et en me rappelant combien il etait beau et

male, j  etais tou t a fait  heureux qu ils consta-
tent ma ressemblance, et sans aueune vanite,
je savais bien que ma tete rousse et ma peau
coloree me rendaient agreable ä regarder.

Le pasteur Hansen vint diner chez nous ce
soir-lä , et nous parlämes, ä table , de la guerre.
Notre bon pasteur etait  partisan de la paix ,
mais il reconnaissait qu 'il y avait vraiment des
raisons de se battre.

— La honte de cet univers demoeratique.
c'est qu 'au nom de la paix on se soit permis
de porter atteinte aux droits des nations mineu-
res. II fallait alors , comme il le faudra main-
tenant, insister sur les droits qu 'ont les hom-
mes de rester libres. II se peut que pendant des
annees encore des hommes aien t ä donner leuT
vie pour maintenir  cet ideal. La mort n 'est pas
la pire des choses qui puisse arr iver  ä un etre
humain. Pourtant j ' espere, et je prie pour que
nous puissions combattre avec des epees de
flamme, plutöt que des epees d'aeier.

— Vous pr£conisez donc la force ? demanda
mon grand-pere.

— Je preconiserais plutöt qu 'on prie , pour

Feuilleton de LA L I B E R T E

Restaurant BEAU-RIVAGE , NEUCHÄTEL

demanda .

1 aide de cuisine
1 garcon d'office

(Bon traitement et logfe)

Se prfesenter. 24

A louer
__ . la rue des Alpes

un local qui peut servir d'atelier ou dfepöt
et un local comme bureau ou chambre inde-
pendante.
Pour tous renseignements , s'adresser k la
REGIE DE FRIBOURG S. A., Perolles 5a,
tfel. 2 55 18. 56-25

trouver un grand chef
— Quel genre d'homme faudrait-il  que ce

soit , Pasteur ? demandai-je.
— Dieu seul le sait. Peut-etre un saint Jean

Baptiste . . .  mais quel qu 'il soit, i_l devra
s'exprimer avec une voix claire.

On demandeun aem-tnae

tout de suite ou date k
convenir

Bon gain.

S'adresser k Mm * E. Nor-
mand- Bcroud , Hötel de
la Gare , Granges-Marnand
(VD). Tfel. 6 41 05

Dans la campagne slng i-
noise on demande un

JEUNE HOMME
pour une ferme pas trfes
grande , sachant traire , si
possible. 15 073
Vie de famille et bons
gages assures.
S'adr . au tfel. (037) 3 63 46.

On demande pour tout de
suite ou date ä convenir ,
en Suisse allemande,

jenne Alle
de 15 k 16 ans , de con-
fiance , pour aider dans
beau magasin et un peu
au mfenage. Excellente
occasion d' appr. l'alle-
mand. Vie de famille ,
bon salaire et assez de
temps libre.

Famille Rosenberg,
Konsum, Rottenschwil

b. Bremgarten (Arg.)
Tfel. (057) 7 52 72

A louer
en campagne

A ppartement
de vacances , 2 chambres
et cuisine.
Demander l'adresse sous
chiffres  P 41 022 F, ä
Publicitas , Fribourg.
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Fribourg, Av. de Perolles 8, Ch. post. IIa 1600
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Avant d' achetez une ma
chine ä laver

consultez-n ous !
Demonstration pratique

tous les mercredis et ven-
dredis aprfes midi.

IA m ®

E. WASSMER , S.A
rue de Lausanne 80

F R I B O U R G

nos poules pondent
des oeufs suisses
de qualite
et bon marche

augure. CeJa m'avait fait rire et je lui avais
dit :

— Les mechants petits elles vont venir te
chercher si tu n 'y prends pas garde.

— Je la connais mieux que toi , m'avait-elle
repondu avec un peu d'obstination.

J'avais continue ä rire de ses craintes, mais
avant qu 'elle ne f ü t  arr ivee ä la maison pour
y vivre avec nous pendant l' absence de ses
parents, j 'eus l' occasion de me convaincre que
ses craintes etaient justifiees.

J'etais alle en ville avec Anders dans la voi-
ture.  J' avais ä faire  ä la banque ce matin-lä,
et Anders m'avait  depose ' pour aller de son
cöte fa i re  des courses. Je devais le retrouver ä
midi , et comme j ' avais du temps devant moi
je m'etais dirig6 en me promenant vers la
riviere.

(A suivre)

Ma mere, dont la pensee avait fa i t  un bond
en avant , s'exclama :

— Si notre pays se mettait en guerre, fau-
drait-il qu 'Erik s'en aille se battre ?

— II devra regier la question tout seul. Per-
sonne ne peut la resoudre pouir lui.

— C'est dejä regle, dis-je calmement. En
aueune circonstance je ne quitterai ma mere.

— Meme si on te traitait de lache ?
demanda-t-elle d'une voix äpre.

— Que t 'importe comment on me trai te  ? Je
ne manque pas de courage.

— Mais c'est moi qui serais lache alors, de
te retenir.

Deux taches rouges brülaient ä ses pommet-
tes. Mon grand-pere l'apaisa en disant :

— Pourquoi envisager ce qui peut-Stre
n 'arrivera jamais ? Et maintenant, past'j ur
Hansen, donnez-nous donc votre benediction.
C'est aussi bon de l'avoir ä la fin d'un repas
qu 'au commencement.

Ces paroles sereines et la priere qui suivit
rendirent ä ma mere le contröle d' elle-meme.

— Que je suis donc bete , me dit-elle, tandis
que je l'installais confortablemcnt dans un
grand fauteui l  du living-room. Je suis tou jours
en train de me preparer ä traverser des ponts ,
avant d'etre arrivee au bord de la riviere.

— Et je serai lä , maintenant, pour vous aider
ä les franchir , lui dis-j e en souriant, et je vis
qu 'elle etait contente.

CHAPITRE XXVIII
Une etrange rencontre

Le voyage du menage Herbert au Canada
s'organisa sans qu 'apparemment la mere
d'Am61ie eüt emis de protestat ion , ce qui au
dire de la jeune fille etait de tres mauvais
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Concess. pour Fribourg :
Fel ix  Klaus S. A., T6I. 2 41 81.



cain , durant le sejour du president Eisenhower dans la
capitale.

De leur cöte, les communistes persistent k prepa-
rer des manifestations contre l'arrivee du prfesident
et se refusent en tout cas ä admettre la treve tactique
proposee par les autres organisations du Conseil pour
la lutte contre le Pacte nippo-americain.

Un echec
Tokyo , 15 juin.

(AFP.) — Au Japon , la greve des cheminots et des
fonetionnaires s'est soldee dans l'ensemble par un
echec. En effet , les Services postaux et des chemins
de fer ont fonetionne normalement , ne causant aueune
perturbation notable.

Tokyo , 15 juin.
(AFP.) — Les observateurs ä Tokyo commencent i

penser que la visite du President Eisenhower au
Japon , ä partir  du 19 juin , pourrait  n 'etre marquee
que d'incidents mineurs : en effet , les adversaires
du Pacte de securite nippo-americain et du voyage
du chef d'Etat amerieain : le parti socialiste et
l ' importante Federation syndicale Sohyo, ont annule
leur Programme ele manifestations, prevues pendant
le sejour du president.

La calme fermete avec laquelle M. Kishi a fait face
aux attaques de ses adversaires semble avoir emousse
leur esprit offensif. D'autre part , 18 manifestations
organisees ä Tokyo depuis l'adoption du Pacte dc
securite par la Chambre basse , il y a moins d' un
mois, ont apparemment epuise les reserves d'energie
des opposants au gouvernement.

En un mot , la fievre baisse ct Ies observateurs
estiment qu 'elle pourrait fort bien etre completement
tombee le jour de l'arrivee du president Eisenhower.

Ie president Eisenhower a recu ä Manille
un accueil triomphal

Manille , 15 juin.
(AFP.) — Le president Eisenhower est arrive

ä Manille ä 8 h. 45 GMT.
« On n'avait jamais vu cela aux Philippines. »

Tel etait l'avis unanime des Philippins decri-
vant l'accueil enthousiaste reserve au president.
Les reporters de la radio etaient ä court dc
superlatifs : « Fantastique » , « formidable »,
etaient les qualificatifs les plus communs.

Manille, 15 juin
(AFP.) — Le president Eisenhower et le pre-

sident des Philippines se sont mis d'aecord lors
d'un long entretien sur la necessite d'entamer
des conversations preliminaires et non offi-
cielles pour le renouvellement de l'accord
aerien entre les deux pays, ont declare les
porte-parole amerieain et philippin, ä l'issue
de la rencontre , qui a eu lieu au palais de
Malacanang.

La conversation entre les deux presidents a
ete tres generale et a porte ä la fois sur tous
les aspects des relations americano-philippines
et sur les problemes mondiaux tels que le
recent echec de la Conference « au sommet » ,

la menace communiste dans le monde et , plus
specialement , dans cette partie du globe. Un
communique sera publie ä l'issue de la visite
du president des Etats-Unis, qui enumerera
l' ensemble des problemes qui ont ete discutes
par les deux presidents.

Cet entretien a precede une ceremonie au
cours de laquelle le chef du gouvernement de__
Etats-Unis a depose une gerbe au pied de la
statue du heros national philippin , Joe Rizal.
M. Eisenhower a une fois de plus ete l'objet
d'une reeeption extremement chaleureuse de la
part de la population de Manille.

L'opposition socialiste
Tokyo , 15 juin.

(AFP.) — Le parti socialiste et ses troupes de la
Ffedferation syndicale Sohyo ont finalement annule
les manifestations anti-americaines prfevues k l'aero-
port et le long de la route d'Haneda ä Tokyo pou" le
19 juin. Les deux organisations ont cependant main-
tenu leurs plans de rassemblement de 300.000 mani-
festants autour de la Diete et de la residence du Pre-
mier ministre , pour ce jour-lä , ainsi que leur inten-
tion de tenir un meeting contre le Pacte nippo-ameri-

Les prochaines actions
de M. « K.»

Dusseldorf,  15 juin.
(DPA.) — Dans une interview aecordee au

Rheinischen Post , ä Cadenabbia , le chancelier
Adenauer a declare qu'au cours de ces pro-
chains mois M- Krouchtchef cherchera ä mettre
l'Occident dans l'embarras dans les regions cri-
tiques du monde. Aussi le chancelier estime-t-il
necessaire d'etre partieülierement vigilant jus-
tement ä l'epoque oü l'Union sovietique pour-
rait penser que la faculte de decision des Etats-
oeeidentaux est partieülierement affaiblie par
la campagne electorale americäine.

M. Adenauer a ensuite dit que le Conseil de
l'OTAN avait perdu de son importance au
cours des derniers mois et il a souligne les dan-
gers que presentait cette Situation. II est grand
temps, a estime le chancelier, de developper
l'Alliance atlantique dans les domaines poli-
tiques et militaires.

Au sujet d'une nouvelle Conference «au
sommet », M. Adenauer a estime que certains
evenements pourraient rendre souhaitable et
meme necessaire une nouvelle rencontre «au
sommet ». Mais une teile reunion devrait etre
preparee par la diplomatie de teile sorte qu'un
echec dans le genre de celui de Paris soit exclu.
Enfin, M. Adenauer a repete qu'ä son avis , c'est
la Solution du probleme du desarmement et
non pas celle du probleme allemand qui est
decisive pour I'avenir du monde.

Incendie ä bord du sous-marin
atomique « Sargo »

Honolulu , 15 juin.
(AFP.) — TJn incendie s'est declare mardi soir ä

bord du sous-marin atomique Sargo , k Pearl Harbor.
La marine n'a donne aueun autre detail sur l' acci -

dent , mais un porte-parole a precise que des ogives
nucieaires etaient ä bord. On ignore s'il y a des
victimes.

M. Ben Gourion ä l'Elysee
w Paris 15 juin

(AFP.) — M. Ben Gourion , president du
Conseil israeiien , s'est entretenu, au Quai
d'Orsay, avec M. Maurice Couve de MucrvUle,
ministre frangais des Affaires etTnngerc-.;.

A l'issue de cet entretien , M. Een Gourion
s'est rendu au Palais de l'Elysee , oü il a ete
l'höte d'un dejeuner de quarante couverts
offert en son honneur par le general de
Gaulle.

M. Michel Debre , premier ministre , et plu-
sieurs membres du gouvernement francais
assistaient ä ce dej euner qui avait ete precede
d'un entretien d' un quart d'heure entre le
general de Gaulle et son höte.

Un message du general Gursel
Istanbul , 15 juin.

(AFP.) — Dans un message radiodiffuse cette
nuit , le general Gursel , president du Comite
d'union nationale , chef de l'Etat et president
du Conseil , a formellement condamne certaines
activites des partis politi ques , visant en parti-
culier , semble-t-il, le parti republicain du
peuple de M. Ismet Inonu.

« Certaines personnes tentent de faire pas-
ser pour l'oeuvre de leur parti le mouvement
national du 27 mai et n'hesitent pas ä oppri-
mer les membres des autres partis politiques ,
a declare le general Gursel. Je tiens ä revenir
sur un sujet qui , des le premier jour de la
revolution , a fait l'objet d'une claire mise au
point. La revolution n'a ete nullement aecom-
plie en faveur d'un personnage quelconque , ou
d un groupe de personnes quelconques. L'eta-
blissement de la demoeratie , le respect du
droit et de la liberte , le progres economi que
de nos concitoyens , paysans et ouvriers , ont
ete et demeurent nos guides essentiels. II est
de la plus grande importance que tous les
citoyens travaillent dans la paix et la frater-
nite. J'ai donne l'ordre aux autorites adminis-
tratives de veiller soigneusement ä ce point ,
afin d' eviter des ineidents dans les regions
dependant de leur autorite ».

Un train attaque par des bandits
Hio de Janeiro , 15 juin.

(Reuter.) — Des bandits armes ont fait derailler un
train pres de Rio de Janeiro , et , apres une fusillade
avec les gardiens du convoi , ils ont reussi ä s'empa-
rer d 'une somme de 650.000 francs . Un des gardiens
ete tue et trois autres, blesses.

Le 23 juin
Le jeudi 23 juin , le grand jour du ramassage des
couvercles et boites Cirano - C i r a n e l l e  et Erpo-
l in.  Rendez-vous k l'usine Cirano , ä la rue de Ia
Carriere 23, ä 13 h. 30. Les boites devront fetre
comptfees et le nombre prfesentfe lors de la reeeption ,
Les enfants qui ne pourront pas se prfesenter ä
l'usine ce jour-lä sont prifes d'envoyer leurs cou-
vercles par carton et par poste , en indiquant le
nombre. Les envois postaux doivent etre k l'usine
le 22 au soir. Le tirage se fera devant notaire.
Et maintenant , gräce au bon Cirage Cirano, aux
excellentes encaustiques Ciranelle et Erpolin ,

Qui ira ä In mer???
Manufacture de cires Robert Esseiva ,

rue de la Carriere 23, Fribourg

Nouvelle Intervention francaise
ä la Conference du desarmement

Geneve, 15 juin.

(ATS.) — Au cours de la seance d'hier , ma-di ,
ä la Conference sur le desarmement, M. Jules
Moch , delegue de la France, a poursuivi l'ana-
lyse du plan sovietique, tandis que M. Vale-
rian Zorine, delegue de l'URSS , a repondu ä
des questions que lui ont posees les Occiden-
taux , estimant cependant que ces questions
portaient sur des details alors qu 'il importa 't ,
selon lui, de prendre position sur l'essentiel du
plan.

M. Jules Moch, qui est intervenu le premier, a
expose des considerations generales portant sus-
les prineipes de tout Systeme de contröle. II a
enumere les points d'aecord entre l'Est et
l'Ouest puis a indique que des mesures pratiqnes
de contröle devaient figurer dans le traite du
desarmement.

M. Gaetano Martino (Italie) a ensuite estime
que le plan sovietique comportait des idees
nouvelles : creation d'une force de police inter-
nationale , idee interessante , selon lui ; contröle
plus important que dans les plans precedents .
Mais il s'est oppose ä la liquidation des bases
en territoire etranger , declarant que cela
detruirait l'equilibre. II a suggere la creat i on
de groupes de travail qui procederaient ä des
etudes prevues par le plan sovietique — notam-
ment au sujet de la destruetion des matieres
fissiles. II a toutefois demande pourquoi cette
formule ne pourrait etre adoptee pour d'autres
problemes se posant au debut des negociations.

Pendant plus d' une heure, M. Valerian Zor ine
s'attache ensuite ä ripondre ä ses colligues occi-
dentaux. S' adressant ä M. Jules Moch , il diclare :

En gros j e  suis d' aecord sur la Chronologie pro-
posee par votre premiere question. On peut , en e f f e t ,
integrer dans le traite les mesures de desarmemen t
et les mesures de contröle qu 'il est possible d'ila-
borer dis maintenant. En ce qui cöncerne la nices-
site de contröler non seulement les riduetions des
armements et e f f e c t i f s  mais les riduetions visies ä
la seconde question , le di l igue de l'URSS diclare :
« Tout doit itre liquide et tout doit itre contröle.
Dans ces conditions pourquoi discuter de ce qui doit
itre contröli ? Dites-moi si vous etes d' aecord pour
que tout soit liquide. Nous verrons ensuite les
ditails. Mais  quelle est la position de la France sur
les propositions soviitiques ?

M. Zorine ripond ensuite aux six questions que
lui auait posees M. Ormsby-Gore vendredi  dernier ,
sur la procedure ä suivre pour l' adhesion des pays ,
autres que les « Dix », ou traiti du disarmement. Le
di l igue de l'URSS ajoute qu 'il s'agit la de questions
de detail  et qu 'il f a u t  avant tout que les Occidentaux
di f in issent  leur attitude fondamenta le  au sujet  du
plan sovietique.

Les explications de M. Zorine ä son collegue
amerieain prennent la forme d'une vive atta-
que. Parlant de l'interdiction des fusees qui
inquiete M. Eaton (Etats-Unis), M. Zorine
declare : « Nous sommes les plus forts dans ce
domaine et pourtant nous y renongons. Je ne
vois pas en quoi le monde occidental serait
affaibli ä la suite de l'interdiction des fusees.
puisque cette interdiction rendrait toute agres-
sion impossible. Je me demande si ce n'est pas
pour donner des fusees aux militaires alle-
mands que cette interdiction vous inquiete.
Quant aux bases installees en territoire etran-
ger , elles servent ä l'agression en temps de
guerre et ä l'espionnage en temps de paix.
Voilä pourquoi l'Allemagne veut en installer
en Europe. »

Anna Pauker serait morte

Stella Fiitra

Londres , 15 juin.
(AFP.) — Deux jou rnaux londoniens annoncent

qu'Anna Pauker , ancien ministre des Affaires etran-
geres de Roumanie, en disgräce depuis 1952, serait
morte recemment ä Bucarest.

(Rentrfee d'URSS en Roumanie avec les troupes
sovifetiques en 1944, Anna Pauker jouissait de la
confiance de Staline. Elle fetait membre du bureau
politique du parti communiste roumain et devint
ministre des Affaires etrangeres en novembre 1947.
En 1952, eile avait fetfe demise de toutes ses fonctions
pour « deviationnisme ». Depuis , on n 'avait plus
entendu parier d'elle.)

_____=______
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Dun jour a l autre
£ Le discours radiotelevise du general de

Gaulle — le deuxieme d'une serie de trois consa-
cree ä un tour d'horizon exterieur et interi eur —
a retenu l'attention surtout par Ics propos qu 'il
contient en rapport avec l'Algerie.

S__ A Alger , le proces des militants du parti
communiste se poursuit : hier , Ies aecuses , tout
comme leurs defenseurs , ont refuse de pari er taut
quc le huis clos ne serait pas leve.

E Parlant _» Cadenabbia , le chancelier Ade-
nauer a dcclarfe que Krouchtchef chercherait ces
mois prochains , ä mettre l'Occident dans l'embarras
dans les regions critiques du monde.

fi_. Aux applaudissements de la foule venue _,
l'aerodrome de Manille accueillir Ie chef d'Etat
amerieain , le President Eisenhower a aff i r me que
« des liens indefectiblcs unissaient Ies Etats-Unis
aux Philippines ».

___] Charge d' une mission d'information , M. Lu-
mumba est alle plus vite en besogne que Bruxell es
ne le pensait ; on s'attend qu 'il present e, aujour-
d'hui, son gouvernement.
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Le FLN et les propositions
de Gaulle

Tunis , 15 jui n.(Reuter) — Les membres du « gouv erneme nt
provisoire al gerien », actuellemen t ä Tunis , se
sont reunis mard i soir , af in d' examiner ' lei
proposiiions contenues dans le discours du Pre-
sident de Gaulle . On ne s'attend ä aueun com-
mentaire avant mercred i. Peut-etre meine
faudra -t-il attendre p lusieurs jou rs avani
qu'une reaction se manifeste . On declure ,
dans les cercles o f f ic ie l s  tunisiens qu 'on ne
pourra pa s commenter ce discours avant mer-
credi.
¦ Paris , 15 juin.

(Reuter.) — M. Afessali Hadj ,  chef du mou-
vement national al gerien (MNA), rival du FLN,
a declare mardi soir que le discour s du gene-
ral de Gaulle contenait des elements nou-
veaux , qui pourraient contribuer a une Solu -
tion du probleme al gerien. « Toutefois , a ajouti
le leaider du MNA , nous croyo ns ä l'utilite
d' une Conference de la table ronde , qui exa-
mine tous les aspects du probleme al gerien ,
a f in  de parvenir , dans l'honneur et la dignit i
ä un « cessez-le-feu ».

(Comme le FLN, le M N A  est interdit ; M. Messall
Hadj a etfe , pendant un certain temps , en residence
surveillee, mais 11 a fetfe libere et vit depuis dans le
nord de Paris.)

Future greve dans les PTT Italiens
Rome, 15 juin.

(Reuter.) — Les employes de l'administration.
des postes , telegraphes , teiephone entreront
probablement en greve lundi prochain. Leurs
trois syndicats ont en effet lance un ordre de
greve de vingt-quatre heures , devant commen-
cer lundi ä 6 h. et valable pour l'ensemble öu
territoire. Ceci fait suite ä un differend oppo-
sant les syndicats et le ministere des Postes i
propos du versement de certaines allocations.

Lancement reussi
Alger , 15 juin.

(AFP.) — Une fusee Veronique a etc lancee lundi
au Sahara ä 20 h. 41* (dix minutes apres Ie couchcr
du soleil), apprend-on de source digne dc foi. Elle a
atteint une altitüde de 200 km. ä une vitesse de
1500 kmh. Parvenue ä son apogee, l'ogive contenant
des appareils d'enregistrement des conditions en
haute atmosphere , est retombee vers la terre , sou-
tenue par un parachute. L'engin a ele lance de I»
base d'Hammaguir , k 130 km. au sud-ouest de Colomb-
Bechar par le Centre interarmees d'etudes d' engins
spatiaux. Une nouvelle fusee pourrait etre lancee
j eudi.

L'enquete
sur l'incendie de Gumefens . • •

... continue , et il semble de plus en plus que l'on se
trouve devant le resultat d'un crime , les autres poss i-
bilites de cause ne paraissant pas resister ä un
examen serieux. ,

Etant donne le caractere de l'affaire , M. le prel«
Oberson l'a remise aux mains de M. Ie juge d'instruc -
tion Genouä , qui poursuit l'information , en collabo-
ratien avec la Sürete et la gendarmerie.

Un commencement d'incendie .. •
... s'est declarfe cette nuit , ä 4 h. 20, ä la Piscicul-
ture , dans une chaudifere oü l'on fabrique du gou-
dron , lequel avait pris feu. En attendant l'arrivee
du Poste de premiers secours , l'ouvrier de garde
utilisa des extineteurs k poudre et les pompie "
firent bientöt usage de I' extincteur ä mousse.

La charpente a fetfe noircie. A part cela , les dega
sont minimes.

Ne deseendez pas du train en marche !
Les journaux du malin signalcnt qu 'un jeune

homme de Flamatt, employe comme apprent i  ä Berne,
avait oublie de descendre du train ä sa Station, en
rentrant de son travail. II ne remarqua son erreu i
qu 'ä l'entree du tunnel , direction Fribourg, et sau
du convoi en marche. II tomba sur l' autre voie, o ,

par bonheur, aueune autre composit ion ne P*j»
ä ce moment ; par chance encore . il ne se Hl, ' i

sa chute , que contusions et meurtrissures , nombre •

ses, certes , mais pas de fracture.
N'ayant pu obtenir ni confirmation ni inf i r .

mat '
de cette nouvelle, nous Ia donnons avec Ics reser
d' usage.


